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L’entreprise Debroas, implantée au cœur de l’Ardèche
méridionale à Largentière et Joyeuse, est gérée aujourd’hui
par les 3 frères, Antoine, Paul et Émile. Ils ont succédé à
Alain, leur père, qui a œuvré avec passion depuis 1997 à la
transmission du savoir salaisonnier Ardéchois, qu’il avait
lui-même appris auprès de Jacques «Jacquo» DEBROAS,
fondateur de l’entreprise.

La crise sanitaire a été l’occasion pour l’entreprise de
renforcer son rôle social au cœur de son territoire. En effet,
lors du confinement du au Covid 19, les responsables et
l’ensemble des salariés ont décidé, devant la pénurie
annoncée, de participer à leur manière à l’effort nécessaire
de solidarité auprès des soignants. De nombreux dons de
matériel sanitaire (blouse, gants, masques, gel …), déjà
utilisé quotidiennement par les salariés de l’entreprise,
ont été effectué aux hôpitaux d’Aubenas, de Valence, de
Montélimar, aux EPHAD, aux pompiers et à la gendarmerie
nationale. Devant l’afflux de courrier de remerciements
des personnels soignants de ces établissements, ils ont
décidé de donner 300 kg de saucissons par semaine pour
soutenir le moral de nos héros de la première ligne et des
malades du COVID 19.

(Publi-reportage)

Les Établissements Debroas solidaires des soignants
pendant la crise sanitaire du COVID 19

La direction de l’entreprise souhaite également remercier
l’ensemble de ses collaborateurs pour leur engagement
et leur détermination pendant cette période de crise.
Cette année, l’entreprise a ouvert une boutique de vente
directe à destination de tous les amoureux de bons
produits Ardéchois. Nos saucissons artisanaux, fabriqués
à partir de viande 100% française, dans le respect du
savoir-faire Ardéchois, seront vous ravir à l’heure de
l’apéritif !

Ouverture de la boutique :
le matin du mardi au samedi de 10h à 13h

L’après-midi du mardi au vendredi
de 15h à 17h sauf le mercredi

Chemin Les Beaumes Zac Chambon
07260 JOYEUSE

Renseignements au 04 75 36 01 95
ou sur www.laboutiquedessaucissons.fr


