Communiqué de presse

BERNARD LOAËC,

PATRON DE LA BOUCHERIE DE PLOUZANÉ
DANS LE FINISTÈRE (29)
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).

Bernard Loaëc (57 ans), patron de la boucheriecharcuterie de Plouzané, ville côtière en périphérie
de Brest dans le Finistère (29) 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 fermier Bretanin Label Rouge.

DE LA DIVERSITÉ &
DE LA QUALITÉ !
Originaire de Lesneven, au cœur du plateau du
Léon dans le Finistère, Bernard Loaëc (57 ans) est
boucher depuis 40 ans et patron de sa boucheriecharcuterie depuis près de 30 ans. Il a ça dans le
sang, son père qui possédait une petite exploitation
agricole, travaillait au sein de la coopérative laitière
de Ploudaniel. « J’ai grandi dans cet environnement,
la campagne, la Bretagne, la ferme, les bêtes et… le
vélo. Enfant, je rêvais de devenir coureur cycliste »,
se souvient-il en souriant.

Passionné par le métier de boucher, Bernard
Loaëc entame un CAP Boucherie à 15 ans et est
aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une dizaine
personnes avec son épouse : quatre bouchers, deux
charcutiers, un cuisinier, un apprenti, une vendeuse…
Bernard Loaëc a développé un commerce de bouche
et de proximité qui s’est diversifié au fil du temps,
une boucherie-charcuterie-traiteur qui fait également
épicerie fine et primeur, dont la qualité irréprochable
des produits, a fait sa réputation depuis longtemps.
« Nous travaillons avec une joie non dissimulée des

viandes sous signe de qualité et issues de viandes
labellisées pour notre charcuterie-traiteur, toute l’année
et ce, pour le plus grand bonheur de notre clientèle. »
Pour la viande de veau, la boucherie Loaëc travaille
exclusivement avec la filière Veau Bretanin Label
Rouge, presque depuis ses débuts il y a 30 ans.
Il travaille l’ensemble de ses viandes sous signe
officiel de qualité Label Rouge et IGP et propose de
l’agneau du Poitou-Charentes IGP, du porc Cocholin
Label Rouge et du bœuf Charolais Label Rouge.

« Nous sommes convaincus depuis longtemps par
l’intérêt de travailler et commercialiser uniquement
des viandes Label Rouge et IGP. Tout le monde
est gagnant. Les éleveurs sont mieux rémunérés,
la qualité est toujours là avec une constance qui
nous permet de travailler les yeux fermés pour des
clients qui ne sont jamais déçus de leurs achats. »
Avec lui des éleveurs et des fournisseurs qui partagent la
même passion pour la filière veau Bretanin Label Rouge :
produire et proposer aux consommateurs un veau de
qualité, élevé au lait entier Label Rouge. La filière est
un partenariat efficace entre agriculteurs et bouchers
basé sur les échanges, la transparence et l’équité.
Le veau Bretanin est élevé dans le respect des
traditions bretonnes et du bien-être animal. Sa
viande a été primée et reconnue de nombreuses fois
au Concours Général Agricole pour sa tendreté, sa
tenue à la cuisson, sa texture moelleuse et son goût
incomparable.
Avec Bernard Loaëc, la viande de veau se décline de
mille manières en paupiettes, brochettes, carpaccio,
panée, en rôtis… Il prépare également dès l’automne
et durant l’hiver des recettes de rôti de veau Orloff
avec du jambon cru, du lard et de l’emmental. Et des
blanquettes de veau savamment cuisinées dont sa
clientèle raffole.

BERNARD LOAËC APPRÉCIE LA VIANDE
DE VEAU POUR SA FACILITÉ À LA
CUISINER AVEC PRESQUE TOUS TYPES
D’ACCOMPAGNEMENTS ET EN PARTICULIER
LES LÉGUMES DE LA RÉGION.

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 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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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.

