
Agneau Français Pâques 2020

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.

Le produit emblématique de Pâques est le gigot que l’on partage lors de
réunions familiales. Evidemment, la situation actuelle interdit de se
rassembler en famille.
Nous devons cependant nous mobiliser pour que la viande d’agneau reste
sur la table de nos concitoyens à cette occasion.

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.

Nous avons besoin que vous fassiez évoluer votre offre pour proposer des
unités de besoin qui correspondent à des familles plus petites : tranches de
gigot, gigot raccourci, rôti dans la selle, souris, émincés, cubes, …



L’Interprofession ovine, pour sa part, met en place un plan de

communication volontaire de valorisation de l’agneau français, qui repose

sur la radio et les réseaux sociaux

Du 2 au 11 avril, nous communiquerons avec force sur les principales 
chaines de radio, sur Facebook pour rappeler la tradition de l’agneau de 
Pâques, la qualité de l’agneau français et pour donner aux consommateurs 
des recettes adaptées aux morceaux que vous proposez.

Nous vous remercions de profiter de ce soutien 

pour assurer une présence forte 

de la viande d’agneau française dans vos rayons.

Vous avez certainement déjà beaucoup d’idées et vous trouverez ici des 
liens vers des fiches et vidéos tuto qui vous en proposent d’autres : 
https://www.jadorelagneau.fr/pro

ENFIN, nous comptons sur votre solidarité pour
mettre en avant la viande de chevreau, dont la
consommation est centrée sur Pâques et dont
l’écoulement est vital pour cette filière.

https://www.jadorelagneau.fr/pro

