Communiqué de presse

LUC MATHIEU,

RESPONSABLE DE LA BOUCHERIE DU
SUPER U DE BOUFFÉRÉ 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).

Luc Mathieu (56 ans), chef boucher au magasin
Super U de Boufféré, entre Cholet et La Roche-sur-Yon
en Vendée (85), remporte le Trophée National des
Viandes d’Excellence 2022 dans la catégorie viande de
porc sous signe officiel de qualité avec une offre variée
de découpes et produits élaborés à base de porc fermier
de Vendée élevé en plein air, Label Rouge et IGP.

SAVOIR-FAIRE
ET PROXIMITÉ !
Originaire de la commune d’Outriaz dans l’Ain,
Luc Mathieu a grandi en pleine campagne, à michemin entre Bourg-en-Bresse et Genève. Jeune,
il évoluait entre la scierie de sa tante, les pâturages
des voisins et le camion du boucher qui faisait la
tournée des fermes et qui le fascinait. Après un CAP
boucherie passé à l’âge de 18 ans, il prend la route
et enchaine les expériences professionnelles - en
boucherie traditionnelle, en Grande Distribution, en
restauration collective à l’hôpital avant de poser ses
valises pendant plus de 12 ans à la montagne dans
une boucherie traditionnelle de la station de sports
d’hiver de Megève.

« C’est à la montagne que j’ai réellement appris
à travailler la viande de porc fermier avec
énormément de charcuterie sèche – jambon sec,
viandes séchées etc. idéales pour accompagner les
raclettes, fondus et plats savoyards » se souvient-il.
En 2001 il s’installe définitivement en Vendée,
d’abord en boucherie artisanale à Cholet puis de
nouveau en Grande Distribution pour finalement
intégrer l’équipe boucherie-charcuterie du Super U de
Boufféré dont il devient le responsable de la boucherie
en 2010. Aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une
dizaine de personnes (sept bouchers charcutiers et
trois vendeuses) il travaille principalement des viandes
sous signe officiel de qualité et si possible de la région
de Vendée : bœuf fermier Label Rouge de Vendée,
agneau Label rouge (Agnocéan), et bien sûr, du porc
fermier de Vendée élevé en plein air, Label Rouge
et IGP.
Luc Mathieu est à la tête du rayon boucherie
depuis plus de 10 ans avec une équipe dévouée et
passionnée. Le magasin est investi dans la démarche
de qualité porc fermier plein air de Vendée depuis
de nombreuses années. Il est engagé dans cette
filière Label Rouge avec un produit local de qualité
supérieure avec Tradition de Vendée.
L’équipe boucherie du Super U de Boufféré
propose une offre aussi travaillée que variée avec
des longes de porc, rôtis, des filets mignons, de la
poitrine fumée ou à griller, des morceaux marinés
et des brochettes... À titre personnel, Luc Mathieu
apprécie particulièrement l’échine de porc grillée ou
la poitrine de porc en rôti (roulée et ficelée) passée au
four et servie avec des légumes de saison.

« Nous proposons le porc fermier de Vendée à nos
clients depuis 2015 et cette viande est de plus en plus
appréciée. C’est une viande tout d’abord locale et de
très bonne qualité. Le mode d’élevage en plein air
respecte les animaux et l’environnement, c’est pour
ces raisons que nous avons choisi de commercialiser
cette viande. C’est une viande très goûteuse et
savoureuse, très appréciée de nos clients. Notre rayon
traiteur vend et fabrique aussi des produits à base de
porc fermier de Vendée. »

J’AIME CUISINER, BIEN MANGER ET FAIRE PLAISIR. QUAND JE
PRÉPARE UN BEAU RAYON C’EST POUR DONNER ENVIE AUX CLIENTS
D’ACHETER ET DE SE FAIRE PLAISIR. CETTE PASSION ME VIENT DE
L’ENFANCE, QUAND JE FAISAIS LES COURSES AVEC MA MÈRE ET
J’AIMAIS REGARDER LE TRAVAIL DES BOUCHERS.

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.

