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Une association de professionnels

Afin de maintenir leurs élevages et résis-
ter à la concurrence communautaire, les
éleveurs du Cher et de l’Indre se sont
regroupés, depuis de nombreuses années
au sein de l’ADESREC.

Leur but : garantir une viande de proxi-
mité en mobilisant tous les professionnels
de la filière bovine, des éleveurs aux bou-
chers.

C’est une innovation tant par la démarche
que par les moyens utilisés pour promou-
voir l’identité régionale de leur
production.
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Une nouvelle marque pour valoriser
son rayon
L’élevage bovin est un des patrimoines du Berry.
Sa qualité a forgé le caractère et la renommée de
cette région dont les marchés aux bestiaux
alimentaient les étals parisiens.

Plus qu’une marque régionale, “Viande du Berry”
est le symbole de cette tradition. Sous ce logo se
cache la volonté de tous les acteurs de la chaîne
bouchère d’élaborer une viande de terroir.

A l’initiative des éleveurs du Cher et de l’Indre,
tous se sont engagés, au sein de l’ADESREC, à
valoriser leur savoir-faire.

La signature RAV (Race à viande) apporte la
garantie d’un cahier des charges contrôlé par un
organisme indépendant conformément aux
dispositions prévues par la réglementation en
vigueur.

Une double garantie de qualité
“Viande du Berry” est la marque de
l’engagement de chaque acteur de la filière
bovine à respecter un cahier des charges. Chaque
animal vient d’un élevage engagé dans la charte
des bonnes pratiques d’élevage.

La viande est identifiée jusqu’à votre rayon grâce
à la mise en place d’étiquettes suiveuses sur les
carcasses et les muscles. Vous pouvez ainsi fournir
à vos clients les attestations de provenance de la
viande qu’ils vont consommer.

Une viande française de prairie
Elevés, abattus et transformés dans le Cher et
l’Indre, les bovins “Viande du Berry” sont la
garantie d’une viande de pays, cent pour cent race
à viande.

Afin d’optimiser la qualité de la viande, les
animaux sont transportés dans les meilleures
conditions et la viande respecte le délai de
maturation suffisant pour assurer la meilleure
tendreté.

“Viande du Berry” est le symbole des siècles de
tradition d’une viande de terroir.
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