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SAISON 2021

L’AOP Fin Gras du Mézenc, une filière
de proximité
Il y a presque un an, l’annonce du premier confinement
au mois de mars est venue bousculer le déroulement
de la saison 2020 qui venait de débuter. Cette
situation nous a forcé à s’adapter voire à repenser
notre quotidien.
Au vu du contexte actuel, la filière Fin Gras a su
exprimer sa solidité et sa capacité à permettre aux
producteurs de se préserver des aléas des marchés
mondiaux. La dérogation que nous avons demandée
pour prolonger la saison a bien facilité les choses,
mais le réseau de bouchers artisanaux, la filière
courte et la mobilisation des éleveurs se sont révélés
être des piliers solides de la commercialisation du Fin
Gras. Nous avons toutefois une pensée particulière
pour nos amis restaurateurs qui subissent quant à
eux de plein fouet les conséquences des restrictions
imposées face à cette pandémie.
Cette saison 2021 s’ouvre donc sur une période
singulière, mais en même temps chargée d’espoir
qui nous a démontré en 2020 que notre filière avait
pris, il y a déjà 25 ans, la bonne direction en nous
permettant de valoriser notre production et de la
protéger.
Il nous faut donc encore plus que jamais rester
mobilisés pour que cette saison remplisse elle aussi
tous nos espoirs. Elle sera bien sûr particulière et
il nous faudra donc être innovants et réactifs. Sa
réussite est l’affaire de tous, de chacun et chacune
d’entre nous, membres de la filière.
Bernard Bonnefoy
Président de l’Association Fin Gras du Mézenc

La Saison Fin Gras 2021
Environ 1250 génisses et bœufs prévus pour l’abattage au cours de la saison 2021, entre le 1er février
et le 31 mai, contre 1222 l’an dernier (nombre exact d’animaux commercialisés en AOP en 2020), soit
une progression de 4 %.
Evolution du nombre d’animaux abattus et commercialisés sous appellation depuis 2007
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*Chiffres prévisionnels. Il s’agit du nombre d’animaux recensés à l’automne. Seront à déduire les éventuels déclassements en vif ou à
l’abattoir en cours de saison, ou autre réorientation des animaux pour diverses raisons.

• Ces 1250 animaux sont engraissés par 96 exploitations (contre 97 en 2020).
• 150 points de vente boucheries (toute la saison et en occasionnel).
• Environ 50 restaurants adhérents à l’Association Fin Gras du Mézenc.

....

2021

Retrouvez en ligne, la liste de tous les points de vente et les lieux pour
déguster la viande de boeuf AOP Fin Gras du Mézenc :
- sur le site internet : www.maisondufingras.com
- sur le livret PDF de la saison en ligne

2021

Cette année, la Maison du Fin
Gras vous ouvre ses portes
gratuitement
Dès que la situation permettra sa réouverture, la
visite du musée sera désormais gratuite pour tous les
visiteurs de passage, petits et grands.
Une nouvelle vocation donc pour la Maison du Fin Gras
qui souhaite s’ouvrir plus largement au public, mais
aussi apporter soutien et dynamisme dans l’activité
touristique du massif du Mézenc.
Sur réservations, le site continuera toujours de
proposer des visites guidées payantes adaptées pour
les groupes. Alors n’hésitez pas à contacter le site par
téléphone pour organiser votre découverte du terroir
du Fin Gras du Mézenc.

Le Bourg - 43430 Chaudeyrolles

04 71 56 17 67
maisondufingras@orange.fr

Suivez-nous sur la page Maison du Fin Gras
www.maisondufingras.com

Des animations
au fil des saisons

Certains événements qui rythment la saison Fin Gras n’ont pu ou ne pourrons avoir lieu cette année, telle
que la journée de lancement, mais aussi la Fête du Fin Gras du mois de juin habituellement organisée pour
clôturer la fin de la saison reportée (une seconde fois !) à 2022 sur la commune de Saint-Front en Haute-Loire.
L’Association Fin Gras du Mézenc s’adapte jour après jour, ainsi au cours de l’année 2021 diverses animations
vous seront proposées en fonction des possibilités sanitaires. Elle vous invite donc malgré tout le 1er weekend de juin 2021 à venir sur le plateau du Mézenc à la rencontre des Hommes d’en haut pour marquer
ensemble la fin de saison Fin Gras !
Pour vous garder informés, l’équipe de la Maison du Fin Gras a mis sur pied un plan de communication
exceptionnel qui sera déployé ce début de saison sur les réseaux sociaux, dans la presse et sur les radios …
Alors restez connectés, et rendez-vous sur notre site internet ou sur notre page Facebook pour retrouver les
dernières actualités.

> écoutez sur le lien suivant le spot d’annonce de la saison Fin Gras diffusé dès lundi 15/02 sur les radios.

Laissez entrer la douce odeur du Pot-au-Feu
de Fin Gras du Mézenc chez vous !

Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver lors du traditionnel Pot-au-feu de
Fin Gras du Mézenc à Chaudeyrolles. Mais en attendant, de pouvoir à nouveau partager ensemble de
bons moments nous vous invitons à retrouver le goût délicat du bouillon, la saveur si particulière du Potau-eu de Fin Gras chez nos restaurateurs.
Puisque vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir le déguster à Chaudeyrolles, nous vous proposons
que le Pot-au-feu de Fin Gras s’invite chez vous.
Mi-mars retrouvé le chez quelques-uns de nos restaurants partenaires. Choisissez le restaurant de votre
choix, le menu qui vous séduit le plus et passer commande directement chez votre restaurateur. Il ne
vous restera plus qu’à récupérer votre commande et à prendre le temps de la déguster en famille.

La liste des restaurants partenaires ainsi que les menus qu’ils vous proposeront seront
disponibles sur le site www.maisondufingras.com ainsi que
sur les réseaux sociaux de la Maison du Fin Gras.
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