
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). 

QUALITÉ, TRADITION ET 
TERROIR AVANT TOUT !
Ghislain Compozieux est un enfant du Lot, un 
homme de tradition attaché au Périgord et aux 
produits de son terroir. Après une formation à 
l’école hotellière de Limoges, il rejoint naturellement 
la boucherie familiale à Cahors où il peaufinera son 
savoir-faire. « J’ai eu envie d’être boucher, dès ma plus 
tendre enfance. En effet, mes parents tenaient une 
boucherie depuis 1986. J’ai été bercé par ce métier, 
je passais toutes mes vacances scolaires, à travailler 
avec mon père. Les premières choses qui m’ont plu, 
ont été de travailler la matière, tous les procédés de 
fabrication, la réalisation des rôtis, le ficelage… »

Ghislain Compozieux (39 ans), patron de la 
boucherie-charcuterie-traiteur situé au 77 boulevard 
Gambetta à Cahors (46), remporte le Trophée 
National des Viandes d’Excellence 2022 dans la 
catégorie viande de bœuf  sous signe officiel de 
qualité avec une offre variée de découpes et produits 
élaborés à base de bœuf  Limousin Label Rouge.
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Ghislain Compozieux est aujourd’hui à la tête d’une 
équipe de neuf  personnes, propose une offre 
étendue de viandes de qualité, une charcuterie avec 
des saucissons, coppa, rosette, pâtés et terrines 
« maison » et un service de traiteur avec des produits 
entièrement « faits maison ». « Quand j’ai repris la 
boutique de mon père, en 2005, j’ai voulu rester dans 
la continuité du Label Rouge, car c’est un gage de 
qualité et de régularité dans les approvisionnements. 
Aussi, donner à mes clients des produits de qualité 
a été ma priorité. »

Toutes les viandes proposées sont sous signe 
officiel de qualité Label Rouge et IGP : du Veau 
élevé sous la mère blason prestige, de l’agneau 
Fermier du Quercy Label Rouge et, bien sûr, du bœuf 
Limousin Label Rouge pour lequel il vient de remporter 
le trophée.

La viande de bœuf Limousin Label Rouge se distingue 
par une belle couleur rouge. Il s’agit d’une viande haut 
de gamme, peu grasse, reconnue pour sa saveur. Son 
grain exceptionnel lui confère une tendreté, un persillé 
et une onctuosité remarquable.

Ghislain Compozieux propose un très large 
éventail de découpes et produits à base de bœuf 
Limousin Label Rouge, des côtes à griller et des 
brochettes en été ; de la basse côte à braiser, des 
plateaux de viandes froides, des joues de bœuf, des 
tartares, du carpaccio, et des plats cuisinés : rôtis 
pommes sarladaises, bœuf bourguignon, pot aux feu, 
bœuf mode, daubes, lasagnes…

Depuis qu’il a repris la boucherie familiale, Ghislain 
Compozieux a déménagé en 2014 à une adresse plus 
centrale et une boutique agrandie. Cela lui a permis 
de diversifier son offre. Pour continuer à développer 
l’activité, la boucherie Compozieux propose depuis 
2018 un distributeur à viandes qui lui vaut de recevoir 
le « Trophée d’Or » pour l’innovation sur le département 
du Lot. Un libre-service de viandes de qualité ouvert 
7 jours sur 7 pour répondre à la clientèle aux horaires 
décalés, à ceux qui souhaitent se faire un plaisir et 
leur permettre de manger de la qualité à tout moment. 

« C’est une viande d’une qualité irréprochable et 
d’une constance incroyable. Les éleveurs avec 
qui nous travaillons viennent de Corrèze. Toutes 
leurs bêtes sont élevées en plein air. Je leur rends 
d’ailleurs régulièrement visite et eux viennent me 
voir également. Ce ne sont pas des fournisseurs, 
c’est de la famille ! »
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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 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.

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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