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Le gras… c’est devenu la principale cible  de tous ceux qui donnent des conseils 

diététiques, notamment concernant la viande en ce début du 21è siècle. Souvent le 

message sur ce sujet est devenu un peu brouillé ; les interviews à la télévision sur ce 

thème en donnent la preuve. Alors le consommateur, n’a t’il pas besoin de plus 

d’informations objectives et de clés pour raisonner cette question ; ce qui lui permettrait 

de se responsabiliser dans ses choix alimentaires vis-à-vis d’une part de notre 

alimentation qui a  une si grande importance historique, sociologique et culturelle. 

 

L’exposition au Musée-Aquarium de Nancy nous en donne l’occasion. La Société 

d’Ethnozootechnie (SEZ) et le Club pour la Qualité de la Viande (CQV), organisateurs 

de cette journée, se proposent de traiter ce thème en répondant à 2 principales 

questions : Comment sommes-nous arrivés à la situation actuelle et au rôle du gras dans 

l’alimentation du consommateur de nos jours ? Comment peut-on gérer le gras dans 

notre assiette en tenant compte des avantages et des risques qu’il peut faire courir ? 

 

Pour cela, des spécialistes, des scientifiques et des hommes de terrain de l’alimentation, 

de l’élevage et d’autres disciplines apporteront leur contribution et leur expérience, 

notamment sur la nature du gras et en particulier les apports nutritifs favorables et 

défavorables des gras des viandes, sur comment ils se déposent chez l’animal vivant, sur 

le comportement des consommateurs vis-à-vis du gras et enfin sur ce qu’on peut 

apporter au consommateur pour qu’il gère correctement sa consommation du gras. 

 

Cette journée s’adresse à tout public intéressé par l’alimentation. Bien sûr, les 

nutritionnistes, les diététiciens, les vétérinaires, les zootechniciens, les éleveurs et les 

acteurs de la filière viande et de la sphère médicale seront particulièrement les 

bienvenus. Pour plus de renseignements, s’adresser au Musée-Aquarium. La journée est 

gratuite excepté le buffet qui devra être le reflet du thème de la journée. 


