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qui récompense les meilleurs Producteurs-Artisans
et Restaurants du tissus géographique Français. 

- Promouvoir la qualité de ce que l’on mange, à partir de la 
qualité et de la richesse des coopérations entre les hommes 
et les femmes de l’artisanat culinaire.

- Partager la même vision, la même passion et le même 
engagement pour la transmission et l’avenir du patrimoine 
culinaire artisanal.

-- Agir en toute indépendance et refuser toute subvention ou 
sponsoring.

- Considérer que tout part du produit, de sa connaissance et 
de son respect. La cuisine est la révélation de la nature en 
culture.

En 2011, 15 chefs français, reconnus pour 
l’excellence de leur savoir faire, pour 
beaucoup dans le monde entier, se sont 
réunis d'un projet de label, conscients de la 
responsabilitéresponsabilité particulière de la France en 
matière de gastronomie par son histoire, 
l’extraordinaire diversité de ses terroirs, de 
ses produits et de son savoir-faire artisanal. 
De là est né le Collège Culinaire de France

Le porc Blanc de l'Ouest est la plus petite des races de porc 
en terme d'effectifs, on compte moins de 140 truies sur 
l'ensemble du territoire.

Le porc qui vous sera servi est certifié 100% 
Porc Blanc de l'Ouest. Race toujours 
considérée comme menacée, nous partici-
pons à un programme de sauvegarde qui 
permet d'augmenter les effectifs. 

En étant labellisé Produit en Anjou nous nous engageons à 
développer notre sourcing chez des entreprises également 
labellisées, ce qui favorise le circuit court en l'ancrage local.

Produit en Anjou est un label de reconnais-
sance destiné à promouvoir les 
produits et services élaborés en Anjou. 
Label qui soutient la production et la 
consommation locale via la promotion des 
savoir-faire de notre belle région. 

Vous êtes amoureux des bons produits, vous aimez les bonnes choses et êtes curieux de découvrir une viande que vous n’avez 
encore jamais goutée : nous vous proposons des prestations originales centrées sur notre élevage en plein-air de Porcs Blancs 
de l’Ouest.

Nous voulons vous proposer des moments conviviaux autour d’une viande de très grande qualité à déguster sous 
différentes préparations, cuites sous vos yeux, sur brasero au feu de bois.

Tous les produits ne provenant pas de notre élevage sont soigneusement sélectionnés par nos soins afin de vous 
garantirgarantir une qualité irréprochable. Ils seront cuits devant vos convives au feu de bois sur un brasero et servis par l’équipe des 
Blancs de l’Ouest ce qui ajoutera de la convivialité à vos soirées.



Nos formules



La suite de la formule des Blancs de l’Ouest
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