Commission Producteurs
Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2019

Personnes présentes :
Nicole Besse, Françoise-Marie Perraud, Claire Vicq, puis Pierre Besse
1 - Grains d’Autan. :
Un couple de producteurs de Lagardelle -sur-Lèze, (Gomez et Montastruc) nous proposent
leurs produits ; leur production recoupe en partie celles de Terre de Solan et de Biograneta,
et nous ne garderions que les produits non proposés par ceux-ci, c’est-à-dire :
- farine de sarrasin (production abandonnée par Terre de Solan pour un problème de
conservation).
- farine de maïs
- farine de pois chiches
- farine de lentilles
- en grains : pois carrés (proches des pois cassés).
- éventuellement son de blé (vérifier si Biograneta en propose ou non).
Ils proposent une visite de leur exploitation, peut-être début septembre ?
Nicole leur fournira la charte de l’association..
Note : Virginie Montastruc a aussi créé le magasin “un zeste de mode” à Lagardelle.
2 - Producteur de veau
Alain Chesneau, qui va prendre sa retraite à la fin de l’année, est venu vendredi 14 avec le
jeune homme qui reprendra son exploitation, et qui travaille actuellement avec lui (contrat
CEFIL, subventionné, pour transmission d’activité) ainsi que sa compagne. Elle a un BTS de
production animale et un CAP de bouchère, et lui travaille dans un élevage depuis plusieurs
années. Ils sont tous les deux passionnés et très contents de s’installer.
Ils reviendront en septembre.
Au contraire d’Alain qui proposait aussi des plats cuisinés, ils ne feront dans un premier
temps que l’élevage et la découpe,. A voir avec eux : vente en colis ou au détail ?
3 - Fromage de Mondely
Eric propose de nous livrer une fois par mois (le mardi) sa tomme de chèvre.
Françoise-Marie demandera à Camille de Triolait si elle est d’accord, dans la mesure où cela
ne lui fera pas vraiment concurrence.
Prochaine réunion au mois de septembre ; la date n’est pas encore fixée.

