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Frouzins

Lamasquère

Roques

Seysses

avions promis de vous faire découvrir

uniquement en
nourriture.
Il est évident que notre
guide est passionné

viande fraîche du dernier
marché des denrées
alimentaires a été
attribué. Nous sommes
donc partis à Montauban
à la rencontre de Mr

vocation. A chacun de
ses pas on ressent la

cette petite société de 11
personnes et 3 associés.
préparé un programme
intense : visite de la

les vaches partent
Les vaches de la ferme

à une société privée : SEAM. Ce sont 80

bestiaux depuis plusieurs générations.
Ses grands parents ont acheté la ferme
naissance. 300 bêtes sont achetées sur
pied uniquement sur les marchés et les
foires ou dans les

moyenne qui sont abattus par semaine. Les
peaux partent chez un tanneur du Tarn.
qualité qui inspectent chaque animal avant

au long de la chaîne les
services vétérinaires sont
présents et valident chaque
animal.

engraissées pendant 3
à 6 mois.
La moitié part

nous avons eu la chance

Montauban puis à

du cheptel part à

Montauban. Celui-ci
appartient à la ville qui

abcès détecté sur la cuisse
La nourriture des vaches

vache de 900kg
donnera entre 450 et 550 kg de viande.

immédiatement été arrêtée.

stocké dans une chambre
spéciale où se dérouleront
des analyses approfondies. Tout a été
entièrement nettoyé et désinfecté avant de
reprendre le travail.
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Acheter les denrées alimentaires est
Leur objectif est avant tout de rester

décident de créer un atelier de découpe
restaurants et des collectivités.
Nous voici donc partis

sont inscrits dans nos marchés publics. Mais
dur pour que les enfants puissent manger
cette viande est une chance exceptionnelle.

situé à une dizaine de
kilomètres de la ferme.
Cet atelier est tout petit

à toutes les
personnes qui nous
ont patiemment
expliqué leur
travail et nous ont
chaleureusement
reçu.

ce qui facilite grandement
les livraisons auprès des
300 clients qui sont situés
Lot. En résumé un circuit

Les carcasses à l’atelier

La moitié des bêtes sont vendues en

bouchers ne prenant principalement que

été créés pour ne pas perdre les avants et
pour transformer la viande qui est livrée
grandes consommatrices de viande en
sauce.
La traçabilité est primordiale dans ce
métier. Chaque animal a un passeport
beaucoup plus complet que celui attribué

Le désosseur de l’atelier de découpe

par an.
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La traçabilité

