
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).

LE TERROIR PAR CONVICTION...
Originaire du Pays basque, fils de berger, Jean-
Michel Ihidoy est un boucher passionné qui régale 
tout le monde depuis plus 30 ans avec sa viande 
de qualité et ses recettes régionales. Installée 
à Sauveterre-de-Bearn, à mi-chemin entre 
Bayonne et Pau, la boucherie propose quasiment 
exclusivement des viandes sous signe officiel de 
qualité : Veau sous la mère, agneau de lait des 
Pyrénées, porc fermier, bœuf blonde d’Aquitaine et 
jambon de Bayonne par exemple, tous Label Rouge.

« J’aime mon métier et je le pratique avec passion. 
C’est-à-dire que je suis quelqu’un de gourmand 
qui aime bien cuisiner et bien manger. Aussi je ne 
propose que la meilleure qualité. »

Jean-Michel Ihidoy, patron de la boucherie-
charcuterie-traiteur Ihidoy, située rue du Temple, 
64390 Sauveterre-de-Béarn dans les Pyrénées 
Atlantiques remporte le Trophée National des 
Viandes d’Excellence 2022 dans la catégorie 
viande de Veau sous signe officiel de qualité avec 
une offre variée de découpes et produits élaborés 
à base de Veau sous la mère Label Rouge.
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… LA VIANDE PAR PASSION !
En effet, Jean-Michel Ihidoy a fait de sa passion un 
métier et de ce métier sa vie. Il défend des valeurs, 
de terroir et de qualité bien sûr, mais également de 
gourmandise et de bon-vivant. C’est aussi et surtout 
une histoire de famille. Son père était berger, son frère 
élève des agneaux des Pyrénées Label Rouge et sa 
fille, avec qui il travaille déjà, se prépare à reprendre 
la boutique.

Il travaille depuis toujours exclusivement avec Arcadie 
Viandes et la coopérative Lur Berri situés à Anglet et 
Tarbes (dans les Pyrénées-Atlantiques) qu’il considère, 

bien plus que comme des fournisseurs, au moins 
des amis sinon presque de la famille. Jean-Michel 
Ihidoy fait en effet régulièrement le tour de la dizaine 
d’éleveurs qu’il invite à déjeuner ou dîner pour parler 
pendant de longues heures avec chacun du métier 
et des conditions parfois difficiles dans cette région 
encore à moitié sauvage.

Côté cuisine il apprécie et recommande 
particulièrement le grenadin de veau aux morilles 
ou un bon rôti de veau sauce madère. Cependant la 
viande lorsqu’elle est de cette qualité s’apprécie tout 
simplement passée au grill ou à la plancha, servie 
avec des légumes de saison, une piperade ou une 
ratatouille selon les envies de chacun…

« Mon équipe et moi-même sommes convaincus 
par la démarche Label Rouge dans son ensemble. 
Elle correspond entièrement à nos valeurs 
d’attachement et de terroir, de goût et de qualité… 
J’ai une phrase qui me tient particulièrement à cœur : 
la viande par passion, le terroir par conviction ! »
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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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