
 NEWSLETTER APPL NA 

variations autour de la carpe en attendant 

son retour a la carte
 

Après la quenelle de carpe proposée en septembre/octobre 2020 par le Cheverny et malgré la fermeture
administrative des restaurants, l'APPL NA continue d'avancer. Entre une expérimentation de valorisation des carpes
pêchées cette saison avec un traiteur local et des tests de recette par les chefs, nous préparons l'avenir.

Afin d'aller à la rencontre des consommateurs, l'APPL NA participera à la 9ème édition de Toques et Porcelaine à
Limoges du 17 au 19 septembre 2021. Au programme, faire découvrir l'association et ses projets mais surtout faire
déguster la  carpe pour sortir des a priori concernant ce poisson et lui redonner ses lettres de noblesse.

En attendant, le déploiement de l'APPL NA continue avec la promotion étangs pilotes 2021. En mars, un nouvel étang a
été intégré en Haute-Vienne et le développement sur les autres départements débutera au deuxième trimestre 2021.

Des carpes élevées par Gaëtan
Zimmer et transformée à
proximité au Dorat, une recette
fraîche et crémeuse élaborée par
le chef Emmanuel Ardillon,
traiteur Au Délice Gourmand.

RILLETTES DE CARPE
Deux fumages différents pour
varier les plaisirs avec la carpe
fumée d'Emmanuel Ardillon (Au
Délice Gourmand) et celle de
Damien Bombard (Pisciculture
de la Gaingaudrie).

CARPE FUMEE
Une interprétation moderne de
la carpe avec une recette de
boudin de carpe à la ciboulette
sauce civet réalisée par Guy
Queroix de la Cuisine du Cloître.
Un plaisir visuel et gustatif !

BOUDIN DE CARPE 
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L'APPL NA DANS LES MEDIAS
La carpe a son mot à dire

FEVRIER 2021 MARS 2021

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-
peche/une-filiere-d-elevage-de-carpes-se-
developpe-dans-les-etangs-du-limousin-

1615306364
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                    Le 9 mars c 'est une

                            diffusion nationale avec

                            une dizaine de ligne

dans le journal Aujourd 'hui en France . 

Un passage en direct dans le journal 12/13

Limousin sur France 3 le 16 mars pour notre

présidente , Marie-Ange Nowak . Une nouvelle

occasion de faire connaître notre démarche .

Les retours de la dégustation qui a suivi sont

encourageants : "Où peut-on trouver vos

produits?"

https://www.lepopulaire.fr/saint-priest-ligoure-
87800/actualites/une-filiere-carpe-naissante-en-

limousin_13916944/

Sur France Bleu Limousin : une interview à

écouter sur notre site internet et un article .

https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/emissions/jt-1213-limousin

Le projet Poissons d 'Ici fait la une du

Populaire du Centre le 18/02/2021 et un article

de deux pages présente la filière . 
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