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La crise sanitaire que nous traversons déstabilise 

l’ensemble des activités économiques de nos 

territoires. Les producteurs locaux, agriculteurs 

et transformateurs, continuent de produire et 

d’assurer notre sécurité alimentaire mais sont 

également affectés par la situation économique.  

 

La fermeture prolongée des restaurants, des 

cantines et d’un certain nombre de marchés a 

fragilisé leurs débouchés commerciaux et mis en 

péril la pérennité de certaines entreprises. 
 

POURQUOI SOUTENIR ? 

COMMENT SOUTENIR ? 

CONTACTS  

PLUS D’INFORMATIONS SUR  

• www.interbev-pdl.fr - rubrique RHD 

• www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr 

INTERBEV Pays de la Loire  

t.lecomte@interbev-paysdelaloire.com 

06.59.59.98.79. 

• En favorisant l’approvisionnement de 
proximité lors de vos prochaines commandes 
publiques. 

• En passant par les marchés à procédure 
adaptée (MAPA), qui dispensent de 
procédure formalisée jusqu’à 40 000 € HT 
de commande. 

• En mobilisant vos intermédiaires habituels en 
faveur de cette stratégie d’achat local.   

COMMENT FAIRE ? 

Les pages suivantes listent des produits 

disponibles en Pays de la Loire.  
 

Le contact ci-dessous est à votre disposition 

afin de transmettre vos besoins aux 

entreprises et fournisseurs présents sur le 

territoire ligérien. 
 

Toutes les instructions pour passer votre 

commande sont présentes à la fin de ce livret. 
 

Une fois la demande adressée, l’entreprise qui 

se chargera de votre approvisionnement vous 

contactera. 

http://www.interbev-pdl.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
http://www.interbev-pdl.fr/
mailto:t.lecomte@interbev-paysdelaloire.com
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Disponibilités en région Pays de la Loire 

LE BŒUF (avec un conditionnement sous-vide) 

Destination 
culinaire 

Rôti (R)  
Grillades 

(G) 

Valeur des 
Muscles 

Muscles Préparation des muscles Grammage 

En Tournedos 

G 

Qualitatif 

Rumsteck et cœur 
de rumsteck 

Paré et épluché, sans aiguillette, en 2 pièces 
(cœur et filet), « nerfs » retirés et affranchis côté 

fémur. 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 2 kg 

G Tende de tranche  
Epluché issu d’un Tende de tranche paré et 

épluché, sans dessus, sans merlan, sans poire et 
affranchi 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 4 kg 

G Rond de tranche 
 Paré et épluché, « nerf » central retiré, affranchi 

côté rotule. 
Poids mini du muscle 
entier élaboré : 1,7 kg 

Tournedos G Qualitatif Filet Filet entièrement paré et épluché, avec chaînette. 
Poids mini du muscle 

avec chaînette : 1,8 kg 

Pavé 
Chateaubriand 

G Qualitatif  Filet Filet entièrement paré et épluché, avec chaînette. 
Poids mini du muscle 

avec chaînette : 1,8 kg 

Pavé G 

Économique 
Rumsteck et cœur 

de rumsteck 

Paré et épluché, sans aiguillette, en 2 pièces 
(cœur et filet), « nerfs » retirés et affranchis côté 

fémur. 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 2 kg 

  Tende de tranche  
Epluché issu d’un Tende de tranche paré et 

épluché, sans dessus, sans merlan, sans poire et 
affranchi 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 4 kg 

  Rond de tranche 
 Paré et épluché, « nerf » central retiré, affranchi 

côté rotule. 
Poids mini du muscle 
entier élaboré : 1,7 kg 

Rôti R 

Spécifique 

Filet Filet entièrement paré et épluché, avec chaînette. 
Poids mini du muscle 

avec chaînette : 1,8 kg 

Faux-filet 
Faux-filet Muscle paré et épluché. « Nerf » dorsal 

enlevé sur toute la longueur. 
Poids mini du muscle 
entier élaboré : 5 kg 

Qualitatif 

Rumsteck et cœur 
de rumsteck 

Paré et épluché, sans aiguillette, en 2 pièces 
(cœur et filet), « nerfs » retirés et affranchis côté 

fémur. 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 2 kg 

Tende de tranche  
Epluché issu d’un Tende de tranche paré et 

épluché, sans dessus, sans merlan, sans poire et 
affranchi 

Poids mini du muscle 
entier élaboré : 4 kg 

Rond de tranche 
 Paré et épluché, « nerf » central retiré, affranchi 

côté rotule. 
Poids mini du muscle 
entier élaboré : 1,7 kg 

Bifteck 
spécifique 

G Spécifique 

Bavette d'aloyau Entièrement parée et épluchée 
Poids mini du muscle 
entier élaboré : 0.8 kg 

Faux-filet « Nerf » dorsal enlevé sur toute la longueur, paré. 
Poids mini du muscle 

entier élaboré : 3.8 kg. 

LE VEAU 

Destination 
culinaire 

Sauté (S) 
Grillades (G) 

Valeur des Muscles Muscles Grammage Conditionnement 

Escalopes 
  Qualitatives 

Noix np ss noix quasi carré 
bavette aloyau 

120g ou 140g x10 
(sous vide) 

Sous vide x10 

  Standard Épaule aiguillette bavette flanchet 

Escalopes 
  Qualitatives 

Noix np ss noix quasi carré 
bavette aloyau Au choix Au choix 

  Standard Épaule aiguillette bavette flanchet 

Sauté/ 
blanquette 

S Qualitatives Épaule collier bas carré 40g ou 60g ou 80g  

2kg (sous vide) S Standard 
Épaule collier bas carré sans noix 

poitrine 
40g ou 60g ou 80g  

S Économique Poitrine avec ou sans os 40g ou 60g ou 80g  

Rôti 

  À rôtir  Collier avec os 
2 kg (sous vide) 

2kg (sous vide)   À mijoter Épaule sans jarret collier bas carré 

   Économique à mijoter  Poitrine  2kg (sous vide) 

Emincés  

  Standard  Épaule collier bas carré 15-20g   

  Standard  Épaule collier bas carré Au choix   

  Qualitatifs Noix np ss noix quasi carré   15-20g 2kg (sous vide) 

Longe sans 
os  

G       Sous vide 
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LE VEAU (suite) 

Destination 
culinaire 

Sauté (S) 
Grillades (G) 

Valeur des Muscles Muscles Grammage Conditionnement 

Côtes  G     Côtes G 180g x10   Sous vide x10 

Tendron  

G 
À griller Poitrine (tranchage fin)  150g x10 (sous vide) 

  
À mijoter   Poitrine (tranchage épais) 220g x10 (sous vide) 

G 
À griller Poitrine (tranchage fin)  

Au choix 
  

À mijoter   Poitrine (tranchage épais)   

Osso bucco 

  Qualitatif 
Jarret avant et/ou arrière  

(+60% de viande) 
180gx5 ou 250g x8  Sous vide x5 ou x8 

  Standard 
Jarret avant et/ou arrière  

(-60% de viande) 
180gx5 ou 250g x8  Sous vide x5 ou x9 

En grenadin  
     Noix np ss noix quasi carré 140g ou 180g x10  Sous vide x10 

    Noix np ss noix quasi carré  Au choix   

Haché de veau 
façon bouchère 

G   
Épaule, collier, bas carré, gros 

bout 
120g x50 Carton de 6 kg 

Haché de veau  G   Boulettes de veau  30/40 g Colis de 5 kg 

L’AGNEAU 

Destination 
culinaire 

Sauté (S) 
Grillades (G) 

Valeur des Muscles Muscles Grammage Conditionnement 

Sauté  G 

Qualitatives  Gigot sans os 40/60 g S/V congelé x2,5 kg colis de 
4 poches Standard Épaule et collier sans os   

De collier Collier avec os 90 à 120 g 
S/V congelé x2,5 kg colis de 

4 poches 

Côte G 

Carré côtes filet   140 à 190 g 
S/V congelé x10 côtes colis 

de 5 poches 
Carré côtes couvert   

90 à 120 g 
Côtes découvertes   

Tranche de gigot 
avec ou sans os 

  Gigot raccourci   140 à 190 g 
S/V congelé x10 tranches 

colis de 4 poches 

Rôti 

  
Gigot entier ou raccourci 

sans os 
Raccourci sans os sans souris 1,8 kg 

S/V congelé x1 rôti colis de 
10 poches 

  Epaule sans os   800 g 
S/V congelé x1 rôti colis de 

20 poches 

Emincés   Gigot et épaule sans os Selle de gigot 1,5 kg 
S/V congelé x1,5 kg colis de 

4 à 8 poches 

Gigot  G Qualitatives  Gigot sans os sous vide À la pièce S/V 

Navarin S Economique Epaule sans os 40/60 g   

Merguez G Economique     S/vide x10 

LE CHEVREAU 

Destination 
culinaire 

Sauté (S)  
Rôti (R) 

Valeur des Muscles Muscles Grammage Conditionnement 

Sauté S  
Chevreau entier avec abats 

coupé ou non dans la longueur 
5 / 7 kg 

Carton vrac entier x1 ou x2 
en frais ou x3 en congelé. 

Rôti  R 

Selle  Selle de gigot 600 gr 
Barquette sous étirable  

par 6 : 2 selles, 2 gigots,  
2 épaules 

Gigot Gigot entier 850 gr 

Epaule Epaule entière 1,250 kg 

Votre commande 

A présent, pour passer commande, un document google sheet a été créé à ce lien : https://bit.ly/366NYP0 

En première page, vous trouverez l’ensemble des informations vous permettant de remplir rapidement et simplement 

votre bon de commande. 

Une fois rempli, il sera à envoyer à l’e-mail contact (t.lecomte@interbev-paysdelaloire.com) 

 


