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Restaurateurs, nous comptons sur vous pour 
aider nos filières agricoles à passer le cap 

 
Bien conscients que la restauration a été fortement touchée par la crise sanitaire que nous connaissons, 
nous tenions à apporter notre soutien à tous les restaurateurs en cette période de réouverture 
progressive. 
 
Malgré toutes les incertitudes quant à l’effectivité de la reprise de la restauration, compte-tenu du 
protocole sanitaire en place, il est primordial que cette reprise s’axe en favorisant les produits agricoles 
français, plutôt que des produits importés. C’est une nouvelle dynamique qui doit s’enclencher, tant pour 
soutenir nos filières agricoles, que pour répondre aux attentes des consommateurs. 
 
L’agriculture a tenu bon, durant le confinement, pour continuer à nourrir les Français. Mais elle a aussi 
souffert… Certaines filières sont durement impactées par la crise. Pourront-elles encore tenir longtemps 
à ce rythme ? 
 
Prenons l’exemple de la filière de veaux de boucherie : 
- Baisse des prix payés aux éleveurs (-1,30€/kg depuis le début de la crise sanitaire). En effet, la baisse 

de consommation au moment du pic de sorties a conduit à une chute importante des prix du veau de 
boucherie. La fermeture de la RHD, important débouché de la viande de veau, n’est pas compensée 
par les achats domestiques. 

- Retard d’abattage (surplus en exploitations estimé à 25 000 têtes en France) ; 
- Stock de viande de veau congelée chez les opérateurs ; 

 
Pour écouler le plus rapidement ces stocks, la FRSEA AURA encourage tous les restaurateurs à 

privilégier, en priorité ces productions nationales fortement touchées par la crise. 
 

Promouvoir l’origine France, garante de produits de qualité, en restauration hors domicile, doit être une 
exigence pour garantir des débouchés à nos productions agricole. Ainsi, nous pourrons maintenir une 
agriculture diversifiée sur notre territoire et assurer notre souveraineté alimentaire. 
 
Nous saluons les engagements qui ont été pris dans ce sens, lundi 15/06, lors d’une rencontre avec le 
Gouvernement et la restauration hors domicile. Nous veillerons à ce qu’ils soient suivis d’effets tels que 
des commandes pour valoriser les produits agricoles français en stock. 
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