Communiqué de presse

ANTHONY DINIS,

RESPONSABLE DE LA BOUCHERIE
HYPER U LES HERBIERS EN VENDÉE (85)
LAURÉAT 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).

Anthony Dinis (43 ans), chef boucher au magasin
Hyper U Les Herbiers, à mi-chemin entre Cholet
et La Roche-sur-Yon au cœur de la Vendée
(85), remporte le Trophée National des Viandes
d’Excellence 2022 dans la catégorie viande de bœuf
sous signe officiel de qualité avec une offre variée
de découpes et produits élaborés à base de bœuf
fermier de Vendée Label Rouge et IGP.

DU LOCAL ET
DE LA QUALITÉ !
Originaire de Niort dans les Deux-Sèvres, Anthony
Dinis est boucher depuis 25 ans et très attaché à son
terroir. « Après un CAP à Niort puis un BP Boucherie
à Mauzé-sur-Mignon, je suis passé par plusieurs
enseignes de la grande distribution locale. J’ai
un parcours plutôt ordinaire mais au cœur d’une
région extraordinaire avec beaucoup d’élevages
de très grande qualité » nous explique-t-il.

Anthony Dinis travaille depuis 16 ans dans le
magasin Hyper U Les Herbiers et est responsable
boucherie depuis 12 ans. « L’arrivée des produits
Label Rouge dans les rayons boucherie-charcuterie
de nos magasins s’inscrit dans la démarche de
l’enseigne de proposer des produits de qualité
à nos clients tout en valorisant les produits et les
éleveurs vendéens qui sont mieux rémunérés »
détaille-t-il. « Sous la responsabilité du dirigeant de
notre magasin, Dominique Morin, nous avons été la
première enseigne du groupe à s’engager dans cette
démarche. » L’équipe de la boucherie a signé une
charte d’engagement avec une vingtaine d’éleveurs
locaux qui leur livrent 100 bœufs Label Rouge par an.

Au total l’équipe de la boucherie de l’Hyper U
Les Herbiers se compose de 17 personnes : six
bouchers pour le rayon Traditionnel et onze pour le
rayon libre-service dont un apprenti. Anthony Dinis
est fidèle au bœuf Label Rouge aux côtés d’EliviaScavo partenaire de longue date pour la filière bœuf
fermier de Vendée Label Rouge et IGP. Il aime mettre
à l’honneur des produits de qualité dans son rayon qui
de plus proviennent d’élevages de proximité. En plus
du bœuf, il s’approvisionne en agneau Label Rouge
et en porc fermier de Vendée Label Rouge élevé en
plein air.

« Nous avons constitué un partenariat avec une
vingtaine d’éleveurs, autour du magasin. Plusieurs
fois par an, je vais dans les exploitations pour
échanger avec les éleveurs. J’ai ensuite plaisir à
proposer cette viande d’excellence à mes clients. »

Ici les éleveurs font partie intégrante
du processus. Ils sont tous installés
dans un rayon de 20 km autour du
magasin. Ils sont fournisseurs bien sûr mais aussi
clients du magasin et viennent régulièrement pour
parler de leur métier et partager avec la clientèle à
l’occasion d’animations et dégustations.

Anthony Dinis recommande le bœuf fermier de
Vendée Label Rouge qui est une viande persillée
particulièrement fondante. Une viande idéale autant
pour les grillades en été – brochettes, bavettes, faux
filets marinés… - qu’à l’automne en bourguignon avec
du paleron et jarret de bœuf par exemple.

LE PÉCHÉ MIGNON
D’ANTHONY DINIS :
LE TARTARE DE BŒUF,
HACHÉ AU COUTEAU,
SALÉ, POIVRÉ, AVEC
UN JAUNE D’ŒUF.
LORSQUE LA QUALITÉ
EST AU RENDEZ-VOUS,
ELLE S’APPRÉCIE
SANS CHICHIS !

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.

