LES SALAISONS DE LACAUNE IGP A DEGUSTER ET A ACHETER

En août 2015, le Jambon de Lacaune obtenait son
IGP -Indication Géographique Protégée-. En
novembre de la même année, les Saucisses et
Saucissons de Lacaune se voyaient également
reconnus. Véritable signe d’identification de la
qualité et de l’origine décerné par l’Union
Européenne, l’IGP Salaisons de Lacaune vient
concrétiser une démarche initiée en 2007 et la
reconnaissance de toute une filière.
Les salaisonniers se sont donc engagés sur la voie de l’excellence pour offrir au consommateur des
produits d’exception. Ils ont uni leur savoir-faire à celui des éleveurs en engageant une démarche
collective, garante de l’origine des animaux et du respect des règles traditionnelles de fabrication
des Salaisons de Lacaune.
L’obtention de l’IGP permet désormais d’ancrer très étroitement les jambons, saucisses et
saucissons de Lacaune au lieu géographique où ils sont élaborés. Un territoire de montagne à plus
de 800 mètres d’altitude additionné à un climat montagnard aux influences océanique et
méditerranéenne propices au séchage et à l’affinage des salaisons sèches.
A l’initiative de la démarche IGP, on retrouve le Syndicat des Salaisons de Lacaune,
reconnu organisme de défense et de gestion par l’INAO en 2012. Il rassemble l’ensemble
des acteurs de la filière autour d’un projet commun et d’une marque identitaire dont
notamment les 6 salaisonniers (Charcuterie de Millas, Fourgassié Frères, La Lacaunaise,
Maison Milhau, Oberti, Pujol) habilités à apposer le label IGP sur leurs jambons, saucisses
et saucissons.
L’obtention de l’IGP pour l’ensemble des Salaisons de Lacaune permet désormais d’intensifier la
communication autour d’une marque unique et donne ainsi une plus grande visibilité aux jambons,
saucisses et saucissons de Lacaune IGP.
RETROUVEZ LES SALAISONS
DE LACAUNE IGP
En assiettes dégustation
au Bistro Tarn
A la vente avec l’ail rose de Lautrec
Lors d’animations sur le stand du Tarn
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Un moment majeur pour les salaisons
de Lacaune IGP, qui espèrent à
nouveau être consacrées par de
nombreuses médailles.
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