
Plus d’informations  
sur www.auvergnerhonealpes.fr

SOUTIEN À L’AGRICULTURE

JE SOUTIENS MON 
PRODUCTEUR RÉGIONAL

J’achète local



ÉDITO

Plus que jamais, nos agriculteurs  

ont besoin de nous pendant cette crise  

sanitaire sans précédent du Covid-19. 

À la Région, nous avons constamment choisi de les placer sur le devant 
de la scène. C’est le cas avec la marque la Région du Goût qui promeut 
tous nos produits de terroirs.  C’est le cas aussi avec le label la Région dans 
mon assiette qui vise à ce que nos lycéens puissent avoir à la cantine une 
grande majorité de produits régionaux dans leurs assiettes.

Cela ne su'it pas aujourd’hui. Il est de notre devoir de répondre à la 
détresse du monde agricole. Actuellement, par exemple, nos producteurs 
régionaux d’agneaux et de veaux sont confrontés à une baisse drastique 
des volumes de commandes dans la mesure où il s’agit de productions 
saisonnières. Les restaurants sont fermés et les cantines de nos lycées 
ou collèges ne fonctionnent plus. C’est la raison pour laquelle, avec Jean-
Pierre TAITE, notre Vice-président délégué à l’Agriculture, nous appelons 
massivement les chefs d’établissement à commander dès maintenant 
des produits surgelés auprès de ces exploitants. Interbev qui réunit les 
professionnels de la viande met en place précisément ici un catalogue 
regroupant les commandes possibles pour vous permettre de vous 
fournir avec des produits sains et de qualité. Tous les éléments permettant 
de passer commande seront mis à disposition des gestionnaires sur 
l’espace numérique de travail et seront actualisés autant que nécessaire. 
Nous signalerons aussi aux Départements cette initiative afin que les 
responsables de collèges puissent procéder de la même manière.

Nos agriculteurs font notre fierté et notre force. Soyons à leurs côtés 
en cette période très di'icile pour eux. La restauration collective est un 
formidable levier pour les aider à s’en sortir. Nous comptons sur vous. 
Merci d’avance à tous pour votre engagement à nos côtés !

 

Laurent Wauquiez 

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Mobilisons-nous,  

pour un approvisionnement régional 

des circuits de distribution.

Le contexte sanitaire vécu par la France, mais aussi par l’Europe et le monde 

entier lié au COVID-19, nous oblige à voir autrement le « tout mondialisation ».

Après ce constat, il nous faut imaginer des initiatives régionales. Les 

discussions de notre filière avec la Région nous ont permis de créer une 

marque régionale afin de mettre en avant la production et la transformation, 

donc le savoir-faire de nos filières d’Auvergne-Rhône Alpes.

En cette période de crise, il en va de la responsabilité de tous les acteurs de 

privilégier les produits de notre belle région. Nous avons la chance d’être sur 

une grande zone de production, riche par sa diversité et d’une o+re de qualité 

(AOP, Label, Bio…), de bénéficier d’un savoir-faire reconnu des producteurs, 

de l’industrie agro-alimentaire pour la transformation de ces produits. Tout 

cela est mis en oeuvre pour satisfaire les consommateurs nombreux et 

avertis de notre région.

Ces produits viande, que ce soit du boeuf, du veau, de l’agneau, du chevreau… 

doivent se retrouver dans tous les lieux d’achat et de consommation : 

boucherie traditionnelle, GMS mais aussi dans la restauration collective et 

commerciale (écoles, hôpitaux, restaurants).

Notre ambition à tous, c’est bien la mise en avant de la viande de ma région, 

ses terroirs.

Avec les e+ets de saisonnalité sur certaines espèces ou pièces de viande 

liés à l’épidémie COVID-19, nous comptons sur vous pour jouer la solidarité 

avec l’ensemble de la filière régionale et vous approvisionner auprès de 

fournisseurs en proximité

Philippe DUMAS 

Président Interbev Auvergne-Rhône-Alpes

Eleveur Charolais (42) et Président Groupe SICAREV

ÉDITO



SOYEZ SOLIDAIRES,  

commandez vos viandes
Auvergne-Rhône-Alpes !

La région Auvergne-Rhône-Alpes est 

une grande terre d’élevage qui dispose 

de savoir-faire reconnus du pré,  

où pâturent des bovins, ovins, caprins…

Au travail de valorisation des viandes dans des 

entreprises d’abattage-transformation-découpe 

qui maillent notre territoire. Notre région o#re 

une multitude de produits pour les circuits de 

distribution (artisans bouchers, grande distribution, 

restauration collective ou commerciale) et répond 

aux attentes des consommateurs avec de la 

diversité, des démarches qualité et de saisonnalité.

En ce début de printemps, et sous l’e#et du 

confinement lié à l’épidémie COVID-19, les marchés 

se voient a#ectés, et particulièrement celui de la 

restauration collective. Les éleveurs, les metteurs 

en marché et les abatteurs proposent des solutions 

pour soutenir les écoulements de produits. La Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et INTERBEV Auvergne-

Rhône-Alpes (Interprofession Bétail & Viandes) vous 

proposent de jouer la carte de l’approvisionnement 

de proximité en vous mettant en contact avec des 

fournisseurs régionaux qui proposent des volumes de 

produits viandes d’agneau, de veau ou de chevreau.

Vous, acheteurs régionaux  
en restauration collective,

  Pouvez soutenir nos éleveurs, nos entreprises, et 

participer à la durabilité de notre filière 

régionale.

  Passez commande de produits référencés, dans 

cette plaquette, en viandes régionales fraîches 

ou congelées (agneau, veau ou chevreau) pour 

vos prochains approvisionnements

Comment ?
  En passant commande dans le cadre des 

procédures d’achats simplifiées (hors appel 

d’o#res marchés publics), le plafond d’achats est 

revu à 40 000 € HT annuel.

  Ou en mobilisant votre grossiste référencé à 

privilégier un approvisionnement de proximité 

auprès d’un fournisseur identifié dans cette 

plaquette.

Nous comptons sur vous et vous remercions 

par avance de votre solidarité avec notre filière 

élevage & viande.#OnVousNourrit



IDÉES RECETTES

L’AGNEAU 

Rôti d’agneau  

aux herbes

Consultez la recette ici !

Sauté d’agneau aux tomates 

cerise, basilic et pignons de pin

Consultez la recette ici !

Si simple, si bon !

CHEVREAU 

Sauté de chevreau aux noix  

de cajou et aux 5 parfums

Consultez la recette ici !

Chevreau au miel  

et au romarin

Consultez la recette ici !

Oh du

LE VEAU 

Blanquette de veau au lait de coco, 

citronnelle, gingembre, curry vert

Consultez la recette ici !

Grillades de veau et pâtes  

à la puttanesca

Consultez la recette ici !

1 bonne idée pour 1000 bonnes idées



DISPONIBILITÉS DES PRODUITS  
auprès d’entreprises de la région

Fournisseur Produits
Sauté (S)  

Grillades (G)
Muscles

Détail
muscles

Grammage
Condition-
nement 

AB
Marque  
Régionale

TRADIVAL

Veau  
de grain

Escalopes

Qualitatives
Noix np ssnoix quasi carré  

bavette aloyau 120g ou 140g x10  
(sous vide)

Sous vide 
x10

Standard
Épaule aiguillette bavette 

flanchet

Sauté /  
blanquette

S Qualitatif Épaule collier bas carré
40g ou 60g ou 80g 

(sous vide)

Sous vide 
2kg

Rôti

À rôtir Collier avec os

2kg (sous vide)
À mijoter

Épaule sans jarret collier  
bas carré

Sauté /  
blanquette

S Standard
Épaule collier bas carré ss  

noix potrine
40g ou 60g ou 80g 

(sous vide)

Emincés Standards Épaule collier bas carré 15-20g

Sauté /  
blanquette

S Économique Poitrine avec ou sans os
40g ou 60g ou 80g  

(sous vide)

Sous vide 
2kgTendron G

À griller Poitrine (tranchage fin) 150g x10 (sous vide)

À mijoter Poitrine (tranchage épais) 220g x10 (sous vide)

Rôti Éco à mijoter Poitrine 2kg (sous vide)

Osso bucco

Qualitatif
Jarret avant et/ou arrière  

(+60% viande)
180gx5 ou 250g x8  

(sous vide)
Sous vide x5 

ou x8

Standard
Jarret avant et/ou arrière  

(-60% viande)
180gx5 ou 250g x8  

(sous vide)
Sous vide x5 

ou x9

En grenadin Noix np ssnoix quasi carré
140g ou 180g x10 

(sous vide)
Sous vide 

x10

Émincés Qualitatifs Noix np ssnoix quasi carré 15-20g
Sous vide 

2kg

Côtes G 180g x10 (sous vide) Sous videx10

Haché de  
veau façon 
bouchère

G
Épaule, collier, bas carré, gros bout 

de poitrine
120g x50

Carton de 
6kg

SICABA

Sauté /  
blanquette

S Standard
Épaule collier bas carré ssnoix 

potrine
1 ou plusieurs au 

choix

Longe sans 
os s/vide

G

CARREL

Sauté /  
blanquette

S Standard
Épaule collier bas carré ssnoix 

potrine
1 ou plusieurs au 
choix parmi ces 

muscles

sous vide 
poche 

cuisson
Rôti À mijoter

Épaule sans jarret collier bas 
carré

Émincés Standards Épaule collier bas carré

Haché G BOULETTE VEAU 51% 30/40G Colis 4,5 kg

BIGARD 
Bonneville

Escalopes

Qualitatives
Noix np ss noix quasi carré 

bavette aloyau

1 ou plusieurs au 
choix parmi ces 

muscles

Standard
Épaule aiguillette  
bavette flanchet

Sauté /  
blanquette

S

Qualitatif Épaule collier bas carré

Standard
Épaule collier bas carré  

ssnoix potrine

Économique Poitrine avec ou sans os

Tendron G

À griller Poitrine (tranchage fin)

À mijoter Poitrine (tranchage épais)

Rôti

À rôtir Collier avec os 1 ou plusieurs au 
choix parmi ces 

musclesÀ mijoter Épaule sans jarret collier bas

Éco à mijoter Poitrine

LE VEAU 



Fournisseur Produits
Sauté (S)  

Grillades (G)
Muscles

Détail
muscles

Grammage
Condition-
nement 

AB
Marque  
Régionale

BIGARD 
Bonneville

Osso bucco

Qualitatif
Jarret avant et/ou arrière  

(+60% viande)

Standard
Jarret avant et/ou arrière  

(-60% viande)

En grenadin Noix np ss noix quasi carré
1 ou plusieurs au 
choix parmi ces 

muscles

Côtes G

Émincés
Qualitatifs Noix np ss noix quasi carré 1 ou plusieurs au 

choix parmi ces 
musclesStandards Épaule collier bas carré

Fournisseur Produits
Sauté (S)  

Grillades (G)
Muscles

Détail
muscles

Gram-
mage

Conditionnement 
Label 
rouge

AB
Marque  
Régionale

France

TRADIVAL

Sauté G

Qualitatives Gigot sans os
0,040 à 
0,060 gr

S/V congelé x 
2,5 kg colis de 4 

pochesStandard
Épaule et collier 

sans os

De collier Collier avec os
0,090 à 
0,120 gr

S/V congelé x 20 
mrc colis de 4

poches

Côte G

Carré côtes
filet

0,140 à 
0,190 gr

S/V congelé x 10
Côtes colis de 5 

poches

Carré côtes
couvert 0,090 à 

0,120 grCôtes
découvertes

Tranche de
gigot avec
ou sans os

Gigot
raccourci

0,140 à 
0,190 gr

S/V congelé x 10
tranches colis de 

4 poches

Rôti

Gigot entier
ou raccourci

sans os

Raccourci sans
os sans souris

1850 gr
S/V congelé x 1
Rôtis colis de 10

Poches

Épaule sans 
os

0,820 gr
S/V congelé x 1
Rôtis colis de 20

Poches

Émincés S
Gigot et

épaule sans 
os

Selle de gigot 1500 gr
S/V congelé x 1,5

kg colis de 8
Poches

SICABA

Gigot sans
os s/vide

G

Navarin
45/60 g

S

Merguez
s/vide x 10

G

Fournisseur Produits Poids

Ets RIBOT Chevreau entier, sous-fourreau, demi-chevreau, quart-avant et quart-arrière. Poids chevreau entier: entre 4,5 et 7 kg

PALMI D’OR Chevreau entier, demi-chevreau 4/6kg 6/8kg

L’AGNEAU 

LE CHEVREAU

+ D’INFOS SUR VOTRE VIANDE  

DE CHEVREAU RÉGIONALE

Démarche régionale La Région du Goût : 

cette marque vous o're la garantie d’un circuit 
d’approvisionnement plus court géographiquement. 
La viande de Chevreau Régionale proposée est issues 
d’élevages engraisseurs en Région Auvergne-Rhône-
Alpes. L’abattage, découpe est réalisé en Auvergne-
Rhône-Alpes ou départements limitrophes.



+ D’INFOS SUR VOTRE VIANDE DE VEAU RÉGIONALE

+ D’INFOS SUR VOTRE VIANDE DE’AGNEAU RÉGIONALE

Quelle est la di!érence entre  
« Veau de grain » et « Veau » ?

Démarche régionale La Région du Goût : 
cette marque vous o!re la garantie d’un circuit 
d’approvisionnement plus court géographique-
ment. La viande de Veau Régionale proposée 
est une viande des Veaux nés France, élevés en 
exploitations agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
abattus en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Démarche régionale La Région du Goût : 
cette marque vous o!re la garantie d’un 
circuit d’approvisionnement plus court 
géographiquement. La viande d’Agneau Ré-
gionale proposée est une viande d’agneaux 
nés, élevés en exploitations agricoles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, abattus en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Agneau de l’Adret Label Rouge est nourri par tétée au pis au 
moins 60 jours. Agé de 70 à 200 jours, il se caractérise par une 
viande claire légèrement rosée. Le terme « adret » désigne le 
versant ensoleillé d’une montagne. En e!et, les élevages en-
gagés dans le label rouge sont situés en grande majorité dans 
des zones de montagne notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils participent ainsi à l’entretien des espaces naturels. Les abat-
teurs sont régionaux ou dans les départements limitrophes.

Agneau du Bourbonnais Label Rouge est né, élevé et 
abattu dans le bocage Bourbonnais, garantit par une IGP 
obtenue en 1996. Il est nourri au lait de sa mère par tétée 
au pis au minimum 60 jours. Agé de 90 à 210 jours, il 
suit sa mère dans les prairies du Bocage Bourbonnais du 
printemps au début de l’hiver. Carcasse de grande qualité 
bouchère, de haute conformation, la viande de cet agneau 
Label Rouge vous garantit une saveur et un gout subtil. 
Abatteur : SICABA – Bourbon l’Archambault (03)

Les Veaux de grain sont des veaux âgés d’environ 3 semaines 
qui reçoivent dans un premier temps une alimentation à base 
de lait reconstitué et d’un aliment solide (2/3 maïs grain entier, 
1/3 concentré). Après un sevrage à l’âge de 7 semaines, les 
veaux jusqu’à leur départ pour l’abattoir, ont une alimentation 
solide disponible à volonté, associé à une paille appètente. La 
présence en élevage court sur 26 semaines pour obtenir des 
poids carcasse de 150 à 160 kg. Une quarantaine d’élevages 
régionaux produisent cette viande particulièrement rosée et 
adaptée à la restauration collective.

L’ÉLEVAGE DE VEAUX : En contrat avec des intégrateurs, 
l’élevage de veau nécessite une très grande technicité pour 
obtenir une viande tendre, et claire. Ce sont des veaux laitiers 
âgés d’environ 15 jours confiés aux soins des éleveurs. Les 
veaux sont nourris principalement avec un aliment d’allaitement 
complet et équilibré. Les veaux prennent leur buvée quand 
ils le désirent grâce à des distributeurs automatiques de lait 
ou 2 fois par jour quand l’éleveur leur apporte le lait dans les 
seaux. Cette alimentation est complétée progressivement par 
l’apport de céréales et d’autres fourrages nécessaires au bon 
fonctionnement de son système digestif pendant toute la durée 
de l’élevage des veaux qui est de 4 à 5 mois environ. Plus d’une 
centaine d’ateliers en région produisent du veau de boucherie.

Veau Coeur de Terroir AB est issu d’exploitations 
agréées par un organisme certificateur, et 
respectant le cahier des charges européen de 
l’agriculture biologique. À ces règles, s’ajoute le 
cahier des charges « Coeur de Terroir » qui s’appuie 
sur un bassin de production défini, ainsi que sur 
la sélection des animaux (âge) et des carcasses 
(poids, conformation, état d’engraissement, 
couleur). 45 éleveurs sont engagés dans la 
production de viande de veau Coeur de Terroir.

Agneau Coeur de Terroir AB est issu d’exploitations 
agréées par un organisme certificateur, et 
respectant le cahier des charges européen de 
l’agriculture biologique. A ces règles, s’ajoute le 
cahier des charges « Bio Coeur de Terroir » qui 
s’appuie sur un bassin de production défini, ainsi que 
sur la sélection des animaux (âge) et des carcasses 
(poids, conformation, état d’engraissement). 21 
éleveurs sont engagés dans la production d’agneau 
Coeur de Terroir en région AuRA.



 

 

 

 

LE BŒUF Le plein de saveurs  

 
Faux-filet de bœuf 

en croûte de pain d’épices 
 

 

 
                     Filet de bœuf grillé, 
           risotto de panais, pesto d’orties 

 

 

 
LE BŒUF  

 
 

 

 

Consultez la recette Consultez la recette 

Démarche régionale La Région du Goût : cette marque 
vous offre la garantie d’un circuit d’approvisionnement plus 
court géographiquement. La viande de bœuf Régionale 
proposée est une viande issue de bovins nés, élevés en 
exploitations agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes, abattus et 
transformés en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

+ D’INFOS SUR VOTRE VIANDE DE BŒUF RÉGIONALE 

TRADIVAL  



 

 

 
BIGARD  Bonneville  
Yoann GUILBAUT  
Responsable commercial 
ZI  des bordets  105 rue des sarcelles  
74130 BONNEVILLE   
TEL  06 87 82 97 98 
Mail : yoann.guilbaut@bigard.fr 
 

 
COVIAL SA 
Thierry BROUSSE 
Direction Branche viandes 
Boulevard du Vialenc 
CS 30639 
15006 AURILLAC Cedex 
Tél. : 04 71 64 48 48 
Mail : T.Brousse@groupealtitude.fr 
 

 
DESPIERRES SAS 

Jean-Victor DESPIERRES 
PDG 
5, avenue du polygone  
42300 Roanne 
Tél.: 04 77 71 50 59  
Mail : contact@despierres.com  
 

   
Ets RIBOT 

Aurélie RIBOT 
Directrice 

Les Frémigières - BP 26 

84840 LAPALUD 

Tél. : 04 90 40 35 12 / 06 24 54 19 02 

Mail : aurelie@ribot.fr 

 

 
Groupe CARREL 
Fabrice YVOREL 
Responsable de site  
1 chemin du port de la Bruine 
38118 HIERES SUR AMBY 
Tél : 06 80 14 94 05 / 04 74 95 17 52 
Mail : f.yvorel@j-carrel.fr 
 

 
PALMI D’OR  

Christophe MOREL 

Pari Gagne 

71520 TRAMBLY 

Tél : 03 85 50 39 91 

Mail : christophe.morel@ldc.fr 

 

 
SICABA 

Sébastien PASQUIER 
Commercial 
18 rue Albert Rondreux 
03160 Bourbon l’Archambault 
Tél : 06 28 02 04 16 / 04 70 67 35 01 
Mail : spasquier@sicaba.com 
 

 
TRADIVAL 

Nicolas JOFFRIN 

Resp Commercial Filière Agneau 

1 Rue Jules RIMET 

89400 MIGENNES 

Tél 06 80 17 65 23 / 03 86 80 62 47 

Mail : nicolas.joffrin@sicarev.com 

 

Philippe FENEON 

Directeur Filière Bœuf 

197 Route de Charlieu 

42300 ROANNE 

Tél 04 77 72 73 73 

Mail : philippe.feneon@sicarev.com 

 

Renaud GIRAUD 

Directeur Filière Veau 

190 Allée de l’Industrie 

42350 LA TALAUDIERE 
Tél 06 07 99 52 19 
Mail : renaud.giraud@sicarev.com  
 
D’autres fournisseurs et produits régionaux sont à votre disposition : 

https://www.laregiondugout.com/categorieproduit/viandes-

charcuteries-et-salaisons/  

 

 
 

 


