
Rendez vous chez Vincent PERRIER

1919 route de Talencieux
07430 Vernosc les Annonay

De la vallée du Rhône, prendre direction
Talencieux puis direction Vernosc. Un grand
panneau annonce l’entrée de la ferme.

Rensignements complémentaires:
Clemence DELMOTTE : 04 75 64 93 74

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

L’organisation et l’animation de cette
journée sont assurées par:

Clemence DELMOTTE, chargée de mission
Polyculture Elevage à Agri Bio Ardèche

Les intervenants: 

- Marianne PHILIT : animatrice filière
élevage à l’ARDAB et organisatrice de la
filiere steaks hachés en Rhône et Loire

- Vincent PERRIER : éleveur bovin lait et
producteur de steaks hachés

Jeudi 24 octobre 2013
de 9h30 à 14h00 à

VERNOSC LES ANNONAY

Agri bio ardeche

Le steak haché surgelé: une
filière locale et tracée au 
service des éleveurs

INVITATION



Jeudi 24 octobre 2013 de 9h30 à 14h00

La transformation en steaks hachés surgelés est un bon moyen pour :
- Valoriser ses réformes
- Développer la vente directe sans atelier de transformation sur l’exploitation 
- Diversifier ses débouchés (restauration hors foyer, scolaires…)
- Etoffer sa gamme de produits

Les points abordés :

- Comment fonctionne la filière (transport des animaux, abattage, conditionnement, livraison, types de
produits…)
- Les implications matérielles, d’organisation, de temps… pour  les éleveurs souhaitant faire du steak
haché surgelé
- Présentation des coûts de transformation et de leurs origines
- Qui consomme les steaks ? Identification des débouchés potentiels
- Avantages et inconvénients de la filière pour l’éleveur
- Quelques points de repère concernant la réglementation 
- Témoignages d’agriculteurs transformant leurs réformes en steaks hachés
- Echanges entre les participants

Pour le repas du midi : Un barbecue sera organisé afin de déguster
les steaks. Pensez à amener un accompagnement  (salades, tartes,
dessert…) que nous partagerons tous ensemble. 
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Fax.................................................................................................
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Bulletin à renvoyer à Agri Bio Ardèche, 

=> Par fax au 04 75 20 28 05

=> Par courrier à l’adresse suivante: 

Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

=> Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone au 

04 75 64 82 96

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog

http://agribioardeche.wordpress.com/

Coupon réponse
pour partic iper à la

journée du 24 octobre
ouvert à tous,  accès gratuit
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