
Livraison de 14000 steaks hachés
Charolais  de  Bourgogne  aux
Restos du Coeur de la Nièvre

Comme il s’y était engagé  fin-2020, le Conseil départemental de la Nièvre a décidé d’acheter et
faire  livrer  14000  steaks  hachés  de  viande  bovine  Nivernaise  à  l’antenne  départementale  des
Restos du Coeur, en faveur de tous ses bénéficiaires dans les 24 antennes locales.

La plateforme Agrilocal 58 a lancé un marché public, qui a été remporté par la société CONVIVIAL
SA. Alain Lassus, président du Conseil départemental, et Claude Delair, président des Restos du
Coeur  de  la  Nièvre,  en  accuseront  réception, jeudi  11  mars  2021  à  14h,  à  l’antenne
départementale des Restos du Coeur (6bis, rue Paul Bert à Nevers).

L’abattoir de Corbigny a assuré la réception et l’abattage des bovins, provenant d’élevages situés à
proximité et respectant le cahier des charges de l’Indication géographique protégée (IGP) Charolais
de Bourgogne. Une seconde phase de  transformation et de congélation  des steaks hachés s’est
ensuite déroulée jusqu’au conditionnement par deux (pour un poids moyen de 120 grammes par
unité). La production totale a représenté 1779,84 kg (soit 14832 steaks) répartis dans 618 cartons,
dont 292 seront livrés en mars. Les 326 cartons restants feront l’objet d’une deuxième livraison en
avril.

Pour le Conseil départemental, l’effort financier représente un montant de 21 688,80 euros hors
taxes. C’est, dans cette période économique et sociale difficile pour de nombreux Nivernais, un
moyen tout à la fois de manifester un peu de solidarité envers les personnes en difficulté, en leur
proposant  des  produits  locaux  de qualité,  mais  aussi  de  soutenir  la  filière  agricole  elle-même
perturbée par les effets de la crise sanitaire.

La presse est chaleureusement invitée à venir assister à cette première livraison (dans le respect
des gestes barrières).
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