
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). 

PASSION, QUALITÉ 
ET FAIT MAISON
Rodolphe Dubois est un entrepreneur dynamique et 
un épicurien passionné. Cet autodidacte reconverti 
de la finance à la boucherie-charcuterie, à seulement 
31 ans, prouve que l’on peut tout renverser, repartir 
et réussir rapidement, pourvu que la passion soit là. 
Et en effet à 26 ans, après un MBA et deux années à 
travailler dans la finance, il plaque tout pour réaliser 
un stage non-rémunéré de 6 mois à la boucherie 
-charcuterie d’Yves-Marie Le Bourdonnec à Paris, 
une référence en termes de qualité et de savoir-faire. 
« Ma femme était commerçante et moi-même j’avais 
beaucoup travaillé durant mes études en restauration. 
J’aime le contact avec les clients, recevoir, échanger 
et je suis un épicurien avec une vraie passion pour la 
viande. J’ai simplement choisi de faire ce que j’aimais 
et j’ai passé mon CAP Boucherie en candidat libre » 
se souvient-il.

Rodolphe Dubois (31 ans), patron de la boucherie 
De Rhuys, située 11 rue du Général de Gaulle à 
Sarzeau dans le Morbihan 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 d’Argoat Label Rouge.
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Avec sa femme, ils décident alors ensemble de 
reprendre une affaire en Bretagne. Ce sera la 
boucherie-charcuterie De Rhuys à Sarzeau dans le 
Morbihan. En seulement 5 ans, Rodolphe Dubois et 
sa femme ont réussi à développer leur commerce 
avec une clientèle locale de fidèles et beaucoup de 
tourisme également au printemps et en été. Il dirige 
aujourd’hui une équipe de 10 personnes (six bouchers, 
un charcutier, un cuisinier et deux vendeuses). 
« Dès le départ nous avons misé sur la meilleure 
qualité pour chaque viande et l’ensemble de nos 
produits. Et ça marche. »

Rodolphe a souhaité poursuivre l’engagement de la 
boucherie dans les viandes de qualité et locales. En 
porc, il travaille exclusivement avec Bigard pour leur 
porc fermier d’Argoat Label Rouge. La boucherie-
charcuterie De Rhuys, qui fait également traiteur, ne 
propose que des viandes Label Rouge et IGP et sert 
uniquement des produits « faits maison ».

Côté charcuterie, il réalise lui-même, exclusivement à 
partir de porc fermier d’Argoat Label Rouge, un jambon 
« fait maison » qu’il cuit pendant plus de 20 heures, 
du pâté de porc aux algues, du jambon persillé, du 
museau vinaigrette, du fromage de tête et sa spécialité 
de la Gambette de porc - une recette de rôti de porc 
coupée dans l’épaule, un morceau plus gras, cuit au 
torchon et braisé au four puis coupé au couteau -. 
Un vrai régal ! Enfin à partir du mois de juin la boucherie 
De Rhuys propose aussi une saucisserie avec 5 ou 6 
parfums différents : saucisses et chipolatas natures, 
aux herbes, au piment d’Espelette, du chorizo à griller 
et une autre de ses spécialités la chipolata De 
Rhuys au curry doux et à la coriandre.

« DANS LE COCHON, TOUT EST BON ! 
JE TRAVAILLE UNIQUEMENT À PARTIR 
DE PORC FERMIER ENTIER, DONT 
NOUS UTILISONS ET CUISINONS 
ABSOLUMENT CHAQUE PARTIE, À PART 
LA COUENNE. CELA NOUS PERMET DE 
PROPOSER UN LARGE ÉVENTAIL DE 
PRODUITS DIFFÉRENTS À DES PRIX TRÈS 
ATTRACTIFS. »

« La viande de porc fermier d’Argoat Label Rouge 
est pour moi une viande de qualité, avec un juste 
équilibre de gras, une taille qui convient à notre 
clientèle, et une excellente tenue à la cuisson. 
Et pour la charcuterie maison les clients ne s’y 
trompent pas. »
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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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