INAPORC VOUS ACCUEILLE AU SALON DE L’AGRICULTURE
Du 27 février au 6 mars 2016
Stand INAPORC Hall 1 – Stand 1 D 71
Pour la filière porcine, la démarche Le Porc Français illustre parfaitement le thème
d’Alimentation et élevage citoyen choisi par le Salon de l’Agriculture cette année. Cette
démarche collective est synonyme d’engagement des éleveurs et de toute une filière pour
garantir une viande de porc et des produits de charcuterie issus de viande de porcs nés,
élevés, abattus et transformés en France. Pour les consommateurs, c’est une démarche de
solidarité qui permet d’apporter leur soutien aux éleveurs et de maintenir tous les métiers de
la filière, leur savoir-faire, leurs recettes sur notre territoire.
Engagement, solidarité et surtout convivialité : les produits issus de notre filière porcine
française, viande de porc et charcuteries, sont de toutes les occasions pour se régaler en
toute saison, au quotidien comme dans les grandes occasions !
L’interprofession porcine INAPORC invite les visiteurs à découvrir le Village du Cochon avec
au programme des jeux, des rencontres et des dégustations !








Bienvenue dans l’élevage de porcs d’Augustin et Valérie ! Des bornes tactiles
permettront de se balader au sein d’une maquette d’un élevage de porc. Des jeux
sont à découvrir dans chaque salle pour apprendre tout en s’amusant. Et des
éleveurs seront là pour témoigner de leur beau métier.
Fabrique ton aliment : la roue des aliments fera découvrir aux enfants ce qui
compose le repas d’un cochon. Ils pourront fabriquer leurs rations eux-mêmes
comme de véritables éleveurs à partir de blé, maïs, tourteau de colza …
Le Cochon qui rit® : autour d’un Cochon qui rit® géant, deux équipes s’affronteront
en répondant à des questions sur l’univers du cochon. Le but : reconstituer le cochon
pour une grande partie de rire !
Les dégustations : les élèves du Ceproc prépareront tous les jours en direct une
myriade de recettes de viande de porc et de charcuteries. Les produits régionaux
seront également à l’honneur tous les midis…Dans le cochon, tout est bon !
Finale du 45ème Concours National des Meilleurs Apprentis de
France charcutier-traiteur. Le ring porcin accueillera le dimanche 28 février les
réalisations charcutières des jeunes candidats à ce prestigieux concours.
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