Albi. Jeudi, les producteurs seront devant Buffalo Grill
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Albi. Jeudi, les producteurs seront devant Buffalo
Grill
vente directe

L'opération du juste prix a connu le succès à Toulouse. En
sera-t-il de même à Albi?/ Photo DDM archives.

ça y est, quelques producteurs tarnais se sont mis
d'accord pour se lancer dans l'opération «
Consommer juste » qui doit se tenir devant tous
les Buffalo Grill de France et de Navarre. Deux
producteurs se sont lancés, jeudi dernier, sur le
parking du temple du steak. Un premier
rendez-vous bien timide pour ces professionnels
des fruits et légumes qui ont oublié d'annoncer
leur venue. Ce jeudi, ils remettent ça (comme
tous les prochains jeudis, si ça marche) de 8 h 30
à 13 h 30 devant le Buffalo Grill de la zone de la
Baute. Objectif : vendre leur production au juste
prix en court-circuitant les intermédiaires.

« Nous serons deux producteurs pour commencer
avec une tonne de produits, explique Philippe Ceccaldi, producteur de volailles de Cuq-Toulza. Tous
nos produits ainsi que les fruits et légumes de saison seront disponibles au juste prix, explique-t-il.
Nous verrons l'accueil que nous réserveront les gens pour faire dure l'opération jusqu'à la fin
septembre. »
Une banderole signalera leur présence devant le Buffalo Grill qui met gracieusement trois
emplacements à leur disposition.
« Il faut savoir que les produits proposés à la vente sont de bonne qualité gustative et leur prix
rémunérateur, avec la garantie d'un commerce juste entre producteurs et consommateurs », explique
Pierre Priolet, le président de l'association nationale à l'initiative de l'opération.
Les producteurs ont donc une demi-journée par semaine pour écouler une partie de leur production,
aller à la rencontre de leur clientèle et lui expliquer le bien-fondé de leur démarche.
« Nous avons de bons et beaux produits. On verra bien s'ils sont si chers que ça. Aujourd'hui, on prend
les consommateurs en otage avec des prix de fou ! », conclut le président national, producteur de
poires et de pommes près d'Avignon. Le ton est donné.
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