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Montpezat. Un nouvel essor pour l'exploitation agricole
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Au lieu dit «Sous les vignes» sur la commune de Montpezat- d'Agenais, trois générations

de Mella ont mis tout leur savoir-faire traditionnel pour développer de façon

harmonieuse cette exploitation agricole.

Depuis 35 ans, Jean Mella et son épouse Joséphine ont développé les activités de cette

ferme avec notamment un élevage d'oies et de canards. Ils avaient installé un laboratoire

répondant aux normes en vigueur pour assurer la transformation de cet élevage qui

bénéficie d'un grand espace de terrain pour vivre en toute liberté.

Jean Mella se prépare à prendre une retraite bien méritée et va laisser la gestion de la

propriété à son fils qui, comme lui, se prénomme Jean. Il sera aidé par sa mère, Joséphine,

et par son épouse Aurélie qui va s'installer très prochainement comme jeune

agricultrice.
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Jean Mella, père, Joséphine, Jean Mella, �ls, et Aurélie.

    

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/grand-sud/vie-locale/
https://www.ladepeche.fr/communes/montpezat,47190/


Les oies et les canards seront toujours élevés depuis leur premier jour et en plein air. Ils

seront gavés au maïs non OGM produit sur l'exploitation. Pour la transformation dans le

laboratoire, la famille Mella a délibérément choisi d'utiliser les recettes traditionnelles à

forte connotation familiale pour conserver à leur produit un goût authentique du terroir.

Le magasin ouvert tous les jours à la ferme propose des produits de qualité, foies gras

entiers uniquement, pas de bloc de foie gras, confits, pâtés au foie…

Avec d'autres producteurs de Montpezat-d'Agenais, la famille Mella organisera deux

soirées gourmandes, le 1er août et le 8 août, sur le site du moulin.

Pour contacter la famille Mella, téléphone 05 53 95 06 48 ou 06 88 46 70 30.
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