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Carrefour présente ses partenariats locaux
et régionaux à la Foire du Mans
Les équipes des magasins et leurs partenaires régionaux et locaux vous attendent sur le stand Carrefour
durant ces cinq jours de Foire. Leur présence témoigne de l’ancrage régional du distributeur et des liens
de proximité tissés localement pour proposer à ses clients de bons produits.
La Foire du Mans va être l’occasion de
rencontrer des producteurs locaux et
des partenaires des gammes Carrefour
Bio, Reflets de France et Filières Qualité
Carrefour.Du10au14septembre,l’enseigne
y animera un stand où se relaieront une
trentaine de participants venus témoigner
de leur expérience et montrer leur
savoir-faire. ”C’est l’opportunité de faire
découvrir au grand public les produits
de la région commercialisés dans nos
magasins et les fournisseurs locaux avec
lesquels nous travaillons au quotidien”,
souligne Philippe Bernard, Directeur
des relations avec les PME et le monde
agricole. ”Ces liens directs se traduisent
de deux manières. La possibilité d’être
référencé nationalement sur nos marques
Reflets de France ou Carrefour Bio, et une
distribution des spécialités locales dans nos
différents formats de magasins sarthois :
Carrefour, Market, City et Contact.” Les
Filières Qualité marquent aussi la volonté
du Groupe de soutenir la production
française. C’est vrai pour la viande
Charolaise qui sera la star du concours
national organisé sur la Foire, mais aussi
pour la viande porcine. Avec un objectif
d’actualité : ”Celui d’augmenter nos
achats en porc français, avec l’équivalent
de 13 000 porcs français supplémentaires
par semaine”, annonce Philippe Bernard.
Ils sont biscuitiers, viticulteurs, charcutiers
ou éleveurs... C’est à eux que nous avons
souhaité laisser la parole...

Bio, beaux et bons,
les biscuits de Sablé !
Quand on perpétue la recette du véritable
petit sablé pur beurre frais depuis 1962
et que l’on sélectionne pour ses biscuits
fabriqués à l’ancienne des ingrédients
naturels et nobles, on est tout désigné pour
figurer en bonne place dans la gamme
Carrefour Bio. Comme le rapporte Amélie
Loret, Directrice de La Sablésienne, ”notre
certification Ecocert remonte à plus de 20
ans et s’applique aux deux exclusivités :
un sablé caramel au beurre salé, ainsi
qu’un biscuit musli, fruits et céréales. Cela
nous
a
permis
d’être
référencé

Biscuits bio, La Sablésienne - Sablé-sur-Sarthe (72)
Amélie Loret

Maison Prunier - Connerré (72) - Christian Prunier avec ses fils Léonard et Théophile

nationalement chez Carrefour et, de par
sa confiance, d’avoir la caution à l’export
d’un grand nom de la distribution.”

Les Rillettes du Mans
sur le podium
La Maison Prunier est une entreprise
familiale ancrée de génération en
génération dans le territoire sarthois et le
terroir des rillettes. ”Outre bien sûr une
fabrication irréprochable dans notre unité
basée à Connerré, nous recherchons avant
tout une haute qualité gustative. Nos
spécialités sont sans colorant et préparées
dans le respect de la tradition charcutière”,
nous précise Christian Prunier, son
Président.
Cela vaut à la société d’être reconnue par
de nombreuses récompenses aux grands
concours régionaux et nationaux. Depuis
les années 2000, la Maison Prunier fournit
à l’enseigne ses Rillettes du Mans sous la
marque Reflets de France.

Le porc sarthois :
l’atout de proximité
Joël Cosme, Dirigeant de la Charcuterie
Cosme, partage la démarche de Carrefour
qui privilégie l’approvisionnement local et

Charcuterie Cosme - Le Mans (72) - Joël Cosme

l’éco-gestion. Il nous en dit un peu plus.
”Nous travaillons avec une quarantaine
d’éleveurs de la Sarthe et départements
limitrophes. Ce groupement permet
d’assurer une unité de production
soucieuse des conditions de croissance et
d’alimentation de l’animal. Les déchets
d’exploitation sont revalorisés. L’abattage
se fait à Sablé et Chérancé. Ce qui réduit
les coûts de transport et d’énergie. On est
vraiment dans un circuit court qui, après
notre rôle de transformateur sur notre
site du Mans, s’achève au plus près des
consommateurs sarthois.”

Vin de Jasnières :
toute la typicité du terroir
Jean-Marie Renvoisé est viticulteur à
Chahaignes et travaille avec Carrefour
depuis plus d’un an. Il cultive 2 hectares
en AOC Coteaux du Loir et 4 hectares
en AOC Jasnières. Paroles d’un vigneron
passionné. ”Pour ne parler que du Jasnières,
il faut se rendre compte que l’appellation,
aujourd’hui reconnue et citée dans les
guides de référence, est sortie d’un siècle
d’oubli. Nous avons été quelques uns à y
croire, replanter et travailler la vinification.
Aujourd’hui, nous produisons un blanc sec
à la robe jaune or. Issu du cépage Chenin,

Jasnières et Coteaux du Loir - Chahaignes (72)
Jean-Marie Renvoisé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, manger au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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il tire sa signature d’une terre à silex qui
lui donne cette note typique de pierre à
fusil combinée aux accents floraux.” Son
Jasnière est à retrouver dans les Carrefour
du Mans et d’Alençon.

La vache Charolaise,
emblème de qualité
Daniel Frappeau est exploitant à Trémont
dans le Maine et Loire et Président de
l’Association AQV (Atlantic Qualité
Viande) regroupant 2000 éleveurs de
Charolais, principalement en Pays de Loire.
Il témoigne. ”Nous avons rejoint Carrefour
en 1996 au lancement des Filières Qualité.
Le premier critère d’intégration est que
nos animaux soient issus de troupeaux
allaitants qui naissent et grandissent
dans nos fermes. L’enseigne est la seule à
s’engager auprès des agriculteurs sur des
volumes de qualité aussi importants, tout
en nous garantissant une plus-value de 10
centimes au kilo sur le prix du marché. Un
partenariat équitable gagnant pour tous.”
RENDEZ-VOUS
Au cœur de l’Espace Agricole
FOIRE DU MANS
du 10 au 14 septembre
Centre des Expositions du Mans

Vaches Charolaise - Pays de Loire
Eleveur Gilbert Vannier

