LE

FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS:

1994 - 2014

Depuis une génération maintenant, le Bœuf a son Festival à Charolles. En effet on y célèbre le plus
emblématique des produits locaux : la viande charolaise si chère à l’économie et au cœur du territoire.
Depuis 1994, cette manifestation est devenue un gigantesque rendez-vous où la viande bovine charolaise est
largement promue.

Avant d’en venir aux festivités et au programme, nous nous devons de dresser un bref historique
de cette manifestation qui a donc fêté son 20ème anniversaire les 6 et 7 décembre.

C’est sous l’impulsion de Paul Chevalier, nouvellement élu président de la Sté
d’agriculture de Charolles, et avec Hubert Burtin (administrateur) que le festival du
bœuf est né en 1994. Tous les administrateurs (parmi lesquels Gilles Degueurce
nouvellement entré) se sont associés pour la réussite de cette manifestation qui est
née de l’organisation d’un concours d’animaux gras au concours intercantonal de
1992.
Paul Chevalier souhaitait faire de cet événement un outil de promotion de la race
charolaise et de sa viande de qualité, auprès du grand public, dans la convivialité et
avec un caractère festif. Hubert Burtin était plutôt chargé du concours de bovins.
Le 1er week-end de décembre paraissait adapté pour assurer la promotion de ce
produit de qualité, juste avant les fêtes de fin d’année.
La 1ère année, il a fallu solliciter les éleveurs pour avoir une soixantaine de bovins
présentés, puis 200 l’année suivante ! et la quantité n’a cessé d’augmenter au fil des
années atteignant jusqu’à 1000 engagements : signe que le commerce est bon… . Ce
qui veut dire, déjà, que les éleveurs ont su présenter des animaux de grande qualité
bouchère grâce à leur savoir-faire ancestral. Il faut toutefois savoir que le nombre
d’animaux retenu n’a jamais excédé 750, mais qu’aucun élevage n’est refusé (les
nouveaux sont limités en nombre).
Au fil des années
 Des repas sont proposés par l’association des artisans des Métiers de bouche
de Charolles et les produits du terroir puis avec la Maison Touillon de St
Bonnet de Joux et les Ets Dansard de Marcigny
 Pratiquement chaque année une action est réalisée pour diverses œuvres
caritatives :
o vente de sapins par la Jeune Chambre Economique au profit de
l’ARPAGH,
o des jeux par la section BTS du Lycée Julien Wittmer pour les
restos du cœur
o tirelires écoles primaires pour l’opération pièces jaunes
o Participation d’écoles primaires de la région (maquettes, dessins)
o Vente de sapins pour le Téléthon
o La soupe des chefs avec le Lions’Club (maladies enfants et
alzheimer)…..

Dès 1995, le public a aussitôt saisi l’importance du rendez-vous,
 le cap des 2000 visiteurs a été franchi, soit à la 2ème édition
 nous avons accueilli FR3,
 édition de diplômes destinés aux acheteurs pour valoriser ainsi la race, la viande
de qualité et l’événement jusque sur l’étal du boucher.
Le lot des festivités ne cesse de s’accroître, ainsi
en 1998
 défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne, un rendez-vous qui s’impose
depuis car chaque année les visiteurs et même les éleveurs en redemandent….
 Soirées dansantes avec repas de gala, intronisations par l’ambassade du charolais
en 1999.
 accueil de TF1 avec Alain Darchy pour un superbe reportage diffusé au journal de
13h. 1er concours culinaire amateurs en collaboration avec l’Institut Charolais et le Club
du 3ème âge. Ce concours se renouvellera chaque année avec un bas morceau à
cuisiner et comme jurys : de grands chefs et des personnes de la filière.
en 2000 :
 accueil du Football Club de Gueugnon qui vient de gagner la coupe de la Ligue,
 et également de la « Super Mamie Nationale » .
en 2001 :
 1ère édition de 25000 calendriers destinés aux visiteurs et aux étals des
boucheries qui auront acheté les bovins exposés.
en 2002 :
 démonstrations culinaires avec « Charolais dans l’assiette » et espace boucherie.
en 2004 :
 Congrès National de la viande bovine charolaise « permettre aux professionnels
du marché de la viande d’échanger sur les modes de distribution et de
consommations de la viande bovine et sur l’impact des changements en cours sur
la viande charolaise ».
en 2005 :
 Passage de Bernard Thévenet.
 Table Ronde avec D. Bruillot (Bourgogne Magazine) : « le charolais, entre plaisir,
raison et filière »et reportage sur revue.
En 2006 :
1er concours d’arts (dessins, photos, peintures)

En 2007 :
 Gilles DEGUEURCE succède à Paul Chevalier
En 2009 :
 accueil de Jacques Legros (présentateur du JT sur TF1)
 1er concours vitrines apprentis bouchers
En 2010 :
 1ères visites guidées du concours bovins et des animations au parc des
expositions, jusqu’à l’espace muséographique de la Maison du Charolais
 Gauthier Pajonas (grand critique gastronomique), invité d’Honneur
En 2013 :
 De nombreux officiels : Fabien Sudry Préfet de Saône et Loire, Arnaud
Danjean, député européen, M. Le Lann : Président national du Syndicat de la
boucherie, M. Chifflot, Président de la CCI
 M. Guinot (chef ingénieur, responsable technique du programme Airbus
A380). Une véritable similitude dans l’excellence du savoir-faire qui réside
dans l’élevage et dans l’industrie de pointe en France.

Pour 2014 : Notre objectif : faire « encore mieux », pour cet anniversaire. Tâche
difficile car cette manifestation ne fait que progresser tant par la diversité des
animations que par la qualité et le nombre d’animaux présentés.
Avant d’y revenir plus en détail, nous avions parmi les nouveautés cette année
 l’ouverture du festival par un apéritif géant, le samedi soir, offert par le
Conseil général, pour l’occasion,
 le Licol d’Or remis au meilleur animal du festival, offert par le Crédit Agricole
Centre Est,
 chaque éleveur se voyait attribuer une plaque à son nom, parrainée en partie
par les Ets Lagrost et le Crédit Mutuel,
 un concours culinaire apprentis cuisiniers parrainé par 3 grands chefs et
soutenu par Frédéric Doucet (Hôtel de la Poste) de Charolles, et Yohann
Chapuis (Le Greuze) à Tournus.
 un gâteau d’anniversaire le dimanche soir, partagé entre visiteurs, éleveurs,
filière, ….
 Onze pages dans Bourgogne Magasine,
 Un important partenariat avec L’Exploitant Agricole.

Pour cette édition spéciale 20ème anniversaire, un programme « très chargé ».

Le samedi de 7h à ……… TARD
Avant d’en venir aux festivités, défilé de près de 250 bétaillères qu’il a fallu canaliser pour un
déchargement dans les meilleures conditions possibles, avant 11h30, et ce grâce à la compétence,
au sens de l’organisation et à la rigueur de certains administrateurs pour qui cette tâche n’est pas
facile…..
Une fois les animaux déchargés sous le hall, encore une tâche difficile, puisqu’une
commission vérifie et supprime les bovins qui ne sont pas conformes.
En début d’après-midi, les employés de Bovins Croissance attribuent les N° de concours,
pour la préparation des diplômes, le tri des plaques et l’édition des feuilles de ring des Juges pour le
lendemain matin avant 7h.

Le samedi matin à la Maison du Charolais, le traditionnel concours culinaire
amateurs
Des plats, tous plus succulents les uns que les autres, réalisés à domicile à partir de basse
côte à braiser AOP Bœuf de Charolles, fournie gracieusement par le Syndicat Bœuf de Charolles. Ces
recettes ont été présentées sur assiette le samedi matin pour appréciation des Juges, parmi lesquels
on comptait M. Bernard Vaussion (ancien chef de l’Elysée) et deux autres chefs de cuisine et
pâtissier de l’Elysée également.

Le samedi soir, au parc des expositions, cocktail offert par le Conseil Général et
préparé par 4 chefs de Charolles : D. Clermont (restaurant « le Charolles »), F. Navez
(restaurant « La Maison du Charolais » ), F. Doucet (Hôtel de La Poste) et A. Trote
(Restaurant « La Balance »).
Mais avant ce cocktail, le Conseil Général, (représenté par M.
Christian Bonnot, également président de la Maison du Charolais) a souhaité
profiter de cet événement pour la mise en lumière de la silhouette du bœuf
en inox érigée le long de la RCEA, derrière la Maison du Charolais.

Puis l’ensemble des invités s’est rendu au parc des
expositions auprès des éleveurs pour le cocktail préparé par les
4 chefs des restaurants de Charolles, précités.
Un moment très festif et convivial, toujours dans l’esprit
que nous voulons au festival…., et où M. Drapier (Conseiller
Général) et M. Durand (directeur du journal l’Exploitant
Agricole) ont présenté « La marque » et son édition spéciale
« Saône et Loire, un terroir aux mille saveurs ».
Remise des prix du concours culinaire amateurs.

Le dimanche matin, toutes les animations prévues pour la journée « se mettent en
train, «

en main » et le stress est bien là pour tous. Il faut que tout soit parfait ou

presque….., c’est les 20 ans !!!
Dès 4 h. : pour les éleveurs qui n’ont pas dormi près de leurs animaux…., c’est l’heure d’assurer les
breuvages, de laver, « fignoler » la tonte et le brossage, …., avant le passage des juges.
A 7 h. : les juges des bovins, secrétaires de jurys et administrateurs sont là pour le casse-croûte,
distribution des feuilles de ring et dernières consignes.
A 7 h également : les premiers apprentis du concours « apprentis cuisiniers » arrivent, un p’tit café sur
le pouce et c’est la distribution des outils et consignes pour le concours qui doit débuter à 8h.
De 7h30 à 10h30 : les juges arpentent les allées pour classer tous les bovins selon les catégories.
Edition du palmarès.
Dès 8 h.

- les élèves des concours vitrines apprentis bouchers et apprentis cuisiniers
commencent à œuvrer,
- les exposants arrivent pour s’installer,
- installation du concours photos,
- présentation des assiettes du concours culinaire amateurs,
- les éleveurs qui le souhaitent peuvent prendre un encas « pot au feu » mais vite
avant que…
- …………………………la maison Dansard nappe les tables (déjà installées le vendredi par
les administrateurs et bénévoles) et prépare le buffet
- retour des feuilles de ring, saisie du classement, annotation des prix sur les
diplômes, distribution des plaques et diplômes

A 10 h30 : les opérations du jury doivent être terminées ou presque…, les plaques et diplômes pendus

devant chaque animal primé, pour ouverture des travées bovins au public et à la visite officielle. Les fins
gourmets peuvent d’ores et déjà réserver leur repas de midi.

De 11 h45 à 13h: Fin de la visite officielle, table ronde avec les professionnels de la filière, les grands

chefs, les éleveurs et les élus, remise des prix du concours apprentis bouchers, concours culinaire apprentis,
concours photos, des grands prix du concours bovins, dédicace des livres des grands chefs, vin d’honneur.

A 12 h : La Maison Dansard accueille les premiers clients (déjà très nombreux) pour le traditionnel

pavé charolais, son buffet d’entrées et délicieux desserts. Belle file d’attente !!! mais dans la bonne humeur…
Un record : 1500 repas seront servis sans compter ceux des chevilles dans les espaces spécifiques !!! .
N’oublions pas que ces pavés proviennent de 2 génisses achetées chez Fénéon (St Julien de Civry) et Frédéric
Burtin (Fontenay) et débités par la boucherie Touillon de St Bonnet de Joux.

A 15 h. : Le service est presque terminé, mais déjà le défilé de mode se prépare, les visiteurs
s’approchent pour mieux voir…. Et le show commence avec le Comité Miss Bourgogne et les commerçants de
Charolles et Paray le Monial qui habillent et coiffent les Miss pour le plaisir des yeux de chacun.

A 16 h.30 : On souffle juste un peu, on discute, on échange au fil des rencontres, on se désaltère, on
arrose …..autour de l’immense buvette installée pour l’occasion. L’ambiance est là, c’est la fête du
charolais !!! Mais il faut y retourner…..

A 17h.30 : ….. Pour la remise des prix aux éleveurs qui ont obtenu

un, voire plusieurs Prix d’honneur. Ils l’ont bien mérité.

A 18h. C’est le grand rassemblement : éleveurs, visiteurs,

partenaires de la filière, exposants, administrateurs, nombreux bénévoles,
tous sont réunis autour du gâteau d’anniversaire dans une ambiance
festive.

A 19h.30 : Les éleveurs peuvent repartir, fatigués, mais plutôt

contents puisque les ventes étaient largement satisfaisantes. Les exposants
s’en vont également, beaucoup de contacts ont été pris et beaucoup d’échanges.
Les organisateurs sont plutôt satisfaits, merci à tous nos partenaires et aux bénévoles

Lundi : repos, NON…., on déstresse simplement.

Mardi matin : plus de 60 bénévoles, administrateurs,
personnel de la ville de Charolles sont là pour déménager et ….
Toujours dans la bonne humeur !! .

Revenons plus en détail sur certaines de ces différentes étapes
 Le concours bovins
Pour cette édition spéciale, encore plus d’élevages : 250 mais
aussi 900 engagements pour 700 bovins retenus et 673 en
concours parmi lesquels :
44 bœufs, 13 culards, 126 culardes, 292 génisses, 178 vaches
et 20 vaches culardes.

Il faut savoir que 70% sont nés sur l’exploitation.

Au fil des années la qualité a créé de la fidélité. Cette année
encore la demande était au rendez-vous et le festival a, une
nouvelle fois, démontré sa grande notoriété auprès des
acheteurs.
100 % des bovins ont été commercialisés. Ce sont les vaches et les génisses qui se sont le mieux
vendues. Toutefois, pour les culardes, la plus-value n’aura pas été à la hauteur de la trempe du
festival.

Une transaction au festival du bœuf à Charolles, c’est une plus-value par animal qui peut aller de
400 à 500 €. Sur 700 bovins, c’est énorme. Tout cet argent fait vivre l’économie locale. C’est vital.
Sans compter les restaurants et hôtels de la région qui font le plein ce week-end-là.
Cette manifestation draine un grand nombre de professionnels de la viande : groupements,
privés, chevillards, abatteurs, artisans bouchers, distributeurs,….,.

Certains comme SOCOPA, BIGARD, SVA font dresser des espaces privatifs pour recevoir
comme il se doit leurs clients venus de toute la France. C’est un point important car cela confirme
que le N° 1 des concours de bovins de boucherie Charolais tire la consommation de viande de
qualité vers le haut. Et si on fait de la « haute couture » ça doit se payer à un moment ou un autre
auprès du consommateur.

Pour cette édition spéciale 20ème anniversaire, une plaque nominative a
été offerte à chaque éleveur pour les remercier de leur fidélité et de leur
savoir-faire qui fait aussi la réputation de cette manifestation. Ces
plaques ont été en partie parrainées par les Ets Lagrost de Chérizet et le
Crédit Mutuel.

LES PRIX D’HONNEUR
CATEGORIE

ELEVAGE

COMMUNE

BŒUF 2011

GARCHERY Olivier GAEC

CHARBONNAT

BŒUF 2011

Degueurce-Buisson - GAEC du Brionnais

ST CHRISTOPHE EN B.

BŒUF 2012

EDOUARD Rémi

ST VINCENT BRAGNY

BŒUF 2012

PIERRE David -

VOLESVRES

CULARD 2011

CHAMBOSSE Valérie - EARL BAUDELIN

MARLY SOUS ISSY

CULARD 2011

GARCHERY Olivier GAEC

CHARBONNAT

CULARD 2012

GUEDJOU Charles -

LA COMELLE

CULARD 2012

PESSOT -GAEC des Guilloux

MOLINET

CULARDE 2011

DESPLANS - GAEC des Sauvages

ST VINCENT BRAGNY

CULARDE 2011

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

CULARDE 2012

PIERRE David -

VOLESVRES

CULARDE 2012

DUVIGNAUD Sébastien EARL

OUDRY

GENISSES 2011 DESVIGNES Père et Fils GAEC

ST VINCENT BRAGNY

GENISSES 2011 DESLOIRE Gérard -

ST MARTIN DE COMMUNE

CATEGORIE

ELEVAGE

COMMUNE

GENISSES 2011 DESLOIRE Pierre

COUCHES

GENISSES 2011 SEGAUD Bernard et Jérôme GAEC

MONTMORT

GENISSES 2012 PIERRE David -

VOLESVRES

GENISSES 2012 MILLIER Christian -

VAUBAN

GENISSES 2012 BERTHIER Pierre -

MARCILLY LA GUEURCE

GENISSES 2012 RAY Cyril - EARL de Fommerand

HAUTEFOND

VACHE 2008

VALLOT François -

PRIZY

VACHE 2008

PACAUD - GAEC PACAUD de la Collange

NOCHIZE

VACHE 2009

LAUPRETRE A, et M GAEC

DOMPIERRE SS SANVIGNES

VACHE 2009

LORTON Daniel -

POISSON

VACHE 2010

DESLOIRE Pierre

COUCHES

VACHE 2010

LABOPIN Frères - GAEC du Guinchet

MARLY SUR ARROUX

VACHE 2011

DUMONTET Mathieu -

CHANGY

VACHE 2011

DESMURS Hervé et Estelle - GAEC DE LA
FIOTTE

ST EUSEBE

CHARRONDIERE GAEC

LUNEAU

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

VACHE
CULARDE
VACHE
CULARDE

LES PRIX NAISSEURS
CULARD

CHAMBOSSE Valérie – EARL BAUDELIN

MARLY SOUS ISSY

VACHE

PACAUD – GAEC PACAUD de la Collange

NOCHIZE

CULARDE

DESPLANS – GAEC des Sauvages

ST VINCENT BRAGNY

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR
BOEUF

GARCHERY Olivier GAEC

CHARBONNAT

CULARD

GUEDJOU Charles -

LA COMELLE

GENISSE

SEGAUD Bernard et Jérôme GAEC

MONTMORT

CULARDE

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

VACHE

LABOPIN Frères – GAEC du Guinchet

MARLY SUR ARROUX

VACHE CULARDE DUFOUR Thierry -

OZOLLES

LE LICOL D’OR
Une nouveauté cette année :
Un Licol d’Or, pour le super des grands prix
d’honneur. Notons que les parrain et
marraine
sont
respectivement
Serge
Leureaud et Florence Naulin, fidèles
administrateurs, en charge du choix des
artisans pour la forme et la fabrication de cet
objet.

Il a été attribué cette année à Thierry
DUFOUR (Ozolles) pour son « Grand Prix d’Honneur
Cularde »

Ce trophée offert par le Crédit Agricole Centre-Est
sera remis en jeu chaque année.

 Concours vitrines apprentis bouchers, sous la houlette de l’Institut
Charolais, avec le soutien d’INTERBEV Bourgogne, du Syndicat des
bouchers et de la C.C.I.
Dix
présenté

équipes
leur

d’apprentis

vitrine,

ont

forcément

charolaise !! , avec le talent, pour ne pas
dire l’art, qui caractérise leur métier et leur
savoir-faire. Des étals comme on aimerait
en voir partout !

Parmi les Jurys, des bouchers en retraite.
Notons la présence de M. Le Lann, président national du Syndicat des bouchers qui a
souhaité revenir cette année ayant été enchanté de sa première visite en 2013, M. Moine,
président du syndicat des bouchers de Saône et Loire et de la région Bourgogne, présent chaque
année, Yves Durant et Ophélie Motet pour l’Institut Charolais qui savent parfaitement gérer ce
concours.
Le palmarès
 1er Prix
CFA de LANAS (Ardèche Méridionale) Notons
qu’ils ont été invités à visiter le Salon de l’Agriculture.
 2ème Prix
CFA de Croisy (Haute Savoie)
 3ème Prix
CFA de Mercurey (Saône et Loire)
Ont également participé :
Les CFA de LONGVIC (21), MARZY (58), AMBERIEUX EN BUGEY (01),
l’EPAI / GIBS de FRIBOURG (Suisse), l’EPAC de BULLE (Suisse), le GIBB de
BERN (Suisse).

 le concours culinaire apprentis cuisiniers,
Le 1er Trophée des grands Chefs au Festival du Bœuf Charolais.

La nouveauté de cet anniversaire,
Ce concours est né grâce à la collaboration de Frédéric Doucet (Hôtel de La Poste à Charolles) et à
sa fidèle implication aux côtés des éleveurs et de l’ensemble de la filière pour promouvoir encore
davantage la viande charolaise.
Il convient également de remercier de nombreux partenaires pour leur gracieuse collaboration : les
Ets Thévenet de Paray Le Monial pour le prêt du matériel (fours, frigos, plaques, éviers, ….), Gaël
Busseuil de Vendenesse les Charolles pour la confection des plans de travail, de nombreux
fournisseurs professionnels des métiers de bouche pour les vestes, toques, lots des apprentis,
Intermarché Charolles, ….. .
Les huit apprentis cuisiniers ont ainsi pu travailler tout le matin
devant le public installé sur les gradins et les chefs présents
pour l’occasion. La pièce de bœuf à cuisiner « la poire » était à
présenter sur 4 assiettes. Au cours de cette épreuve et tout
naturellement, les chefs n’hésitaient pas à humer ou donner un
petit conseil à ces jeunes qui œuvraient pour la première fois à
un tel travail « sous haute surveillance ».

Trois grands chefs, MM. Michel Troisgros de Roanne, Jacques Lameloise de Chagny et Bernard
Vaussion ancien responsable des cuisines de l’Elysée assuraient la fonction de super Jurys, assistés
d’autres grands chefs locaux : Cédric Burtin (Fils
d’éleveur Charolais, L’Amaryllis à St Rémy), Yohann
Chapuis (né à Charolles, Le Greuze à Tournus), bien
évidemment Frédéric Doucet (Hôtel de la Poste à
Charolles), mais aussi Sébastien Chambru (L’Ô des
Vignes à Fuissé). Avec une telle brochette, on peut
comprendre le stress des apprentis !!!

A l’issue de ces épreuves, M. Troisgros précisait que tout était réuni en ce jour à Charolles, car « un
bon produit associé à un bon boucher et un bon cuisinier, ça donne forcément quelque chose de
vrai et bon ». A retenir…., mais n’oublions pas le bon éleveur à la base…

Lors de la remise des prix, les trois grands chefs remettaient leur trophée aux Lauréats et différents
lots ou espèces à tous les participants.

Le palmarès
 « Trophée Michel TROISGROS »
« Le Bec Fin » à SAMPANS (39)

Lucas JAGLAS – CFA de Mercurey – Restaurant

 « Trophée Bernard VAUSSION »
Benoît CERETTO – CFA de Mercurey – Restaurant
« Le Charlemagne » à PERNAND VERGELES (21)
 « Trophée Jacques LAMELOISE » Djamila CHAIBDOUR – CFA de Mercurey –
Restaurant « L’autre Rive » à ST LAURENT SUR SAONE (01)
M. Jacques Lameloise concluait en encourageant les apprentis : « il faut toujours se surpasser, pour
simplement être bon » A retenir aussi…
Ce concours était suivi d’une table ronde
entre les élus, les chefs et autres
personnalités

pour

rappeler

combien

chaque maillon de la filière viande est
important et combien la race bovine
charolaise, mondialement connue, a sa
place sur les grandes tables.

 Le concours culinaire amateurs n’a pas démérité,
Il a rassemblé cette année 13 concurrents qui avaient pour mission de cuisiner la basse côte à
braiser AOC Bœuf de Charolles fournie par le Syndicat Bœuf de Charolles.
Parmi les jurys, Philippe Dumoux -Membre de l’académie culinaire de France-, Frédéric Navez --Chef
du restaurant « la table » à la Maison du Charolais- des chefs
de l’Elysée et différents membres de la filière qui, comme
chaque année, ont été agréablement surpris par la qualité des
différents mets préparés.
Il est une nouvelle fois prouvé que les recettes familiales du
festival font toujours des merveilles.

Tous les concurrents ont été conviés au buffet d’anniversaire
dînatoire du samedi soir au parc des expositions et ont été
récompensés. Parmi les lots : une démonstration culinaire
orchestrée par Philippe Dumoux début 2015 à La Maison du
Charolais.

Le palmarès
 1er Prix
Jacqueline CHAMOUX
L’HOPITAL LE MERCIER
Basse côte de bœuf charolais à braiser, avec son gratin dauphinois aux cèpes
et ses carottes glacées
 2ème Prix
Clémence MORIER
ST PIERRE LA NOAILLE -42Basse côte de bœuf charolais aux pruneaux
 3ème Prix

Martine PICARD
L’HOPITAL LE MERCIER
Basse côte de bœuf charolais à l’orange, aux épices et son duo de purée
panais et potiron

 Le Concours photos
Il avait pour thème :
«Pour les 20 ans du Festival, la vache, le bœuf et le veau charolais sont les plus beaux» .
Toutes les photos étaient exposées sous le chapiteau.

Le palmarès
 1er prix adultes
 2ème Prix adultes
 3ème Prix adultes

Bernadette LAMBOEUF
Béatrice FENEON
Annie LAGRANGE

MARTIGNY LE COMTE
ST JULIEN DE CIVRY
AUTUN

1er Prix Enfants :
Baptiste GABIN - ST BONNET DE V. VIGNES

 2ème Prix Enfants
 3ème Prix Enfants

Guillaume GABIN
Emmanuel GABIN

ST BONNET DE V. VIGNES
ST BONNET DE V. VIGNES

 A la Maison du Charolais
Présente, comme chaque année, elle proposait de nouveau la visite gratuite de l’espace
muséographique au public, ainsi que la présentation de recettes avec Philippe Dumoux, Christian
Forais et Frédéric Navez.

MAIS ENCORE…. Pour le plaisir de petits et grands
 Le défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne
 Plusieurs stands de partenaires et de la filière
 Un stand commun de l'Institut Charolais et des AOC de Saône et Loire
 Un stand du Lion's Club qui vendait " la soupe des Chefs " au profit de la recherche
contre les maladies des enfants et Alzheimer
 Un coin enfants avec atelier dessins, éclosion de poussins en couveuse, petits
animaux, ....
 Présence des Gars du Charolais et de l'Ambassade du Charolais
 Dégustations des plats du concours culinaire amateur.

Le 20ème anniversaire était également l’occasion pour présenter différents modèles
miniatures d’un projet pour la mise en place en ville de Charolles, d’une statue

Rappelons que l’objectif principal du Festival du bœuf a toujours été de
« COMMUNIQUER EN FAVEUR DE LA VIANDE CHAROLAISE »

Un grand merci à toute la Presse :
locale, professionnelle, Bourgogne Magasine, FR3, ….
qui nous soutient assidument avant et après chaque manifestation et sans laquelle, on ne pourrait
assurer la promotion de notre berceau de race : le bovin charolais et sa viande de qualité.

France 3 Bourgogne (reportage diffusé sur nos chaînes le même soir)
La 20e édition du festival du Boeuf, dimanche 7 décembre 2014. :

« Les
ambassadeurs de la filière bovine charolaise étaient présents lors de cette fête devenue
incontournable pour les amateurs et les professionnels. L'objectif de cet événement, d'envergure
nationale, est de communiquer et de promouvoir la viande charolaise ».

Le Journal de Saône et Loire a titré au fil de ses éditions :
Charolles : le Festival du Bœuf plaît aux Chefs Etoilés
Le Festival du Bœuf est devenu le meilleur vecteur de communication et de promotion de la race charolaise.
On vient de toute la France pour le concours de bovins de boucherie.
Festival du Bœuf: les 20 ans seront gourmands
Charolles : le Festival du Bœuf démarre sur les chapeaux de roues !
Festival du Bœuf Charolais : « La qualité crée de la fidélité »
Succès sans égal du Festival du Bœuf
Pluie d’étoiles sur le Festival du Bœuf
Charolles, au Festival du Bœuf, Trois grands chefs de la partie

Nos objectifs pour ce 20ème anniversaire étaient :
 De créer un site de rencontre entre tous les acteurs de la filière de la fourche à la fourchette,
 D’offrir la possibilité aux éleveurs de montrer leur savoir-faire et trouver une plus-value
justifiant ce travail en vendant correctement leur animal
 De donner la possibilité aux chevilles d’accueillir leurs clients
 D’associer les grands chefs, les apprentis cuisiniers et les cuisiniers amateurs
 D’assurer, sous l’égide de l’Institut Charolais, la promotion du métier de boucher grâce au
concours de vitrines apprentis
 De recevoir nos visiteurs dans une ambiance festive avec le pot au feu charolais le samedi, le
pavé charolais le dimanche, un défilé de mode, un espace enfants
 ………
Nous espérons avoir réussi.

L’organisation d’une telle manifestation suscite l’aide de nombreuses structures et bénévoles.
A ce propos, nous remercions les services techniques et de fleurissement de la ville de Charolles qui
nous apportent chaque année une aide précieuse pour les opérations de montage et démontage.

