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 LES FILLES A COTELETTES - MONDAY MEAT

Créé en 2018, le club des Filles à Côtelettes est le club gourmand et flexitarien de filles (mais pas 
seulement) qui réunit toutes et tous autour d’une envie de bien vivre, mieux manger, libres de tout préjugé 
et de façon décomplexée. Ce principe a été largement vérifié lors du premier Monday Meat qui s’est 
déroulé à Toulouse sous la forme d’un atelier de cuisine autour des viandes Label Rouge et des produits 
tripiers. Dans la salle de cuisine du Marché Victor Hugo, inaugurée pour cette occasion, 4 filles à 
côtelettes ont réalisé les recettes proposées par le chef de cuisine François Bataille, professeur au Lycée 
Renée Bonnet à Toulouse.

Manon ANDRE, éleveuse et sportive exinternationale de rugby, 
Camille ASNA, jeune éleveuse de gasconnes des Pyrénées en 
Bio, Cloé BEN, apprentie bouchère, Cécile MISTOU, RQSE en 
abattoir, ont préparé avec une quinzaine de filles et garçons, 
abonnés au Club des Filles à Côtelettes, une belle déclinaison 
de viandes Label Rouge agrémentées de légumes de saison : 
tataki de bœuf, kefta d’agneau et brochettes de veau en plus de 
dés de foie de veau juste saisis.  

 COMMUNICATION PRODUIT

Live Tripes aux Halles de Narbonne les 27 et 28 novembre 2021
Dans le cadre de l’opération « Novembre : le mois des Produits Tripiers » organisée pour la 8eme 

édition aux Halles de Narbonne, INTERBEV Occitanie s’est associée à l’Association des Artisans et 
Commerçants des Halles pour créer un weekend festif autour des Produits Tripiers.  
A l’occasion de ces rencontres gourmandes, pédagogiques et ludiques, cœur de bœuf aux navets de 
Pardailhan produits localement et langue de bœuf sauce gribiche ont été proposés aux consommateurs 
venus faire leur marché aux Halles. 

Les deux recettes ont été préparées sur place, sous les yeux d’un 
public à la fois curieux mais aussi ravi de la mise à l’honneur de 
ces produits bien trop peu cuisinés. L’objectif était de présenter 
des préparations simples et originales à déguster en entrée ou en 
plat principal et rappeler que les produits tripiers apportent des 
atouts nutritionnels en protéines, en fer « héminique », en 
vitamines B3, B6 et B12.
Le dimanche, une fanfare est venue renforcer cette animation de 
promotion et de dégustation en créant une ambiance très festive 
sur le stand d’INTERBEV Occitanie implanté au cœur des Halles.



OVIN

Opération séduction des filières d’agneau Label Rouge dans les collèges d’Occitanie
Les enfants n'aiment pas l'agneau... ce n'est pas ce qu'ont constaté les acteurs de la filière 

Agneau Laiton Label Rouge au Collège Georges Rouquier de Rignac dans l'Aveyron !
Au menu du jeudi 18 novembre à la cantine, du hachis parmentier, mais le chef avait réservé une surprise 
aux élèves en remplaçant le bœuf par de l’agneau !
Un effiloché réalisé à partir de poitrine, collier et jus d'agneau ; la recette a séduit la très grande majorité 
des 350 collégiens de la 6ème à la 3ème. Ils ont aussi pu déguster du pavé de gigot d'agneau cuit sous
vide à basse température. Les éleveurs Laurent Cavaignac, Laurent Foucras et Philippe Tabardel se sont 
chargés de la distribution tout en répondant en direct aux nombreuses questions posées par les élèves, 
même ceux les plus réticents à manger de l’agneau.
Patrick Thémines, responsable de boucherie et Laurent Fraysse, animateur qualité de la filière, ont pris la 
parole présenter le métier de boucher et l'engagement des différents 
maillons de la filière en faveur de la qualité.
Jacques Greffeuille, responsable de la société Greffeuille Aveyron, 
qui s’est chargé de la cuisson dans son laboratoire à Capdenac
Gare, a pu constater l’engouement des jeunes pour cette viande 
d’exception. « Qui a dit que les enfants n’aiment pas l’agneau ? » at
il ironisé… Et l’on vient d’apprendre que les enfants ont choisi la 
viande d’agneau pour le repas de Noël à la cantine ! Les 
professionnels ovins ont décidé de reconduire cette opération de 
séduction et de l’élargir aux autres établissements tels que les 
lycées.

FILIERE

Conseil d’Administration d’INTERBEV OCCITANIE – décembre 2021
Le 2 décembre 2021, INTERBEV Occitanie a tenu sur l’exploitation agricole du lycée agricole de 

Saint Gaudens (31) son conseil d’administration. Ce conseil a été comme toujours l’occasion d’échanges 
entre les professionnels de la filière. Les sujets abordés ont été diverses avec les orientations de la 
communication d’Interbev Occitanie pour 2022, avec des axes prioritaires, le relai des actions nationales, 

l’animation des réseaux sociaux et les foires et 
manifestations pour l’année à venir. Le budget primitif 
pour l’année 2022 a été adopté à l’unanimité par 
l’assemblée. Un point sur les actions et dossiers en 
cours a été effectué avec le déploiement des viandes de 
bœuf Label Rouge, les enjeux sociétaux, les actions 
RHD. Enfin, un bilan sur la mission Italie autour de 
l’export a été présenté à l’assemblée. 

Pour conclure cette journée, INTERBEV Occitanie a 
participé à la remise des prix des 17ème Ovinpiades des 
Pyrénées Centrales organisées sur le même site que le 
conseil d’administration du comité régional Occitanie. 



Ovinpiades Régionales, 
20/01/2022 à Lavaur(81)

 SMAHRT du 30/01/2022 au 
01/02/2022 à Toulouse (31)

Conseil d'Administration,  
21/02/2022

ACCORDS INTERPROFESSIONNELS 

AGENDA

RETROUVEZ NOUS SUR ...

Evolution de la carcasse jusqu’à la viande commercialisée
Le poids de la carcasse d’un gros bovin évolue au fil de la chaîne d’abattage et de transformation. 

On parle de poids vif au moment du départ de l’animal vivant de l’exploitation. Après abattage, on désigne 
le poids de l’animal mort comme poids carcasse, le poids carcasse après ressuage représente 55% du 
poids vif. 
Après quelques jours de maturation, la carcasse perd quelques kilogrammes, le temps de maturation varie 
selon les cahiers des charges de production (Label Rouge, IGP, AOP, AB, conventionnel…). Le poids de la 
carcasse a ainsi perdu aux alentours de 2 à 3%. La viande commercialisable représente en moyenne 68% 
du poids carcasse après maturation. Enfin, la 
viande commercialisée représente plus de 
95% de la viande commercialisable, on 
compte en tout 42 pièces bouchères 
réparties en pièces à braiser et/ou à bouillir 
(45%) et en pièces à griller ou rôtir (55%). 
Lorsque l’on parle de prix au kilogrammes, 
c’est le poids carcasse qui est prix en compte 
pour le calcul du prix payé au vendeur. 

En outre, avant la pesée de la carcasse, la pratique de 
l’émoussage est possible dans certaines limites. 
L’émoussage consiste à retirer le gras superficiel d’une 
carcasse sur la chaîne d’abattage et ce dans le but de rendre 
la carcasse plus présentable. Cette pratique est dictée par un 
arrêté ministériel, ainsi certaines zones sont émoussables 
(zones en bleues) et d’autres ne doivent pas être touchées 
(zones en rouge). 

RELAI INFORMATION NATIONALE 

JeanFrançois Guihard élu président 
d’INTERBEV

Paris, le 8 décembre 2021  Après 10 ans de 
présidence d’INTERBEV, l’interprofession Élevage et 
Viande, Dominique Langlois a décidé de mettre fin à son 
mandat aujourd’hui pour se consacrer à sa famille et à 
ses nouveaux engagements régionaux. Durant son 
mandat, il a notamment mis en œuvre les États 
Généraux de l’interprofession et initié la démarche de responsabilité 
sociétale de la filière Élevage et Viande. « Je tiens à saluer le travail accompli 
avec les élus et les équipes nationales et régionales de l’interprofession et 
les remercie pour leur engagement » se félicite Dominique Langlois. Le 
Comité Directeur, qui s’est réuni ce jour, a élu JeanFrançois Guihard, 
représentant du collège Distribution, à la présidence d’INTERBEV. Jean
François Guihard est artisanboucher à Malestroit dans le Morbihan et 
Président de la Confédération Française de la Boucherie et Boucherie
Charcuterie,Traiteurs (CFBCT). 


