
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OCTOBRE 2020

L’enseigne Super U d’Égletons, son chef boucher Benjamin Sauty, et son équipe 
sont un bel exemple des magasins de petites tailles qui sauront répondre aux 
défis futurs de la filière viande. Installé en milieu rural, le Super U d’Égletons ne 
démérite pas, il défend activement les produits Label Rouge et se réinvente à 
chaque instant.

Benjamin est un jeune boucher, responsable du rayon boucherie du Super U 
d’Égletons depuis 2016. Professionnel passionné il apporte un soin tout particulier 
à la mise en valeur de ses produits. Son rayon est très bien tenu, agréable à 
regarder et fait envie aux consommateurs. C’est un excellent ambassadeur du 
Porc du Limousin Label Rouge. 

À l’écoute de ses clients, il est dans une démarche de progression, toujours prêt 
à mettre en place une action de promotion du Label Rouge. Il privilégie le local et 
n’hésite pas à organiser des animations en réunissant tous les acteurs de la filière. 
Communiquer et former font partie intégrante de la politique du Super U Égletons, 
illustration d’une équipe dynamique qui a à cœur de mettre en avant le Porc du 
Limousin Label Rouge.
Benjamin Sauty ne manque pas de faire savoir qu’il est le deuxième meilleur 
magasin distribuant du Porc du Limousin Label Rouge à sa clientèle. Il prend 
également beaucoup de plaisir à partager son expérience et sa technicité avec 
ses apprentis. Malgré son jeune âge, il apporte ses connaissances et sa passion 
avec beaucoup d'envie.

Le Super U d’Égletons et son responsable boucherie Benjamin Sauty mettent un 
point d’honneur à valoriser les produits et les valeurs du Label Rouge en milieu 
rural. Le jury des Trophées des Viandes d’Excellence leur décerne le Prix 2020 
Boucherie GMS dans la catégorie Porc.
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Chaque année, le Trophée National des Viandes d’Excellence 
récompense et encourage les bouchers engagés dans une démarche 
officielle de qualité et fortement impliqués dans la promotion et la 
commercialisation des viandes sous signe de qualité. Les bouchers, 
exerçant en “boucherie artisanale” ou “Grandes et Moyennes Surfaces 
(GMS)”, ainsi que d’autres structures, candidatent dans les catégories 
Bœuf, Veau, Agneau, Porc pour obtenir ce signe distinctif qui valorise 
leur métier et leur savoir-faire. 
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