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Rencontres Made in Viande du 17 au 21 mai à
La Couronne
dimanche 21 mai 2017, par lpe

La région Nouvelle-Aquitaine s’apprête à vivre cinq jours au rythme de la 3e édition des Rencontres
MADE in VIANDE. Plus de 140 professionnels de la filière élevage et viande ouvriront leurs portes au
public.
Familles, groupes scolaires ont rendez-vous du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2017, pour des ateliers,
des démonstrations, des visites, des dégustations, des jeux…
Les professionnels mobilisés pour la région Nouvelle-Aquitaine sur le territoire Poitou-Charentes vous
invitent à participer au lancement des Rencontres Made in Viande lors de la Fête de l’Elevage, de la
Viande et du Pain organisée le dimanche 14 mai à La Couronne, hippodrome de la Tourette.
A cette occasion, les acteurs de la Filière seront présents pour vous expliquer leur implication dans Made
In Viande et vous présenter l’ensemble des 40 portes ouvertes organisées sur le territoire.
Les professionnels ont à cœur de faire découvrir leurs lieux de travail Élevages, centres d’allotement,
marchés aux bestiaux, entreprises d’abattage, de découpe et de transformation des viandes, boucheries et
triperies artisanales, boucheries en grandes surfaces et restaurants collectifs… sont autant de maillons de
la filière élevage et viande ouverts au public lors de ces rencontres.
Tout le programme et plus d’informations sur : www.madeinviande.fr
A propos d’INTERBEV
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 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’ensemble des activités de la filière.
Un réseau de comités régionaux, dont Interbev Nouvelle-Aquitaine, fait vivre l’interprofession sur
l’ensemble du territoire et sont force de proposition pour l’avenir et la pérennité des filières régionales.
En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr

