Communiqué de presse

ALEXANDRE AUFRADET,

PATRON DE LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
AUFRADET AUJARD À NEMOURS (77)
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).

Alexandre Aufradet (38 ans), patron de la boucheriecharcuterie et traiteur de la Maison Aufradet Aujard,
implantée au 29 Place de la République à Nemours en
Seine et Marne (77), remporte le Trophée National des
Viandes d’Excellence 2022 dans la catégorie viande
d’agneau sous signe officiel de qualité avec une
offre variée de découpes et produits élaborés à base
d’agneau du Périgord Label Rouge et IGP.

TRADITION
ET SAVOIR-FAIRE !
La Maison Aufradet, c’est tout d’abord une histoire
de famille ! Avec Alexandre c’est la 5e génération
consécutive de bouchers-charcutiers installés à la
même adresse dans le centre de Nemours. L’histoire
débute en 1886 lorsque son arrière-arrière-grand-père
Monsieur Aujard et son épouse reprennent la boutique. Aujourd’hui, tout a changé et rien n’a changé, le
sens du service, le savoir-faire traditionnel et la qualité irréprochable des viandes et produits sous signe
officiel de qualité, qui ont fait depuis longtemps la
réputation de la maison, sont toujours au rendez-vous.

C’est à l’âge de 15 ans qu’Alexandre Aufradet
(38 ans) décide d’exercer le métier de boucher,
métier de passion et d’engagement. Il fait son
apprentissage à la boutique avec son père et son
grand-père qui lui ont transmis le goût du travail bien
fait, quelques secrets bien gardés et l’envie d’explorer
de nouvelles recettes et de nouveaux produits. En
2011, il reprend les rênes de l’entreprise familiale
et continue de valoriser son métier prenant soin
de proposer des produits de qualité à ses clients.
Chaque génération apporte sa pierre à l’édifice et
Alexandre a considérablement développé son offre
en un peu plus de 10 années d’activité. Depuis qu’il a
repris l’activité, l’équipe est passée de 4 à 11 salariés.
« La boucherie était bien en place alors je me suis
investi dans la charcuterie et notre service de traiteur,
entièrement fait maison, » détaille-t-il.
Les viandes sous signe officiel de qualité occupent
une place de choix dans la boutique de la famille
Aufradet qui dès 1976 commercialise le Veau de lait
sous la mère Label Rouge. En 1983 suit le porc aux
grains du Sud-Ouest Label Rouge et l’agneau du
Périgord Label Rouge et IGP.

« Nous avons choisi de travailler cette viande
d’agneau du Périgord avec mon grand-père il y a déjà
plus de 30 ans et nous n’avons jamais changé depuis.
Il s’agit d’un élevage traditionnel dans le respect
de l’animal. Nous avons depuis eu l’occasion de
goûter et de comparer quelques viandes d’agneau de
différentes provenances, et le constat est sans appel :
pour nous l’agneau du Périgord est incomparable ! »

C’est une viande fondante, à la fois tendre et juteuse
de couleur rosée claire. Sa texture, sa tenue en
cuisson et son goût délicat, en font une réelle viande
d’exception. Le niveau et la régularité de la qualité
garantie par le Label Rouge a permis à la famille
Aufradet de développer une réputation solide et une
clientèle fidèle d’habitués.
Côté cuisine Alexandre Aufradet aime diversifier
les propositions avec des gigots d’agneau coupés
en tranches à griller, des rôtis et des côtelettes
d’agneau. Il propose aussi à ses clients des recettes
gourmandes comme par exemple son gigot d’agneau
au piment d’Espelette, son épaule d’agneau rôtie à
l’ail et au thym ou encore son couscous à l’agneau
fait maison.

UN DE SES PLATS SIGNATURES :
LE FILET D’AGNEAU ROSÉ, AVEC DE
LA PURÉE DE CAROTTE, DE LA PURÉE DE
CHOUX FLEUR AVEC UNE NOIX DE BEURRE
AROMATISÉ À LA TRUFFE.

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.

