Buffalo Grill consomme juste en Limousin
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Buffalo Grill consomme juste en Limousin
lundi 2 août 2010 16:20

Gueret (23) Le partenariat engagé avec les producteurs locaux pour
l’opération nationale lancée par le restaurateur remporte un franc
succès.
Buffalo Grill met en place sur les parkings de ses restaurants un marché
de pays temporaire ouvert à l’occasion des vacances d’été. Sur les étals,
fruits, légumes et viandes venus du terroir local, proposés par
l’association Consommer juste sollicitée pour l’occasion. L’initiative a été
particulièrement bien perçue en Limousin, terre de productions agricoles
de qualité, notamment par les éleveurs qui ont adhéré avec
enthousiasme au concept de l’enseigne.
Que ce soit à Guéret (23) ou à Brive la Gaillarde (19) mais aussi à
Limoges (87) l’opération concernera des paysans du cru, éleveurs
d’agneaux, de bovins et de porcs, ainsi que les agriculteurs fruitiers ou
légumiers. Ouverts du 1er août au 30 septembre, ces marchés
proposent les denrées à prix attractifs dans l’esprit d’une rémunération
juste pour le travail des producteurs et d’un tarif calculé au plus près
pour le consommateur.
“Nous allons proposer un rapport qualité prix inégalé, assurent les
responsables de la chambre d’agriculture du Limousin. Ce partenariat
nous intéresse, car il nous permet de nous présenter à des acheteurs
venus d’ailleurs, tout en assurant une promotion intelligente de nos
produits.”

Les 40 blogs des experts
Fleur de courgette : quelles sont
les précautions à prendre pour
préparer des recettes ?
Derniers messages postés

Mission Marcon :
L'apprentissage en restauration
NEWSLETTER QUOTIDIENNE
Saisissez votre adresse email :

LA SÉLECTION KIFAIKOI.COM

Sur cette terre dédiée à l’agriculture sous toutes ses formes, le projet de
Buffalo Grill, qui travaillait déjà avec des éleveurs régionaux, affirme son
intention d’acheter français, que ce soit en viandes, en lait, ou en eaux
minérales.
Jean-Pierre Gourvest
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Autres articles...
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Le miel du rucher de Saint-Cézaire prisé des
restaurateurs

lundi 16 août 2010 12:15

Anciens restaurateurs, Frédérique et Philippe Maure se sont reconvertis
dans l’apiculture. Aujourd’hui, ils vendent une partie de leur
production...

Lire la suite

Chez Thérèse : un bistrot parisien à Cannes

lundi 16 août

2010 09:46

À deux pas du Marché Forville, l’établissement affiche sa façade rétro. La
carte donne la part belle aux produits du terroir...

Lire la suite

L'heure des sushis et des sages additions

vendredi 13

août 2010 17:20

A Monte-Carlo, la conjoncture et la saison d'été apportent formules
nouvelles et additions raisonnables.

Autres vidéos

Lire la suite

Dîners à quatre mains à l'hôtel Martinez de
Cannes

ÉCOLES-FORMATIONS HÔTELIÈRES

vendredi 13 août 2010 15:06

Christian Sinicropi, chef du restaurant La Palme d’Or (deux étoiles
Michelin) à l’hôtel Martinez, accueille Anatoly Komm, chef du Varvary à
Moscou...

Lire la suite

Un nouveau laboratoire de production pour les
Pitacous de Brigitte Autier

vendredi 13 août 2010 10:54

Ces pâtes condimentaires végétales 100 % naturelles contribuent au
dynamisme de la filière des fruits locaux de haute qualité.
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Lire la suite
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