
 

Préparez Pâques avec le drive Agneau de lait des Pyrénées ! 

Pour faire de cette fête un moment convivial, les éleveurs vous dévoilent leurs recettes et viennent à 

votre rencontre pour vous livrer près de chez vous à travers tout le Sud-Ouest. Save the date ! 

 

Temps fort de la saison pour nos éleveurs d’agneau de lait des Pyrénées, Pâques se prépare dans les 

élevages. Brebis et agneaux bichonnés, les éleveurs sont dans les starting-block pour vous offrir un 

produit d’excellence et égayer vos tables. 

Pour accompagner les consommateurs dans la préparation de cette fête, où l’agneau est à l’honneur, 

nous proposons sur la boutique en ligne une multitude des recettes et astuces de cuisson pour épater 

vos convives ! 

 Les éleveurs ont mis les petits plats dans les grands pour l’occasion et vous proposent plusieurs dates 

de livraison. Ils débuteront leur transhumance dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes le Samedi 

20 mars puis poursuivront leur route le Samedi 27 mars en direction de Bordeaux, du Bassin 

d’Arcachon et de Toulouse.  

Avant de retourner dans leurs bergeries, une dernière halte est prévue le Samedi 3 avril dans le 64 et 

40. 

Pour que les habitants des autres régions françaises ne soient pas en reste, nous avons également mis 

en place des livraisons à domicile grâce au service Chronofresh.  

Un programme de parrainage est toujours actif sur la boutique en ligne, il offre des réductions 

exclusives au parrain et au filleul sur leurs commandes d’agneau de lait des Pyrénées. C’est le moment 

d’en profiter ! 

Pour rester dans un élan de solidarité, nous continuons à reverser 1€/commande au personnel 

soignant. Cette mesure avait été mise en place en mars 2020, et à ce jour ce sont 4700€ qui ont déjà 

été reversés, grâce à la participation de tous. 

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes sur www.boutique.agneaudelaitdespyrenees.com 

A vous de jouer pour faire de cette fête un moment inoubliable et soutenir les éleveurs locaux ! 

 

 

 

 

http://www.boutique.agneaudelaitdespyrenees.com/


 

Contacts presse  

David Carpentier : animateur de l’AREOVLA (06 30 78 32 34) 

Stéphane Chétrit : éleveur, président de l’Alliance Ovine Basco Béarnaise (06 08 57 40 69) 

Peio Quihillalt : éleveur, président de la coopérative Axuria (06 37 96 62 52) 

Daniel Etchebarne : éleveur, président de la coopérative Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest (06 

32 04 80 63) 

Patrick Etchegaray : éleveur, président de la commission ovine de la Chambre d’agriculture des 

Pyrénées-Atlantiques (06 70 69 43 92) 

 

 

 

 


