Communiqué de presse – 3 avril 2020

Solidaire avec les équipes de personnels soignants mobilisées en cette
période d’épidémie et à l’approche de Pâques, l’interprofession régionale
de l’élevage et des viandes fait un don de viandes d’agneau à des cuisines
centrales en région
Interbev Auvergne-Rhône-Alpes met en place, du 6 au 10 avril, une action de solidarité afin d’offrir de la
viande régionale d’agneau aux cuisines centrales de 6 établissements de la région.
Ces dernières pourront ainsi cuisiner cette viande de saison et préparer de bons petits plats à destination
des personnels et équipes de soignants, patients, aidants à domicile, enfants handicapés, etc.
C’est dans un triple objectif :
 Remercier toutes les personnes qui œuvrent pour soigner les Français en cette période de pandémie
 Être solidaire avec les personnes à mobilité réduite ou en cas de handicap, qui doivent bénéficier de
repas livrés à domicile
 Soutenir les éleveurs et la filière ovine régionale qui peinent à commercialiser de la viande d’agneau.
En cette période de confinement, les habitudes de consommation sont déréglées ; la viande d’agneau
traditionnellement consommée pendant les fêtes, est moins cuisinée ces dernières semaines…
… et pourtant, l’agneau est si simple à cuisiner, si bon, et peut s’adapter à de plus petites tablées.
C’est pourquoi, la filière régionale de l’élevage à la viande, par le biais de son interprofession, a décidé
d’organiser un circuit de dons de viande d’agneau pour approvisionner les cuisines : du Centre Hospitalier du
Forez, Cuisine Centrale Meyzieu, Cuisine Centrale de l’Institut Médico Educatif Val de Saône, Cuisine,
Restaurant Inter administratif de Lyon, les Hospices Civils de Lyon.
Les chefs de cuisine vont pouvoir concocter des recettes à base d’épaules, gigots, sautés d’agneau et ainsi
nourrir quelques 2 000 convives : personnels soignants, équipes, enfants du personnel soignant, EPHAD,
enfants handicapés, patients, aidants à domicile…
-------------A propos d’Interbev Auvergne-Rhône-Alpes : INTERBEV AuRA est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des
Viande, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière française de
l’élevage et des viandes, elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux
consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de
l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques
de notre territoire.
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En savoir + sur la viande d’agneau : https://www.la-viande.fr/
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