
 
 

Communiqué de presse – 14 mars 2022 
 

 
LE 20 MARS 2022 AU CFA DES METIERS A BOULAZAC ISLE MANOIRE (24) 
CONCOURS REGIONAL « LES ARDOISES DE NOUVELLE-AQUITAINE »  

DESTINE AUX FUTURS PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE 
 
Dimanche 20 mars 2022 à Boulazac-Isle-Manoire, près de 30 futurs bouchers en apprentissage dans les CFA de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine vont concourir en équipe dans le cadre du Concours « Les 
Ardoises de Nouvelle-Aquitaine » organisé par INTERBEV Nouvelle-Aquitaine, la filière régionale Elevage et Viande. 
 
Lors des épreuves, les participants devront séduire le jury avec deux propositions : une ardoise flexitarienne d’une part 
et une ardoise classique d’autre part. Ces dernières seront composées de préparations bouchères alliant qualités 
gustatives, esthétiques et pratiques. Elles devront également être accompagnées de légumes et de légumineuses. En 
effet, le Concours « Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine » est l’occasion pour les futurs professionnels de la boucherie 
d’innover et de proposer une gamme de produits adaptés aux préoccupations actuelles des Français : celle de mieux 
manger en privilégiant des produits de qualité, issus d’une production responsable et durable – que ce soit sur le pouce 
le temps du midi ou lors d’un moment convivial entre amis. Ce concours fait écho à la campagne de communication 
collective d’INTERBEV « Aimez la viande, mangez-en mieux. », signée Naturellement Flexitariens.  
 
Il s’agit de la seconde édition en Nouvelle-Aquitaine. Preuve que l’opération séduit, elle sera déployée dans d’autres 
régions ce Printemps 2022. Se sont déjà positionnées les régions Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-
Comté, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse, Occitanie, et, Pays de la Loire. A l’issue de ces concours, un 
livre recette regroupant les meilleures propositions sera publié et transmis aux professionnels de la restauration.  
 

#ConcoursArdoises #AimezlaViandeMangezenMieux #AimezlaViandeetCeuxquilaFont 
 

 INVITATION PRESSE 
 
Didier GOURAUD 
Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine & du Jury du Concours, vous invite à assister au  
 

CONCOURS DES ARDOISES NOUVELLE-AQUITAINE 
le dimanche 20 mars 2022 de 8h30 à 12h00 (annonce des résultats) 

au CFA des métiers (16 avenue Henri Deluc – 24750 Boulazac Isle Manoire) 
 
Inscription obligatoire sur accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr ou au 05 57 85 40 10 

 
A propos d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine -- INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est le relais régional de l’Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 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. www.interbev-nouvelleaquitaine.fr  
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