
COMMUNIQUE de PRESSE du 24 novembre 2020. 

 

Ouverture de la Boutique «Marmite & Cie»                     

10, avenue Aristide Briand, à Tarbes. 
 

Florian CEREZUELA est le gérant de la société « Marmite & Cie » qui exploite une 

conserverie de produits du terroir ; Porc Noir de Bigorre, Haricots Tarbais, Poule 

Noire d‘Astarac-Bigorre, à Tarbes, 10 avenue Aristide Briand, anciennement 

boucherie Point Rouge de Georges BELTRI. 

Agriculteur à GAYAN, il élève des porcs fermiers, des volailles de plein air et cultive 

les céréales qui les alimentent. 

Serge BERGERET, cuisinier de formation, restaurateur puis responsable de sites 

touristiques, a créé  sa société DTPYR (Développement Terroirs Pyrénéens), 

consultant en développement de structures alimentaires artisanales. 

 

Les deux hommes se sont rencontrés, voici quelques années, à travers le mouvement 

international Slow Food, militants pour le BON, PROPRE et JUSTE afin de valoriser 

des produits de Qualité pour lequel son producteur reçoit la juste rémunération de son 

travail. 

Épicuriens, attachés à leur terroir ; ses produits et savoir-faire , ardents défenseurs de 

la Qualité Alimentaire et des valeurs nutritives qui en découlent.  

 

Ils ont décidé d’associer leurs compétences et connaissances des produits pour créer 

dans les locaux de la conserverie de Tarbes une boutique de produits régionaux de 

Qualité, d’un bout à l’autre des Pyrénées et des deux côtés de la montagne ;           

Pays Basque, Navarre, Béarn, Hautes Pyrénées, Haut Aragon, Ariège, Catalogne. 

 

Un seul critère de Qualité : des produits « Faits avec Amour » par des producteurs 

prêts à vous faire visiter leur exploitation. 

 

Les huiles d’olive, Amandes, Vins, Bières et autres produits Aragonais ne sont pas 

inconnus des Hauts Pyrénéens qui les retrouvaient chaque année au Salon de 

l’Agriculture de Tarbes. 

 

La sélection des produits des 3B (Béarn,Bigorre,Basque) vous réserve d’agréables 

découvertes sucrées et salées à découvrir du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 

19h (fermé le lundi) . 

La boutique sera ouverte le dimanche matin de 9h30 à 12h30 cette fin d ‘année. 

 

Cadeaux, Coffrets Cadeaux seront disponibles pour les Fêtes. 

Produits fins ; Chapons, truffes, foie de canard frais,…. ; disponibles sur commande. 
 

Contact:  

 

Florian CEREZUELA……. 06.47.40.02.53 

Serge   BERGERET……….06.16.33.41.19 
 


