
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

a la montanha !
la maison lacube
RestauRant de l’éleveuR, FeRme de découveRte.
les cabannes (aRiège)

Depuis de nombreuses années, la Ferme du Quié (Bœuf Gascon 
et canards gras) s’’est fortement impliquée dans des démarches 
de circuits courts et de promotion du bien manger. Ce projet voit 
ainsi l’aboutissement de ces années d’engagement.
Aménagée au sein de la maison familiale aux Cabannes, habitée 
jusqu’en 2008 par 5 générations successives de Lacube, cette 
« maison de terroir » à une double vocation : 

1. Restaurant de produits fermiers - bar à vin/ tapas.
2. Ecomaison du pastoralisme : création d’un parcours décou-
verte « dans les pas d’un éleveur transhumant » en 4 volets : 
espace scénographique ; visite de ferme ; sentier d’interprétation 
du restaurant jusqu’à la ferme; transhumance-repas sur le pla-
teau de Beillle.

Ce projet s’articule autour des acteurs de l’économie agricole 
et touristique locale : éleveurs, bergers, producteurs 
locaux, agents de développement, élus, pro-
fessionnels du tourisme, hébergeurs, 
artistes... Ces liens sont activés 
au service de trois grands 

thèmes-ressource du territoire de la Haute-Ariège :

a) La transhumance
b) Les bons produits des fermes environnantes
c) La maison et le nom Lacube

Créer en Haute-Ariège une table chaleureuse et gourmande, 
sous une forme innovante qui permette la rencontre entre 
un produit - le Boeuf Gascon (son histoire, celle des éle-
veurs, leur territoire …) et les attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui (goût, respect environnemental des produits, 
approche culturelle...

 GAEC des Quiés :
 production de Bœuf Gascon et de canard gras

 CERFRANCE Ariège :
 structuration juridique, sociale et fiscale

 Mission AgroAlimentaire des Pyrénées (MAAP)
 Chambre Consulaire

conteXte et deRoulement du PRoJet

obJectiF du PRoJet acteuRs imPliqués

l’entRePRenaRiat, un levieR
PouR la valoRisation du PatRimoine 

et des PRoduits de montagne



La Maison Vignec

A LA MONTANHA ! 
La Maison Lacube

Coopérative
Terrassous :
Œnotourisme de 
montagne en zone
de piémont 

 Inauguration en été 2012.
 9 emplois créés, en plus des 5 existants initialement.
 Un succès commercial qui dépasse nos prévisions avec une ouverture à 

l’année et une table fréquentée autant par les locaux que par la clientèle tou-
ristique : 700.000€ de CA annuel, qui s’ajoutent aux 400.000€ de la boutique 
de vente directe et aux 200.000€ réalisés par le GAEC. 

 Un réseau d’une quarantaine de producteurs fermiers et artisanaux qui 
ont un débouché sécurisé.

 Une valorisation du patrimoine agricole, culturel et culinaire des Pyré-
nées Ariégeoises.

 La sécurisation des débouchés du GAEC.
 Un projet structurant pour le territoire : image valorisante du bien pro-

duire et des savoir-faire pyrénéens.

 Formation ADEPFO.
 FEADER (valorisation productions agricoles).

 Conseil Général de l’Ariège (muséographie).
 Conseil Régional de Midi-Pyrénées (création restaurant).

CONTACT : 
A la montanha ! La Maison Lacube
Restaurant de l’éleveur – Ferme de découverte - 05 34 09 09 09
mail : bonjour@lamaisonlacube.com - 3 Place des Platanes - 09310 LES CABANNES 
Site internet : www.lamaisonlacube.com
Notre page « vachebook » www.facebook.com/alamontanhalamaisonlacuberestaurantfermier

Résultats

PRogRammes et soutiens Publics obtenus PouR le PRoJet

 Capacité à valoriser les ressources spéci-
fiques du territoire pour créer et conserver loca-
lement de la valeur ajoutée.

 Capacité à valoriser les ressources de 
l’équipe dans tous les champs de compétences: 
gestion, management, savoir faire technique à la 
ferme comme en cuisine, marketing, communi-
cation…

 Originalité d’un projet qui met en avant les 
savoir-faire pyrénéens, culinaires, culturels…

 Concept à fort ancrage dans son territoire et 
à la fois résolument contemporain et tourné vers 
l’avenir.

 Réponse aux attentes sociétales : manger 
sainement, rencontre authentique, pédagogie…

les diFFicultes RencontRees

Complexités administratives, 
fiscales et sociales de la diver-
sification agricole qui est par 
définition transversale.

les Points FoRts

 Création d’un atelier de découpe et de 
transformation de la viande.

 Création d’un espace spécifique scé-
narisé et de produits à destination des 
groupes.

 Intégration sur la ferme de deux jeunes 
agriculteurs et développement de nou-
velles productions parce qu’elles ont un 
débouché commercial dans le projet.

les PeRsPectives

D’Autres initiAtives existent sur Les pyrénées !  (se référer à LA cArte)

OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES l’entRePRenaRiat, un levieR

PouR la valoRisation du PatRimoine
et des PRoduits de montagneDocument réalisé en 2015 par l'ACAP et les Chambres d’Agriculture des Pyrénées

avec le soutien de la DRAAF Midi Pyrénées, du Commissariat de Massif 
des Pyrénées, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Régional 
de Midi Pyrénées et du Conseil Régional du Languedoc Roussillon

retrouvez D'Autres initiAtives sur www.oDApy.sig-pyrenees.net


