LE FESTIVAL DU BŒUF CHAROLAIS

Tout un programme, et ….

Toujours le même succès

Toujours la même volonté
de promouvoir la viande
charolaise, ainsi que le savoirfaire
des éleveurs et de la filière,
auprès du grand public

Le samedi 4 juin,
sur TF1, à 13h20,
dans le magazine
Reportage :
Le Festival du Bœuf
Charolais 2015

Toujours chercher à faire mieux,
tel est notre objectif

4 pages sur
REUSSIR

La sauce a pris au fil des
éditions
Il règne une ambiance
particulière le jour de
l’installation des animaux : un
mélange de fébrilité et de
satisfaction
d’exposer
la
qualité de son travail, avec le
légitime espoir d’en tirer le
meilleur prix possible.

En effet, toujours le même succès. En quelques chiffres :













950 engagements au concours bovins, 689 en lice présentés par 257 élevages
Plus de 95% des bovins ont été vendus
Près de 4000 entrées visiteurs
Plus de 2000 repas servis sur 2 jours
Des dizaines d’acheteurs pour ces bovins d’exception
14 vitrines apprentis bouchers
14 participants au concours culinaire amateurs
Près de 40 participants au concours photos
Près de 300 soupes vendues par le Lion’s Club
Plus de 30 enfants ont participé à l’atelier Hamburger
2 reportages télévisés, encore plus de médias
4 nouveaux stands assurant la promotion de la viande charolaise

LE CONCOURS BOVINS

Une tâche toujours difficile pour les juges car la qualité
supérieure est chaque année au rendez-vous du 1er concours de
bovins de boucherie unirace en France.
On pouvait compter 50 bœufs, 19 culards, 104 culardes, 298
génisses, 197 vaches et 21 vaches culardes, présentés par 257
élevages (dont 11 hors département : 01, 03, 21, 42, 58, 69, qui
représentent seulement 18 bovins).

Le Festival du Bœuf est l’opportunité pour les éleveurs de faire
reconnaître leur savoir-faire auprès du grand public et la qualité
supérieure étant au rendez-vous, la demande l’est aussi.
En effet, de nombreux acheteurs (chevilles, GMS, artisans
bouchers) sont venus de toute la France.
Au festival du Bœuf, les cours assurent une plus-value non
négligeable (entre 1 € et 1.50 €/kg). Le travail des éleveurs est
ainsi gratifié. Seuls les 3ème prix ont connu quelques difficultés à
être vendus. La moyenne des prix s’échelonne entre 6 € et 7.50
€ pour les génisses

Le licol d’Or (parrainé par le Crédit Agricole Centre-Est), a
été attribué pour la 2ème année consécutive à Thierry Dufour
d’Ozolles pour sa vache cularde.
Elle a été achetée par un boucher de Cluses (Haute Savoie)
à un prix record : 20 €/kg, sachant qu’il s’agit d’une
exception.

LE PALMARES DU CONCOURS DE BOVINS DE BOUCHERIE

LES GRANDS PRIX D’HONNEUR
VACHE CULARDE

DUFOUR Thierry -

OZOLLES

BOEUF

PIERRE David -

VOLESVRES

CULARD

LABOPIN Frères - GAEC du Guinchet

MARLY SUR ARROUX

CULARDE

LABOPIN Frères - GAEC du Guinchet

MARLY SUR ARROUX

GENISSE

TOUILLON Jean Christophe EARL

PALINGES

VACHE

NIVOT Bernard et Mireille - GAEC des
MARLY SUR ARROUX
Buissons

LES PRIX NAISSEURS
Prix naisseur CULARD

CLEMENT Daniel et Edith GAEC

OUROUX SS BOIS STE MARIE

Prix Naisseur CULARDE

LABOPIN Frères - GAEC du Guinchet

MARLY SUR ARROUX

Prix Naisseur VACHE

MILLIER Christian -

VAUBAN

LES PRIX D'HONNEUR
CULARDE 2012

NUGUES Frères GAEC

DOMPIERRE SS SANVIGES

CULARDE 2012

BERNIGAUD GAEC

HAUTEFOND

CULARDE 2013

LABOPIN Frères - GAEC du
Guinchet

MARLY SUR ARROUX

SECTION 2 - Génisses 2012

DESPLANS - GAEC des Sauvages

ST VINCENT BRAGNY

SECTION 2 - Génisses 2012

LAPRAY Fabrice -

AMANZE

SECTION 3- Génisses 2012

GATILLE Laurent EARL

DOMPIERRE LES ORMES

SECTION 4- Génisses 2012

BAUDIN - GAEC de La Beluze

OUDRY

SECTION 5 - Génisses 2013

DESMURES Jean-François -

VAUDEBARRIER

SECTION 7 - Génisses 2013

MATHIEU Père et Fils GAEC

MONTMELARD

SECTION 8 - Génisses 2013

GALAMIN - REGNIER GAEC

GRANDVAUX

VACHE 2009

LABAUNE Yannick EARL

NOCHIZE

VACHE 2009

PACAUD - GAEC PACAUD de la
Collange

NOCHIZE

VACHE 2010

NUGUES Frères GAEC

DOMPIERRE SS SANVIGES

VACHE 2010

TOUILLON Jean Christophe EARL

PALINGES

VACHE 2011

ROUX EARL Père et Fils

TOULON SUR ARROUX

VACHE 2012

MILLIER Christian -

VAUBAN

VACHE 2012

DUFOUR Anne Laure

OZOLLES

VACHE CULARDE

BRESSON Jean -

LIGNY EN BRIONNAIS

BŒUF 2012

LAPRAY Jacques Olivier -

SAINT HURUGE

BŒUF 2012

ALLOIN Guillaume

CURBIGNY

BŒUF 2013

PERROT Jérôme

MARTIGNY LE COMTE

CULARD 2012

CLEMENT Daniel et Edith GAEC

OUROUX /BOIS STE MARIE

CULARD 2012

CLEMENT Daniel et Edith GAEC

OUROUX /BOIS STE MARIE

CULARD 2013

DUVIGNAUD Sébastien EARL

OUDRY

Tirer la qualité vers le haut pour encore mieux valoriser nos animaux, promouvoir le
savoir-faire des éleveurs charolais, et communiquer sur la viande de qualité, tels sont
nos objectifs.
Tout comme les années précédentes,
certains groupes ont fait dresser des
espaces privatifs encore plus grands, ce qui
confirme leur volonté de recevoir plus de
clients potentiels et de leur montrer le
« savoir-faire charolais ».
Ce concours est une belle réussite pour les
éleveurs « matraqués » tous les jours par
des discours anti-viande.

Revue du HBC
« Charolais »

Ce concours a démontré, une fois de
plus, toutes les qualités de la race
er

charolaise qui la placent au 1 rang
des races à viande en France et en
Europe.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
POUR ASSURER LA PROMOTION DE LA VIANDE CHAROLAISE
AUPRES DU GRAND PUBLIC
TOUJOURS PLUS : 14 VITRINES APPRENTIS BOUCHERS – STAND INTERBEV – VITRINE CARCASSE des Ets BIGARD –
VITRINE ARTISANS BOUCHERS – VITRINE A L’ANCIENNE - ATELIER HAMBURGER – CONCOURS CULINAIRE
AMATEURS – DEMONSTRATIONS CULINAIRES
1) UN RECORD : 14 vitrines ont été présentées au 6ème concours vitrines des apprentis bouchers organisé par
l’Institut charolais, en collaboration avec la Sté d’agriculture de Charolles et le partenariat d’INTERBEV, du
syndicat des bouchers, des Ets Bigard, de Charolais Viandes, de la Chambre des Métiers et des Ets Perrier.
Des Centres de formation de plusieurs départements ont participé (Ain, 2 de l’Ardèche, Côte d’Or, Isère,
Nièvre, Saône et Loire, Haute Savoie, Yonne, Belfort, Paris) et également 3 de Suisse (Bulle, Bern,
Fribourg).
A cette occasion, nous avons reçu de nombreuses
personnalités venues encourager ces jeunes apprentis et en qualité
de jury.
En effet, ce fut l’occasion de rencontrer Romain Leboeuf
(Président du Jury pour l’occasion, Meilleur Ouvrier de France, qui
possède une boucherie à Paris) et de recevoir Christian Le Lann
(président national des bouchers) Pascal Moine (président du
syndicat des bouchers de Saône et Loire et de Bourgogne) ainsi que
des maîtres bouchers.
Chaque CFA disposait d’environ 40 kg de viande à travailler en 4h30 (épaule de jeune vache, côte de bœuf,
flanchet, plat de côte et queue de bœuf). Les élèves sont notés sur leur capacité à désosser, parer, éplucher, ficeler
la viande, leur tenue, la rigueur de leur plan de travail et l’originalité de leur présentation de vitrine.
Précisons que les élèves qui ont obtenu les 1er et 2ème prix ont été invités par le Syndicat National de la
Boucherie à passer 2 jours à Paris. 1 journée au salon de l’agriculture où ils ont pu montrer leur savoir-faire en
présentant une vitrine et 1 autre journée pour visiter l’école de la boucherie.
Au palmarès
1er Prix
2e Prix
3e Prix
4e Prix
5e Prix
Prix du public

CFA de Marzy (58)
CFA de Lanas (07)
CFA de Paris (75)
CFA de Groizy (74)
CFA d'Annonay (07)
CFA de Mercurey (71)
La France
Agricole
La

L’objectif de chacun est que ce concours
valorise le travail des jeunes, les
encourage et devienne un rendez-vous
européen.

Bouche
Boucher
: le métier
redevient attractif –
Mise en valeur de la
viande de qualité

2) NOUVEAU : INTERBEV animait un stand « quizz et jeux » pour le
grand public sur les qualités de la viande, les métiers et la filière.

3) NOUVEAU : Les Ets Bigard ont présenté une vitrine avec une carcasse
bovine entière.

4) NOUVEAU : Un stand dédié aux bouchers-charcutiers
de la région a été instauré par Pascal Moine, président de
l’UPBC. Ce stand a permis de valoriser encore davantage ce
métier. Chaque artisan proposait un de ses produits phare
« maison » à base de viande de bœuf. Un stand appétissant.

5) NOUVEAU : Un autre stand, présentait une vitrine de boucherie à l’ancienne avec de vieux outils.

6) L’institut Charolais proposait sa gamme de produits « charolais
dans l’assiette » transformés à la Halle technologique du Lycée
Wittmer (tartinades, pâtés, plats cuisinés, rillettes, … tous à base
de viande charolaise).

7) NOUVEAU : l’atelier Hamburgers, pour les petits,
initié par la Maison du Charolais a permis aux enfants de
confectionner eux-mêmes leur hamburger pour le déguster
sur place. L’atelier a fait le plein, puis d’autres enfants ont
participé à l’atelier « déco-vaches ». Précisons que cet
atelier a été parrainé par le Crédit Agricole Centre-Est.

8) Le concours culinaire amateurs, 14 participants(tes) ont travaillé à domicile le
paleron charolais fourni par l’Association Charolais Label Rouge.
La présentation sur assiette a été réalisée le samedi matin à la Maison du Charolais.
Le jury composé, entre autres, de Frédéric Navez (rest. De la Maison du Charolais),
Philippe Dumoux, Christian Forais et Mme Rhety (représentant l’ACLR) a eu quelques
difficultés pour départager les candidats tant les recettes étaient « toutes remarquables
et
BOUCHOT Marcelle
1er Prix :
Le paleron charolais en Automne
Vendenesse les Charolles
2ème Prix :

PICARD Martine
L'Hôpital le Mercier

Cassolette de paleron de bœuf
charolais, sauce pain d’épice

DANIS Gabriel - Champlecy

Paleron
sésame

4ème Prix :

CHAMOUX Jacqueline
L'Hôpital le Mercier

Paleron charolais confit

5ème Prix :

DEGUT Sylvie
L'Hôpital le Mercier

Paleron de bœuf charolais mijoté
au coco et à l’ail

BOURGEON Brigitte
Vindecy

Paleron de bœuf charolais en
daube sauce chocolat

3ème Prix :
goûteuses ».

6ème Prix :

charolais

laqué

au

9) Démonstrations culinaires. Elles se déroulent chaque année, au calme,
le dimanche après-midi à la Maison du Charolais où Frédéric
Navez (rest. de la Maison du Charolais), Philippe
Dumoux et Christian Forais ont cuisiné chacun
leur propre recette

10) Présence de l’Ambassade du charolais pour des dégustations.

11) Plusieurs stands de la filière et de nos partenaires

12) Plus de 2000 repas ont été servis sur le site au cours des 2 journées festives (pot au feu par les Ets
Touillon de St Bonnet de Joux le samedi et les pavés le dimanche midi servis par la Maison Dansard de
Marcigny.

MAIS ENCORE D’AUTRES ANIMATIONS ……

1) Le Concours photos
Près de 60 amateurs de belles images ont proposé de belles photos et … tous ces bovins sont dans le même sens
puisque c’était le thème !!
PODIUM ADULTES
1er Prix
2e Prix
3e Prix
Coup de cœur
PODIUM ENFANTS
1ER Prix
2e Prix
3e Prix

DUCERF Corinne
LEUREAUD Béatrice
GABIN Isabelle
LAUGERETTE Chantal

St Julien de Civry
Charolles
St Bonnet de V. Vignes
Marcilly la Gueurce

GABIN Emmanuel
GUILLOUX Maud
PACAUD Laurine

St Bonnet de V. Vignes
Génelard
Lugny les Charolles

PRIX ECOLE

Ecole primaire d'Ozolles

2) Défilé de mode avec le Comité Miss Bourgogne, toujours très apprécié grâce à la participation
des commerçants de Paray le Monial et Charolles pour les vêtements et le coiffage des
mannequins.
3) Des actions caritatives
o Un stand du Lion's Club vendait " la soupe des
Chefs " au profit d’œuvres caritatives (Lion’s Alzheimer
et Enfants Cancer Santé).Près de 300 soupes ont été
vendues. Parmi les restaurateurs, il y a le Chidhouarn de
Changy, Le Charolles et l’Hôtel de la Poste de Charolles,
La Brasserie de La Poste, Le Bossu, l’O à la bouche,
l’Apostrophe, le restaurant d’application du Sacré Cœur à Paray le Monial et Le Charollais à Vitry
en Charolais.
o Pour le Téléthon
-

SOCOPA proposait un « studio photos ».

-

La Sté d’agriculture et les Ets Lagrost ont vendu des gaufres respectivement le

samedi soir à l’occasion de l’apéritif aux éleveurs et le dimanche après-midi.
4) Un coin enfants avec atelier dessins, éclosion de poussins en couveuse .... qui rassemble chaque
année un grand nombre d’enfants.

LES MEDIAS ETAIENT AU RENDEZ-VOUS

 Une équipe de TF 1, dans le cadre de l’émission
« Reportages » a suivi l’élevage Barathon d’Anzy le Duc pour la
préparation des animaux, pendant 4 jours depuis le jeudi 3
décembre jusqu’au dimanche.
 L’organisation, le travail de la sté d’agriculture et les
opérations du jury ont également été enregistrés.

 FR 3 a filmé le samedi et le reportage est passé ce même jour sur nos écrans.
 2 journalistes TV de renom avaient également fait le déplacement.
- François Belay (animateur et journaliste)
- Dominique Rizet (journaliste à BFMTV).
 La presse écrite était également des nôtres et ne
manquait pas d’éloges

Réussir Bovins Viande,

La France Agricole,

l’Exploitant Agricole,

Le Journal de Saône et Loire,

La Renaissance

Un merci particulier à la presse locale (le JSL, La Renaissance, l’Exploitant Agricole) qui ne cesse
d’annoncer et relater toutes nos manifestations.
Le soutien d’INTERBEV s’est concrétisé par un retentissement médiatique également important grâce à ses propres
réseaux de communication. Nous avons reçu des journaux professionnels nationaux, mais aussi France Bleu et
même une journaliste-productrice américaine !

Des articles encourageants et encore merci à la presse, aux médias, sans lesquels toutes
nos actions de promotion ne seraient rien.

