Communiqué de presse

SUIVEZ LES AVENTURES DE QUENTIN SUR LE STAND INTERBEV
« LA VIANDE, DES METIERS UNE PASSION »
UNE WEB SERIE DECALEE ET PERCUTANTE QUI PORTE UN AUTRE REGARD SUR LE
SALON DE L’AGRICULTURE !

Paris, le 1er mars 2017 - A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, le stand INTERBEV «La
Viande, des métiers une passion » accueille la web-série drôle et décalée « Les aventures de
Quentin ». Au cours de sa visite au salon de l’agriculture, ce jeune charentais de vingt-trois ans en
quête d’aventures, mais peu téméraire, part à la découverte du monde de l’élevage, des animaux
et des savoir-faire du monde agricole. A travers de courts épisodes, il partage avec les internautes
ses révélations et coups de cœur... !

CINQ EPISODES A SUIVRE DE TOUTE URGENCE !
TEASER DES AVENTURES DE QUENTIN :
Le jour J est arrivé ! Celui de la découverte de ces stars que le monde
entier nous envie ! Une fois par an, elles sont à Paris : elles sont belles,
elles sont précieuses et les visiteurs viennent admirer leurs robes … Elles
sont ici même, au salon International de l’Agriculture ! Ce sont nos
vaches françaises bien sûr !
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Iyogm9wyJtM
EPISODE 1 : A LA DECOUVERTE DU METIER D’ELEVEUR
On retrouve Quentin à la découverte des métiers de l’élevage. Sur
l’espace d’animation « La ferme des Jolipré » il se rend compte des
multiples facettes du métier d’éleveur et réalise aussi que le salon de
l’agriculture est l’occasion d’en apprendre toujours plus sur cet univers
qu’il ne maîtrise pas encore !
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AKmEaa4sM14
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EPISODE 2 : A l’ESSAI DU METIER DE BOUCHER
Et si Quentin devenait lui aussi Meilleur Ouvrier de France Boucher ?
Médusé par le savoir-faire de la découpe bouchère, il décide d’essayer
à son tour. Si la préparation des morceaux n’est pas si simple qu’il ne le
croyait, Quentin persiste et se retrouve à être apprenti cuistot pour
aider à la réalisation des recettes bouchère tant appréciées par les
visiteurs du salon.
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rbJauqlGUds

Retrouvez la suite des Aventures de Quentin dès demain sur la chaîne YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCGflogspqKdn0ZKO1DZ_A0Q

A 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 plus : www.la-viande.fr /
www.INTERBEV.fr
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