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Ploufragan, le 15 octobre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un éleveur de porcs Fermiers d’Argoat dans Objectif Top Chef  

 

Mercredi 21 octobre 2020 à 18h40 sur M6, le porc fermier label rouge des Fermiers 

d’Argoat sera à l’honneur dans l’émission « Objectif Top Chef ». 

 

Mercredi 21 octobre, deux cuisiniers s’affronteront dans « Objectif Top Chef » autour 

du porc fermier label rouge des Fermiers d’Argoat avec le chef Philippe Etchebest. 

Stéphane Haigron, éleveur adhérent des Fermiers d’Argoat s’est rendu sur le 

tournage pour faire connaître aux candidats tous les atouts de la viande de porc 

fermier label rouge.  

 

Eleveurs à Pocé les Bois près de Vitré 

Stéphane Haigron et sa femme Christine sont éleveurs de porcs fermiers label rouge 

à Pocé-les-bois, en Ille et Vilaine (35) près de Vitré. Ils font partie depuis 15 ans de la 

filière porcs Fermiers d’Argoat label rouge, créée en 1988. Leur mode d’élevage 

respecte l’environnement et le bien-être animal. « Etre éleveur, c’est respecter les 

animaux et leur bien-être. C’est ce que nous nous attachons à faire au quotidien » 

assure Stéphane. 

 

Une filière locale de qualité   

La filière porcs fermiers label rouge des Fermiers d’Argoat se distingue par un mode 

d’élevage sur paille, dans de grands enclos. Ils ont de la place pour courir et 

s’amuser dans la paille. Les bâtiments sont ouverts sur l’extérieur, pour que les 

animaux profitent de l’air pur. Grâce à ce mode d’élevage exigeant, ce bien-être 

se traduit dans l’assiette par une viande de qualité label rouge, savoureuse, tendre 

et persillée. En Bretagne, il sont 25 éleveurs impliqués dans la filière à proposer un 

porc savoureux, rustique et sincère. 

 

Pour avoir un avant-goût de l’émission, visionnez la vidéo « boîte à questions » dans 

laquelle Stéphane Haigron s’est prêté au jeu de l’interview : 

https://vimeo.com/468438765.  

 
 

 

 
Le groupement des Fermiers d’Argoat est un organisme de défense et de gestion (ODG) qui rassemble 

320 adhérents éleveurs et entreprises autour de 5 filières label rouge : œufs, volailles, porcs, lapins et 

charcuterie. Leur objectif : proposer aux consommateurs des produits de qualité et locaux. Créé en 

1975, le groupement des Fermiers d’Argoat est basé à Ploufragan (22) et rassemble des éleveurs et 

entreprises sur toute la Bretagne. Acheter des produits issus de nos 24 cahiers des charges et de notre 

IGP Volailles de Bretagne c’est s’assurer d’un goût, d’une qualité et d’une proximité uniques.  

 
 

Contact :  

Magalie CORRE – animatrice et coordinatrice 

des Fermiers d’Argoat  

02.96.76.58.65 

magalie.corre@fermiers-dargoat.bzh 
 

 

 

Fermiers d’Argoat :  

18 A rue du Sabot 22440 Ploufragan – 

02.96.76.58.65 

www.fermiers-dargoat.bzh 

https://www.facebook.com/FermiersdArgoat/  
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