
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). 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE AU 
SERVICE DE LA QUALITÉ !
Originaire de Haute-Vienne, Éric Petit Peix 
(52 ans) est boucher depuis 32 ans et Limousin à 
100%. L’agneau et le bœuf du Limousin n’ont aucun 
secret pour lui. Il a été élevé et a grandi dans la ferme 
familiale du village de Bujaleuf  situé au nord-est du 
parc naturel régional de Millevaches. « À la ferme 
nous élevions des vaches de race Limousine et 
uniquement cela. Nous avions un cheptel d’envi-
ron 60 têtes, plus une petite activité agricole pour 
produire le fourrage et les céréales nécessaires à 
leur alimentation, » se souvient-il. 

Éric Petit Peix, responsable de la boucherie du 
magasin Cora de Limoges en Haute-Vienne, 
situé au numéro 1 de la Place de Beaubreuil, 
remporte, avec Franck Lebret son adjoint et 
toute leur équipe, le Trophée National des 
Viandes d’Excellence 2022 dans la catégorie 
viande d’agneau sous signe officiel de qualité 
avec une offre variée d’agneau du Limousin IGP.

ÉRIC PETIT PEIX & FRANCK LEBRET,
DE LA BOUCHERIE DU MAGASIN CORA 
DE LIMOGES (87)
LAURÉATS DU TROPHÉE NATIONAL DES VIANDES 
D’EXCELLENCE LABEL ROUGE ET IGP 2022

15E ÉDITION I REMISE DES PRIX LE 22 SEPTEMBRE À PAU (64)

Communiqué de presse 



Côté cuisine, l’équipe Cora Limoges recommande des 
recettes simples à base d’agneau. Avec une viande 
de cette qualité pas la peine d’en faire trop. « En 
cuisine c’est la qualité des produits qui est essentielle ! 
Et lorsqu’elle est au rendez-vous, ne pas faire trop 
compliqué, c’est ça le secret ! » confie Éric Petit Peix.

Nous proposons des découpes d’agneau à partir 
du gigot, de l’épaule ou des côtes à griller, à poêler 
ou à rôtir au four. Pour l’accompagnement, nous 
recommandons des légumes de saison. L’agneau 
s’accommode aussi à merveille avec des purées et une 
pointe de beurre à la truffe pour les plus gourmands.

Après un CAP et un BEP Boucherie à Limoges, puis 
10 ans à la boucherie du magasin Leclerc de Saint-
Junien, Éric Petit Peix intègre l’équipe de la boucherie 
du magasin Cora de Limoges. Il codirige le rayon 
boucherie avec Franck Lebret, 22 ans de métier. 
Aujourd’hui c’est une équipe de 12 personnes qui 
anime la boucherie du magasin pour une clientèle 
locale exigeante sur la qualité.

La filière agneau du Limousin regroupe plus de 800 
éleveurs répartis sur les trois départements de la 
Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Les 

agneaux sont élevés en plein air et le Label IGP 
(Indication Géographique Protégée) atteste que la 
viande est issue de son territoire d’origine et produite 
selon les méthodes traditionnelles de cette région. 
Pour leur rayon boucherie traditionnelle, Éric Petit Peix, 
Franck Lebret et son équipe proposent exclusivement 
des viandes sous signe officiel de qualité Label Rouge 
et IGP : bœuf et porc Label Rouge avec Châteauroux 
Viandes, Veau sous la mère Label Rouge avec VLS, 
agneau du Limousin avec Limovin. Ainsi, ils peuvent 
garantir une régularité dans la qualité de leurs viandes 
à leurs clients.

« Nous sommes au cœur d’une région d’élevage. 
Le bœuf  et l’agneau du Limousin sont des viandes 
de qualité supérieure connues et reconnues 
internationalement, à la fois tendres et savoureuses. 
L’agneau du Limousin IGP en particulier est une viande 
d’une grande finesse. 
C’est l’une des meilleures viandes que je connaisse. »
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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.

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.
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