Gaëtan Serenne, LEGE (44)
Legé. La Ferme des cochons d’antan ouvre vendredi
Gaëtan Serenne a reçu un chèque de 10 000 € des
mains d’Yves Avril, référent Initiative LoireAtlantique Sud (Ilas). Il est accompagné sur la photo
par son parrain Gérard Renaud et par son épouse. |
OUEST-France (30/10/2019)
Gaëtan Serenne et son épouse, installés à la
Bézillière, à Legé, ont de l’ambition en reprenant une
race de
vendredi 1er février 2019.
C’est à la Bézillière dans l’un des plus éloignés des
villages de la commune de Legé, que le couple
tourée de
cultivés en parcelle, offrant un apport de nourriture
saine pour son élevage de porc blanc. Cette race
bretonne et normande, rustique, produit du gras de
qualité et une viande très goûteuse.
Mais que faisait Gaëtan Serenne auparavant ?
suivi une formation de base dans la mécanique
agricole, puis je me suis reconverti avec une
formation de charcutier, en Bretagne, détaille le
nouveau producteur. Puis au lycée agricole Les
Sicaudières, à Bressuire, pour apprendre la partie

distinguer des autres en devenant le seul éleveur de

affirme-t-il.
Ouverture d’un laboratoire et d’un magasin
La Ferme des cochons d’antan est entourée de
prairies pour les cultures. Des enclos ont été mis en
place où séjourneront une dizaine de porcs
reproducteurs, et huit porcs à l’engraissement très
avec France passion, nous allons pouvoir accueillir,
sur place, des campingUn
laboratoire va être entièrement construit à neuf
pour la production de rillons, jambons blancs,
boudins noirs et blancs, saucisses nature ou
aromatisées, pâtés de campagne. La gamme
Un
illir la

trouver sur les marchés et pour la vente au comité

Un prêt d’honneur de 10 000 €
Vendredi 25 janvier,
référent Ilas (Initiative Loire-Atlantique Sud) un prêt
accompagné de son parrain Gérard Renaud, retraité
technicien agricole de production porcine à
Machecoul. La Ferme des cochons d’antan,
ouverture ce vendredi 1er
de la Bézillière, à Legé.

