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Les clients viennent de loin pour acheter l’agneau de « Chez Alexandre » et ce 
n’est pas un hasard. Alexandre Urbano ne travaille et ne commercialise qu’une 
seule viande : l’agneau. Rares sont ceux qui peuvent se comparer à lui. Son 
histoire n’est pas banale et sa réussite non plus. 

Né treizième enfant d’une famille qui en aura quatorze, Alexandre commence 
son apprentissage dès 14 ans, obtient son CAP boucherie, découvre la vie active 
et les vicissitudes du métier. Courageux, humble et pugnace, il se découvre une 
passion dans la préparation de l’agneau qui deviendra sa viande de prédilection. 
Il devient son propre patron et s’installe dans la loge n°14 du marché couvert des 
Carmes à Toulouse en 2002. 

Alexandre est un amoureux de son métier et un artisan passionné. Il a osé relever 
le défi de ne proposer que de l'agneau. Il apprécie tellement cette viande noble 
et savoureuse qu'il la travaille sous toutes ses formes, brutes ou préparées, en 
portions individuelles ou pour les grandes tablées. 
L'Agneau Fermier du Quercy est devenu son produit fétiche. C'est ce produit qu'il 
a choisi de valoriser pour la majorité de ses ventes afin de proposer une viande 
sous signe de qualité qui lui garantit une clientèle fidèle reconnaissante du travail 
bien fait et de la qualité de ses produits. 
Son épouse l'a rejoint en 2012 pour le seconder. À eux deux ils forment le duo 
parfait pour proposer et innover l'agneau sous toutes ses formes. Travail, rigueur 
et abnégation sont les maîtres-mots de ce couple en permanence à l'écoute de leur 
clientèle pour répondre toujours mieux à leurs besoins.

Alexandre Urbano est un véritable ambassadeur pour toute la filière. Le jury 
des Trophées des Viandes d’Excellence lui décerne le Prix Spécial Ambassadeur, 
Catégorie Agneau 2020. 
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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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