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Le bon plan «
Un sourire, des couleurs vives... Le nouveau logo
La viande, 1 idée par jour apparaît progressivement
dans les magasins, sur les étals, les produits… Véritable
repère pour les consommateurs, ce nouvel identifiant
invite les consommateurs à découvrir une multitude de
bonnes idées et de bons plans autour de la viande.

365 raisons

de ne plus s’en passer !
La viande a depuis longtemps une place centrale dans notre alimentation. Grâce à la diversité de
ses espèces et la variété des morceaux, elle offre de nombreuses possibilités, pour chaque moment
de consommation et pour le plaisir de tous. Et pourtant, les consommateurs restent toujours à la
recherche d’idées nouvelles autour de cette thématique.
C’est pourquoi La viande, 1 idée par jour leur propose quotidiennement un bon plan. Des parents
pressés cherchant une idée de recette simple et rapide, aux étudiants en quête de bons plans pour
leur dîner en ville, des grands-parents voulant épater leurs petits-enfants en vacances, aux citadins
à la recherche d’informations sur la consommation de viande, tous trouvent leur bonheur sur le site
internet dédié : laviande1ideeparjour.fr, qui publie une bonne idée chaque jour de l’année et facilite
leur quotidien.
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Idée-conseil

I dée-recette pour
un mercredi chargé

Solution anti-gaspi :
cuisinez vos restes
du week-end !
Twistez votre rôti de
bœuf avec des farfalles.
Une façon de bien
commencer la semaine !

C’est mercredi, jour de
multi-activités pour les
enfants comme pour les
parents. Faites-leur plaisir
avec une recette simple et
rapide qu’ils adorent :
le burger de bœuf.

Idée-actu

Idée-sortie pour un
dîner sympa en ville

C’est la fête des mamans !
Quoi de mieux qu’une
recette de veau à l’italienne
pour partager un moment
de douceur ?

Idée de sortie à Bordeaux ?
Au Bar du Boucher, vous
choisissez votre viande
sur un étal à la découpe
comme chez le boucher,
avant de la déguster.
À découvrir.

La viande, 1 idée par jour,
c’est donc une idée pour chacun,
pour chaque jour, pour chaque occasion,
mais surtout pour le plaisir de tous !
Retrouvez l’ensemble de ces bons plans sur

laviande1ideeparjour.fr

À propos d’INTERBEV

INTERBEV est l’Association Nationale
Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes,
fondée en 1979 à l’initiative des organisations
représentatives de la filière bétail et viandes.
Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin,
ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des
produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités
artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue
l’une des premières activités économiques de notre territoire.

En savoir + :

www.interbev.fr

www.la-viande.fr
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