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L’agneau est depuis toujours un produit phare  
de La période de pâques. iL doit L’être aussi en 2020. 

>  C’est important pour le consommateur qui  
a besoin de repères dans ces temps difficiles.

>  C’est essentiel pour vous car c’est une part 
significative de vos ventes à cette époque.

>  C’est indispensable pour la filière française 
qui a besoin de Pâques pour assurer son 
équilibre économique, voire sa survie.

La filière propose un plan d’action  
à cet effet, qui repose sur 

l’engagement de chacun et le vôtre  
en particulier.

Eleveurs et opérateurs sont d’ores  
et déjà mobilisés pour répondre  

à vos demandes.

Kit de valorisation  
pour la viande d’agneau

Pour réussir l’aGneaU de PÂQUes 2020 
grâce à vous !

un spot radio pour vaLoriser La viande d’agneau française

interBev ovins Lance une puissante 
campagne radio du 2 au 12 avriL  
pour promouvoir L’agneau français.
Présente sur toutes les grandes stations,  
elle ne manquera pas de mobiliser vos clients !

Europe 1 / RFM / RTL / Chérie FM / Rire et chansons / Nostalgie / RMC /  Les Indés radio /  
M radio / Radio classique / France Inter / France Bleu

https://www.dropbox.com/s/g9ca736l88s6320/AGNEAU_RADIO_%231_EBU128.wav?dl=0


supports pour mettre en avant La viande d’agneau

Une réglette linéaire

Un stop-rayon 

Une affichette

Des fiches recettes

Kit numérique

> Vous y retrouverez : 
-  Des supports (Affichette, stop rayon, réglette et fiches-recettes )  

prêts à être imprimés et distribués en magasin.
-  2 fiches vous proposant une découpe du gigot,  

plus adaptée à des familles confinées. 
- Images et textes prêts à l’emploi pour vos messages Facebook !

>  Téléchargez votre kit «clef en main» à l’adresse suivante :   
https://bit.ly/Agneau-Paques2020

Et laissez-vous guider !

Des fiches découpe gigot 
vous proposant une découpe du gigot  
plus adaptée au confinement. 

N’hésitez pas à aller voir d’autres idées ici :
https://www.jadorelagneau.fr/pro 



communiquez sur votre page faceBooK

Habillez votre page Facebook  
et/ou celle du magasin  
avec les couleurs de la campagne
Régalez-vous avec l’Agneau. 

etape 1

etape 2

1     Régalez-vous avec avec des recettes 
gourmandes à base de viande d’agneau ! 
Retrouvez l’agneau français dans notre 
magasin et découvrez nos fiches recettes !     

2    C’est la saison pour se régaler  
avec l’agneau français !  
Demandez de l’agneau à votre boucher  
et les conseils qui vont avec.   

Inspirez-vous des propositions de publications ci-dessous pour donner 
envie à vos clients de cuisiner de l’agneau. Pour illustrer votre publication, 
joignez l’image correspondante présente dans le kit digital. Et validez !

1     1. Connectez-vous à Facebook  
avec le compte administrateur  
(celui qui gère la page)

2     2. Allez sur la page, et passez la souris  
sur la photo de couverture de la page.  
Cliquez sur « Modifier la photo de couverture »,  
puis sur « Importer une photo ». 

3    Dans le kit digital que vous avez préalablement 
enregistré sur votre ordinateur (après l’avoir 
dézippé), choisissez l’image « couverture ».  
Ajustez si nécessaire et validez.



communiquez sur votre page faceBooK

Notre conseil : Publiez 1 post tous les deux jours pour relancer l’intérêt de vos clients sans les lasser !

3     Faites voyager vos papilles avec une 
délicieuse recette d’émincés d’agneau  
à la thaï      
Avec l’Agneau Français et des recettes faciles, 
vous allez vous régaler !  
Retrouvez-les dans notre magasin.

4     À l’occasion des fêtes de Pâques, 
régalez-vous avec une succulente selle 
d’agneau à l’origan   
Avec l’Agneau Français et des recettes faciles, 
vous allez vous régaler !  
Profitez-en, c’est le moment !

5     Besoin d’une idée recette simple et rapide 
à cuisiner ? L’agneau se cuisine de mille 
et une façons !   
Avec l’Agneau Français et des recettes faciles, 
vous allez vous régaler !  
Retrouvez-les dans notre magasin.

4     Envie de préparer une délicieuse souris 
d’agneau pour Pâques ?      
Avec l’Agneau Français et des recettes faciles, 
vous allez vous régaler !  
Profitez-en, c’est le moment !

7      Découvrez cette recette savoureuse de 
tagine d’agneau aux saveurs orientales ! 
Avec l’Agneau Français et des recettes faciles, 
vous allez vous régaler !  
Retrouvez-les dans notre magasin.

8      L’élevage ovin, c’est une chance pour 
nos paysages !   
Rencontre avec Clément,  
éleveur en Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir la vidéo :
https://player.vimeo.com/video/361041640
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