Communiqué de presse

KATHY DELHORBE,

RESPONSABLE DE LA BOUCHERIECHARCUTERIE DU SUPER U DE PLEURTUIT
EN ILLE-ET-VILAINE (35)
LAURÉATE DU TROPHÉE NATIONAL DES VIANDES
D’EXCELLENCE LABEL ROUGE ET IGP 2022
15E ÉDITION I REMISE DES PRIX LE 22 SEPTEMBRE À PAU (64)

Ce jeudi 22 septembre, le jury du Trophée National
des Viandes d’Excellence s’est réuni à Pau dans
les Pyrénées-Atlantiques pour récompenser
10 professionnels des boucheries artisanales et
de Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), pour
leur engagement exemplaire dans une démarche
officielle de qualité Label Rouge et/ou d’Indication
Géographique Protégée (IGP).

Kathy Delhorbe (29 ans), Manager Boucherie du
rayon tradition du Super U de Pleurtuit (en périphérie
de Saint-Malo) en Ille-et-Vilaine remporte le Trophée
National des Viandes d’Excellence 2022 dans la
catégorie viande de veau sous signe qualité avec
une offre variée de découpes et produits élaborés à
base de Veau Tradiveau Label Rouge de Bretagne.

SOURIRE,
PROFESSIONNALISME
ET DYNAMISME !
Ce n’est pas un hasard si cette jeune femme de 29
ans est déjà à la tête d’une équipe de 8 personnes à
la boucherie du Super U de Pleurtuit. Kathy Delhorbe
est une professionnelle passionnée, investie,
souriante et dynamique. Née à Caen en Normandie
en 1993, elle a un coup de cœur dès son plus jeune
âge pour la boucherie de son quartier. Elle se souvient
encore des odeurs, l’ambiance et l’accueil. Tout lui
plaisait sans qu’elle ne sache bien pourquoi. Personne
pourtant, ni dans sa famille ni son entourage ne travaille
dans le métier, mais à 14 ans elle décide de réaliser
son stage de 3ème au sein d’une boucherie artisanale.
Une expérience qui confirme son engagement. C’est
décidé, elle sera bouchère !

À 16 ans elle démarre son apprentissage de
CAP Boucherie à Caen puis enchaine sur un
CAP Charcuterie et un Brevet Professionnel (BP)
Boucherie qu’elle réalise en alternance entre le CFA
de Ker Lann à Rennes et le Super U de Pleurtuit à
proximité de Saint-Malo. Insatiable, elle apprend tout
sur l’approvisionnement, la gestion, la transformation,
la commercialisation et la vente de viandes. Son
enthousiasme, son sérieux et son sens du contact
font le reste.
Restée fidèle au Super U de Pleurtuit, Kathy
Delhorbe gère aujourd’hui une équipe de huit
personnes, secondée par une autre femme,
bouchère également, Fanny Villemain (38 ans).
« C’est plus un hasard, qu’autre chose et pas du tout
une revendication mais deux femmes à la tête d’une
équipe de boucherie en Grande Distribution, c’est
plutôt rare ! Ça démontre une seule chose, c’est que
nous aussi on peut le faire ! Et aussi bien ! » déclare
Kathy Delhorbe avec un grand sourire.
Professionnelle investie, Kathy connait personnellement la dizaine d’éleveurs avec lesquels son enseigne
travaille, toujours en direct. La totalité des viandes
(bœuf, agneau, porc et veau) sont issus d’élevages
de la région, tous Label Rouge.

« Toutes nos viandes, qui sont issues d’élevages
locaux, sortent des abattoirs Gallais
à Montauban-en-Bretagne près de Rennes.
Nous travaillons exclusivement des viandes
sous signe qualité. »

Dans son rayon, les clients peuvent découvrir une
offre variée et renouvelée en fonction de chaque
saison. « Nous misons essentiellement sur de
petites découpes bien travaillées et de qualité.
Les prix doivent rester raisonnables ; il faut se
faire plaisir avant tout. » Et ça marche ! Kathy a une
clientèle d’habitués fidèles à son rayon boucherie.
La qualité du veau Label Rouge fait la différence et
séduit ses clients. Pour le veau ce qui se vend le
mieux ce sont les côtes de veau, rôtis, les tendrons
et les escalopes.
Grande sportive et randonneuse hors-pair, Kathy n’en
est pas moins une bonne vivante. Après l’effort, elle
aime cuisiner et déguster de bons plats en famille ou
entre amis. Elle adore cuisiner le veau ; son péché
mignon : les plats en sauce, entre une blanquette de
veau ou un Osso Bucco à la tomate son cœur balance,
mais pourquoi choisir…

D’AILLEURS KATHY PARTAGE TOUJOURS
AVEC SES CLIENTS SES PETITS SECRETS
CULINAIRES POUR QU’ILS PUISSENT
APPRÉCIER AU MIEUX LES SAVEURS DES
VIANDES PROPOSÉES DANS LA BOUCHERIE.

À PROPOS DU TROPHÉE
NATIONAL DES VIANDES
D’EXCELLENCE :
Créé en 2008 à l’initiative de la Fédération
Interprofessionnelle des Viandes Label Rouge et
IGP (Fil Rouge) et du Syndicat des Labels Porcs et
Charcuterie (Sylaporc), ce concours professionnel
permet de valoriser le travail et le savoir-faire des
bouchers français particulièrement impliqués dans la
promotion et la commercialisation des viandes de bœuf,
de veau, d’agneau et de porc sous signe de qualité.
Le jury du Trophée National des Viandes
d’Excellence est composé de 10 professionnels,
hommes et femmes, de la filière : éleveurs, bouchers
artisanaux, responsables GMS…avec la présence de
2 lauréats de l’édition précédente.
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Le jury désigne chaque année un minimum de 8
vainqueurs avec 4 lauréats en boucherie artisanale et
4 autres en GMS dans chacune des catégories viandes
de bœuf, de veau, d’agneau et de porc. Chaque
candidat est jugé sur la base de critères objectifs
tels que les moyens mis en œuvre pour valoriser les
viandes Label Rouge, leur faculté d’innovation, ou
encore leur engagement dans la transmission. Depuis
15 ans, les organisateurs du Trophée National des
Viandes d’Excellence ont récompensé plus de 150
bouchers pour plus de 450 dossiers de candidatures
déposés et examinés.

