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Solidaire avec les équipes de personnels soignants fortement sollicitées en cette période 

d’épidémie, la filière élevage et viandes régionale se mobilise en initiant et en soutenant des 

actions de solidarité des viandes régionales. 

 

Durant cette période de consommation traditionnelle de viande d’agneau et de veau, Interbev Nouvelle-

Aquitaine met en place un soutien aux actions de solidarité pour offrir des repas ou paniers à base de viandes 

régionales d’agneau et de veau aux établissements hospitaliers et EHPAD. Préparées par des entreprises et 

restaurateurs locaux, ces viandes de saison sont découpées et cuisinées afin de proposer des plats savoureux 

aux personnels et équipes de soignants, patients, aidants à domicile, personnes fragilisées, etc.  

L’objectif de cette mobilisation :  
✓ Remercier toutes les personnes qui œuvrent pour soigner les Français en cette période de pandémie  

✓ Être solidaire avec les personnes à mobilité réduite qui doivent bénéficier de repas livrés à domicile  

 
De premières initiatives soutenues par la filière voient le jour dès cette semaine pour la préparation de : 
- 120 repas à base d’Agneau du Limousin IGP* et de Veau élevé sous la mère IGP* Label Rouge servis au 
personnel du CHU de Limoges le mardi 7 avril  
- 500 repas à base d’Agneau de Pauillac IGP Label Rouge servis au personnel du CHU de Bordeaux (via 
l’association A la bonne) le vendredi 10 avril  
De nouvelles actions de solidarité auprès des soignants seront mises en œuvre dans les prochaines semaines 
auprès des CHU de Brive et de Poitiers, des EHPAD de la Haute vienne et des Pyrénées-Atlantiques. 
 

En cette période de confinement, les habitudes de consommation et d’achat sont nécessairement 

profondément modifiées. Cela impacte notamment les viandes d’agneau, de chevreau et de veau, 

consommées habituellement pendant les fêtes de Pâques et de Pentecôte, occasions de repas familiaux. Pour 

autant, les Français peuvent compter sur les acteurs de la filière élevage et viande pour leur fournir des 

produits de qualité et adaptés au contexte que nous vivons aujourd’hui.  

 
 
--------------  
A propos d’Interbev Nouvelle-Aquitaine 
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine est l’interprofession Bétail et Viande, relais régional d’INTERBEV (Association Nationale 
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), fondée à l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et 
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   
   

Pour en savoir plus sur les viandes d’agneau et de veau : www.la-viande.fr 
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