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Les clients se sont attardés pour parler alimentation et 
habitudes. 
Photo Élisabeth Berthier-Bizouard 

À l’occasion du lancement de la filière 
veau Bi1 au magasin Atac de Saulieu, 
Christian Recchia, nutritionniste, a 
répondu aux nombreuses questions des 
clients. 

Le magasin Atac de Saulieu du groupe 
Schiever vient de lancer la viande de veau 
Bi1. En effet, l'enseigne populaire qui a 
déjà une charte de qualité concernant la 
viande de bœuf depuis 1997, s'engage 
désormais sur la viande de veau. 

Les engagements de la filière portent sur 
des animaux de moins de six mois élevés 
sur paille, issus et tués en Bourgogne-
Franche-Comté, sans oublier 
l'alimentation, lait et céréales, 
particulièrement encadrée. 

Le lancement de cette filière veau est une 
nouvelle démarche du groupe Schiever qui 
souhaite avant tout offrir l'assurance d'un  

 

produit à ses clients au même prix 
qu'auparavant. 

À Atac Saulieu, une équipe a même été 
formée en matière d'équilibre alimentaire 
de façon à avoir des contacts avec les 
clients-consommateurs, de pouvoir les 
conseiller en leur donnant les bases, les 
fondamentaux de l'équilibre alimentaire. 

Le groupe souhaite poursuivre son action 
en proposant prochainement une filière 
qualité sur la viande d'agneau et de porc. 

Conférence dans les rayons 

Si le lancement de cette viande de veau 
Bi1 est une opération phare pour le 
supermarché Atac, l'événement a été 
marqué par la présence du docteur 
Christian Recchia, nutritionniste 
collaborateur du professeur Cabrol depuis 
1987, enseignant à l'école centrale de Paris. 
Alors qu'ils faisaient leurs courses, les 
clients ont pu aborder ce spécialiste en 
alimentation qui n'a pas hésité à répondre 
aux nombreuses questions qui lui ont été 
posées. 

C'est d'ailleurs une “conférence” 
passionnante qui a été faite au milieu du 
magasin. Le docteur Recchia n'a pas hésité 
à rappeler comme bien se nourrir est la 
meilleure façon de lutter contre les 
maladies cardio-vasculaires voire même 
les cancers, prônant la cuisine et les plats 
traditionnels trop souvent oubliés. 
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Atac lance la filière veau Bi1  
 


