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Salon International de l’Agriculture :  

la qualité haut-viennoise  
s’expose à Paris 

 

 

Le Département de la Haute-Vienne et la Chambre 

d’Agriculture s’associent pour promouvoir les 

richesses gastronomiques du territoire au Salon de 

l’Agriculture 2020, au cours d’une journée de 

valorisation baptisée «Qualité Haute-Vienne». Un 

espace leur sera réservé sur le stand de l’Agence 

de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), le 

samedi 29 février. 

 

Dans le hall 1 de l’élevage, tout près des races bovines, 

cette journée s’annonce savoureuse et riche en 

animations. Dès 9h, jeux, quiz et tombola seront 

proposés aux visiteurs. Les plus chanceux remporteront 

un séjour d’une semaine pour quatre personnes dans les 

hébergements insolites (yourte, roulotte ou gîte) de la 

ferme des Ânes de Vassivière.  

 

L'excellence des filières de production de la Haute-

Vienne, notamment l’agneau Baronet, le porc Cul Noir et 

bien sûr la Limousine, sera présentée par le biais 

d’animations culinaires réalisées par des chefs bouchers 

et cuisiniers. Entre temps, les gourmands pourront 

déguster fromages, terrines, miels, jus de fruits et 

autres productions emblématiques du territoire.  

 

Rendez-vous important de promotion des produits issus 

de l’agriculture du département, cette journée a 

également pour vocation d’être un temps de relations 

publiques. Les différents acteurs de la filière agricole de Haute-Vienne ont en 

effet été conviés par Jean-Claude Leblois, président du Conseil départemental, 

et Bertrand Venteau, président de la Chambre d’agriculture, à 11h30 sur la 

mezzanine pour un moment d’échange convivial.  

 

Cette première participation servira de galop d’essai, la Haute-Vienne 

comptant pérenniser et renforcer sa participation lors de la prochaine 

édition.  

 

 

 

 

 



 

Programme de la journée : 

 

9h : ouverture au public, lancement des animations (jeux, quiz, tombola…)  

9h45 : animation fil rouge autour des terrines 

10h : animation boucherie avec découpe de l’agneau Baronet 

10h30 : animation 5 sens autour des fromages (sur réservation sur le site du Salon 

www.salon-agriculture.com) 

11h : animation culinaire sur le Cul Noir et les pommes 

11h30 : temps d’échange avec les acteurs de la filière agricole de Haute-Vienne 

14h30 : animation fil rouge autour des jus de fruits 

16h : tirage au sort du grand gagnant (séjour à la ferme des Ânes de Vassivière) 

16h30 : animation culinaire sur l’agneau Baronet 

 

Les produits haut-viennois :  

 

Agneau Baronet / Limovin 

Porc Cul Noir du Limousin / Coop du Cul Noir, l'Ecusson Noir 

Pommes du Limousin et miel / Limdor 

Ratatouille fermière / Les Jardins d'Hélène 

Fromage fermier de vache / GAEC Mas de Feix 

Fromage fermier de chèvre / La Chèvre Gourmande 

Fromage fermier de brebis / La Brebilière Zinzin du Limousin 

Jus de fruits / Le Verger bio de Quinsac 

Jus de fruits / La Famille Teulet 

Bière fermière  / Ferme-brasserie des Monts et Barrages 

Pâté de campagne (porc) / Ferme du Puy Panard 

Rillettes de canard / Ferme de Lauzanne 

Galinette (pâté de volaille) / Ferme du Bas Ligoure 
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