
DÉCOUVREZ  LES  PRODUCTEURS  QUI
NOUS  RÉGALENT  PENDANT  LES  FÊTES  !  
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Communiqué de presse -  Podcast  La Clé  des  Champs

LES PRODUCTEURS À L'HONNEUR
Voici  les  producteurs  interviewés sur  le  Podcast  La Clé  des  Champs
qui  produisent  des  mets  d 'exception pendant  les  fêtes .  

Maxime Pérès - Le foie gras, une affaire de famille (saison 1, épisode 17) 
Maxime est producteur de foie gras dans le Gers. A 24 ans, il est la cinquième génération à
rejoindre l'exploitation. Passionné pour son métier, il nous raconte tout sur la fabrication du foie
gras. L'occasion de mieux comprendre ce savoir-faire ancestral et notamment le gavage. 

Les fêtes approchent ! L'occasion de se
régaler en famille autour de bons petits
plats. Mais comment sont produits ces mets
si délicieux ? Et surtout qui se cache derrière
? Quel est le quotidien de ces acteurs de
l'ombre qu'on voit peut mais qui travaillent
pour nous régaler ? 

Le Podcast La Clé des Champs  
part à les rencontre de nos producteurs
d'exception 

pour qu'on comprenne mieux leur quotidien,
leur parcours et leurs motivation. L'occasion
aussi d'en apprendre plus sur la manière
dont sont produits les aliments que l'on
consomme ! 

Marion Ossiniri - ma vie de bergère en montagne (saison 1, épisode 12)
Je suis partie à la rencontre de Marion un beau matin d'été en vallée d'Aspes. Après 1h30 de
randonnée, je l'ai rejoint à 1800m d'altitude où elle vit six mois de l'année avec sa famille et ses
brebis. Marion fabrique un fromage d'exception, elle nous raconte son quotidien atypique. 

Luc Peyronnet - Le travail d'équipe indispensable à un grand château (saison 1,Ep13)
Luc est chef de culture au château Phélan Ségur, situé au cœur du Médoc. Il est le chef d'orchestre
pour assurer une production à la hauteur de la réputation de son château. Il nous raconte les
étapes clés de production de vin rouge  et le travail collectif nécessaire à sa production. 

Alexandre Polmard - La blonde d'Aquitaine version grand millésime (saison 1, Ep
Alexandre est producteur de viande Blonde d'Aquitaine. Ses exigences en terme de bien-être
animal et de conservation de la viande en font un éleveur reconnu par les plus grands chefs étoilés.
Il nous raconte sa vie entre la paille de sa ferme et les paillettes du milieu du show biz ! 
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A PROPOS
Louise Lesparre anime le Podcast La Clé des Champs depuis près de deux ans.
Elle parcoure la France, à la rencontre des agriculteurs pour qu'on comprenne
mieux leur quotidien, leur parcours et leurs motivations. Le Podcast a été élu
coup de cœur de l'année et cumule près de 100 000 écoutes depuis le
lancement. Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie y a même consacré
une interview de plus d'une heure. 

Issue d'une famille d'agriculteurs dans les Landes et le Pays-Basque, Louise
travaille depuis près de dix ans à Paris. Après un début de carrière dans un
grand groupe, elle exerce la profession de Directrice Marketing dans une start-
up parisienne. Elle est alors le témoin de l'incompréhension qui s'est installée
entre monde rural et monde urbain. 

www.lacledeschamps-podcast.fr - louise@lacledeschamps-podcast.fr - 06 60 76 68 72

1 prix 
Elu  coup de coeur de

l'année par Apple 

50 agriculteurs
interviewés dont le

Ministre de l'agriculture

100 000 écoutes
cumulées depuis le

lancement

QUELQUES CHIFFRES... 


