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CONCOURS LES ARDOISES DE NOUVELLE-AQUITAINE 
Présentation du dispositif
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9 équipes participantes
Elles sont composées chacune de 4 à 7  futur(e)s boucher(e)s 
actuellement en formation par la voie de l’apprentissage.  La carte 
présente la localisation des Centres de Formation et d’Apprentissage 
concernés, ainsi que le nombre d’équipe par département.

Un jury d’experts présidé par Didier GOURAUD,                                            
Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

• Martine BOUIC, artisan bouchère en Nouvelle-Aquitaine,

• Noël BOUIC, artisan boucher en Nouvelle-Aquitaine,

• Thomas BURGALIERES, artisan boucher - charcutier en Gironde,

• Eric ROULIERE-LAUMONIER , Membre de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Gironde,

• Bruno MILLET, Commissaire du Salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Membre 
de l’Académie de la Viande, 

• Julien TOUEILLE, directeur Adjoint de l’Agence de l’Alimentation de la Nouvelle-
Aquitaine,

• Jacques LOUGE, Président d’honneur de l’Association Régionale des Industries 
Agroalimentaires de la Nouvelle-Aquitaine.

Deux équipes gagnantes et des coups de cœur 
Chaque équipe devra présenter deux ardoises, une « classique » et une « flexitarienne ». Elles seront notées 
sur leur qualité gustative, la présentation visuelle, la créativité, le choix du support et la praticité de 
consommation. L’ardoise Flexitarienne devra également mettre en avant une équilibre judicieux de viande, 
légumes et féculents. Le cahier des charges est à retrouver sur notre site internet. Des coups de cœur par 
espèce seront également possibles !

Documents et vidéos de présentation du concours sont à retrouver sur                                                         
interbev-nouvelleaquitaine.fr/métiers/ardoises_na.php

Les modes de consommation évoluent, et les pratiques
alimentaires avec elles. De nouveaux usages liés aux modes de vie
apparaissent. Le repas traditionnel comprenant plusieurs plats de
l’entrée au dessert se retrouve de moins en moins dans le quotidien
des français. Les professionnels de la filière Elevage et Viande
doivent ainsi adapter leur offre de produits à un mode de vie plus
nomade – induisant une augmentation des repas hors domicile et la
recherche de produits pratiques et facile à préparer. Le repas restant
un moment de partage et de convivialité, les Français aiment se
retrouver autour d’une planche à déguster ou un apéritif dinatoire.

Didier GOURAUD,
Président d’INTERBEV 
Nouvelle-Aquitaine

https://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/_medias/AQUI/documents/210331_mg_avenant_cc_ardoises.pdf
https://www.interbev-nouvelleaquitaine.fr/metiers/ardoises_na.php
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UNE FILIERE ELEVAGE ET VIANDE ENGAGEE

Afin de répondre aux attentes de la société et des acteurs du secteur, en
matière de bonnes pratiques et de consommation de viande, les
professionnels d’INTERBEV se mobilisent. La démarche collective de
responsabilité sociétale de la filière Elevage et Viande « Aimez la
viande, mangez-en mieux » constitue le socle de sa stratégie globale.
Elle intègre également les plans de filière lancée dans le cadre des Etats
généraux de l’Alimentation fin 2017. Cette démarche concrète vise à
intégrer au mieux les attentes qui s’expriment au sein de la société
Française.

Les 4 enjeux prioritaires de la démarche sociétale de 
la filière Elevage et Viande : 

• Agir pour préserver l’environnement

• Agir pour le bien-être, la protection et la santé des 
animaux

• Agir pour une juste rémunération des acteurs de la 
filière et l’attractivité des métiers

• Agir pour une alimentation de qualité, raisonnée et 
durable

AGIR POUR L’ATTRACTIVITE DES METIERS
Les entreprises de la filière Elevage et Viande, ainsi que les différents organismes qui les
accompagnent, proposent de nombreux programmes de formation. La filière est riche en talents
et en débouchés. Du pré à l’assiette, des professionnels aux profils extrêmement variés composent
la filière Elevage et Viande et incarnent ses engagements.

Les bouchers, en permanence au contact avec les consommateurs sont un maillon essentiel.
Sélection des pièces de viande, méthodes de préparation, gestes de découpe, de partage et de
ficelage, respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les professionnels multiplient
leur savoir faire pour régaler les consommateurs.

Le concours les ARDOISES de NOUVELLE-AQUITAINE a pour objectif de faire appréhender aux
futurs professionnels les enjeux d’adapter leur offre de produits et de services pour répondre
aux attentes de leurs consommateurs.

Engagements de la filière 

Développer les compétences et 
intégrer les enjeux sociétaux dans la 
formation

Promouvoir les métiers, la 
diversité et la mixité

Retrouvez en un clic tous les engagements de 
la filière sur le rapport de responsabilité 
sociétale des organisations d’INTERBEV

https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2021/01/rapport-rso-v2021-planches.pdf


LE CFA - INSTITUT DES SAVEURS IN’SAV

Témoignage de Clément, apprenti Boucher

“ Dans l’atelier de l’INSAV,  j’apprends toutes les techniques du désossage, du parage, de la découpe, 

le travail des différentes sortes et pièces de viandes en relation avec leur mode de consommation et 

de cuisson. J’adore ficeler les rôtis, tailler des escalopes très fines, désosser une épaule ou un gigot 

d’agneau. Après le CAP, j’aimerais faire un BP Boucher, me forger une bonne expérience et prendre 

dans quelques années la succession de mon père. Travailler pour des gens que l’on connaît depuis 

toujours, leur fournir la meilleure viande, c’est vraiment mon rêve ! “

CFA-Institut des Saveurs Institut des Saveurs 
1 rue René Cassin, 33300 Bordeaux-Lac - 05 57 59 25 25 

Les chiffres clés de l’IN’SAV

4 ateliers laboratoires,

1000 m² dédié à l’apprentissage

30 formateurs qualifiés,

80% de taux de réussite aux examens

L’Institut des Saveurs (IN’SAV) est le pôle Métiers de Bouche de l’Institut des Métiers de l’artisanat

géré par la Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine-Gironde. L’IN’SAV propose dix

formations du CAP au BTM dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de la boucherie et

du traiteur.

Les équipes de l’IN’SAV accompagnent au quotidien les apprentis dans leur formation en vue de

développer leurs techniques « métier », d’acquérir des valeurs fortes et de recevoir le savoir-faire

artisanal de leurs pairs. Cette pédagogie unique, offre une opportunité à chaque apprenant

d’exprimer son talent et sa créativité.

Depuis 2019, les apprenants de l’Institut des Saveurs peuvent développer leur talent aux côtés de

deux champions du monde de Charcuterie-Traiteur et un champion de France de Boulangerie.

L’INSAV accompagne et prépare les jeunes aux concours prestigieux tels que les MAF (Un des

Meilleurs Apprentis de France). Un plus pour l’employabilité !



UNE FILIERE ELEVAGE ET VIANDE ENGAGEE

AGIR POUR UNE ALIMENTATION DE 
QUALITE, RAISONNE ET DURABLE

Enquête IPSOS : Les comportements alimentaires des Français

Une étude IPSOS a été réalisée en avril 2021
pour interroger les Français sur leur
comportements alimentaires.

D’après cette étude, le repas est aujourd’hui
plus qu’avant, un moment de partage et de
convivialité pour les Français (72%) et une
source de plaisir à laquelle ils sont attachés
(66%). Effets du contexte sanitaire actuel, les
résultats sont en hausse de +7 points depuis
2019.

Manger équilibré (50%), consommer des
produits variés (41%), de qualité (44%) et de
manière responsable (43%) restent des
valeurs que les sondés souhaitent transmettre
aux générations futures.

Deux tiers des Français affirment avoir déjà
entendu parler du flexitarisme, soit une forte
hausse par rapport à il y a deux ans (+28
points). Un tiers déclare savoir précisément ce
dont il s’agit.

Parmi ceux qui ont entendu parler du
flexitarisme, 59% (+17 points depuis 2019)
définissent le flexitarien comme une personne
qui mange de tout, y compris de la viande et
du poisson, en quantité raisonnable et en se
souciant de leur mode de production, en
somme l’omnivore du 21ème siècle décrit par
INTERBEV.

Méthodologie de l’étude IPSOS – « comportements
alimentaires : Naturellement Flexitariens ! ». Sondage réalisé
en ligne par Ipsos pour INTERBEV le 1er avril 2021 sur un
échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession, catégorie d’agglomération et région).

Proposer des produits qui répondent toujours mieux aux attentes sociétales en matière d’alimentation
saine, équilibrée et durable et apporter aux consommateurs des garanties sur la qualité des viandes
produits en France sont deux objectifs phares de la filière. Plus concrètement, cela se traduite par la
promesse d’une qualité renforcée avec la démarche « les viandes de bœuf Label Rouge » qui doit
atteindre 40% de l’offre ou encore le doublement de l’offre de viandes bio d’ici 2023.

L’esprit du concours « Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine » est de proposer une offre de produits
simples pour des consommateurs aux vies et habitudes qui évoluent très rapidement mais dont la
volonté partagée est de privilégier une alimentation de qualité.

C’est également l’occasion de rappeler qu’en moyenne la consommation
hebdomadaire moyenne de viande d'un adulte est de 300 g, avec une
fréquence de 2 à 3 fois par semaine. 82% des Français mangent donc moins de
viande que le seuil maximum de 500g de viande* cuite hors volaille par
semaine fixée par les autorités de santé publique du PNNS (soit 700 à 750 g de
viande crue).

*hors ingrédients, hors volaille et hors charcuterie – Crédoc, enquête alimentaire CCAF 2019



En Nouvelle-Aquitaine, les productions
agricoles et agroalimentaires abondent et
sont le signe d’un territoire dynamique et
engagé dans la préservation de
l’environnement et le développement
économique.

Cette pluralité témoigne également de la
richesse et de la diversité du territoire. Un
territoire fertile et ambitieux, valorisé par les
hommes et les femmes qui le façonnent, qui
offrent tout leur savoir-faire pour développer
une production authentique, pérenne et
soucieuse de la qualité des produits pour
une alimentation saine et durable.

Entre les 295 produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine
(SIQO) et la multitude de produits locaux et
de spécialités traditionnelles, les candidats
des « Ardoises de Nouvelle-Aquitaine » ont
le choix pour imaginer des
compositions « flexitariennes » gourmandes
et innovantes !

La Nouvelle-Aquitaine
Première région agricole de France

& d’Europe* ! 

*+4,2 millions d’ha de surface agricole - 334 500 emplois agricoles et agroalimentaires 
Près de 76 000 exploitations agricoles - 11 700 entreprises agroalimentaires 



Tomate de Marmande, asperge des
sables des Landes IGP et asperge du
Blayais, pomme de terre de l’île de
Ré IGP, pomme de terre d’Eysines.
Et pour apporter un peu de couleur, le
piment doux Label Rouge!

Allez voir le producteur à côté de
chez* vous il sera de bon conseil et
vous fournira des légumes de saison !

Côté viande, pas de soucis ils sont les spécialistes mais pour composer l’autre 
moitié de l’ardoise, l’Agence de l’Alimentation leur donne quelques pistes de 
réflexions…

Près de 21% des Légumes français sont produits en Nouvelle-Aquitaine
vous avez donc le choix pour composer vos planches !

Extraits…

Quelques idées
pour guider nos futurs bouchers

à réaliser les meilleures
« ardoises de Nouvelle-Aquitaine »

Pomme de Terre
de l’île de Ré

Piment Doux

Tomate de Marmande Asperge du Blayais IGP

*Pour le trouver
Rendez-vous sur : 

https://plateforme.produits-
locaux-nouvelle-aquitaine.fr



Ne pas oublier les condiments !

Pour constituer une belle vinaigrette,
tailler un échalion du Poitou puis ajouter
du vinaigre de vin, un peu d’huile de noix
du Périgord AOP, un peu de sel de Salies
de Béarn IGP ou Sel de l’île de Ré.
Et pour titiller les papilles du jury, rajouter
quelques pincées de Piment d’Espelette
AOP !

Sur le bord de la planche vous pouvez 
aussi rajouter une touche dorée en 
utilisant du safran qui relèvera les saveurs 
de vos produits.

Et pour jouer le côté terre et mer,
la salicorne des marais charentais,
sera parfaite !

Enfin pour accentuer la texture et miser sur le 
côté croquant, osez quelques noisettes de 
Cancon concassées ou des cerneaux de noix du 
Périgord AOP riche en acide gras essentiel et en 
vitamines B !

Cerneau de noix du Périgord AOP

Salicorne des marais Charentais

Safran

Poudre de Piment 
d’Espelette AOP

Sel de Salies de Béarn IGP

Noisettes
de Cancon

Pour en savoir plus :
https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

Echalion
du Poitou



2 NOUVELLES « FILLES A COTELETTES » 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Deux membres du club des Filles à Côtelettes se sont inscrites au 
Concours Les Ardoises de Nouvelle-Aquitaine. Natacha représentera la 

Gironde et Clémentine les Deux-Sèvres. 


