
Bertrand Lebouc boucher à Angers 

"Le Terroir n'est pas une légende" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand LEBOUC dirige la boucherie près de la place du Lycée à Angers (49100), avec succès. 

Commerce de bouche incontournable dans le quartier, Bertrand et sa femme Emmanuelle, mettent 

au cœur de leur produit les signes de qualité. Derrière son étal, les clients trouvent une viande 

finement sélectionnée chez ses éleveurs de viande bovine situés à la Cornouaille et Feneu.  

Dans ce coin, la boucherie LEBOUC est, depuis 2014, le point de ralliement des bons vivants. Lieu de 

convivialité par excellence, ce commerce de proximité est devenu une référence dans le quartier tant 

par la qualité des produits proposés que par l’ambiance qui y règne. Ici, à peine entré dans la boutique, 

le client est accueilli par des « Bonjour ! » dynamiques, clamés haut et fort, qui fusent et bien souvent 

même par son prénom, tant les habitués sont nombreux. La bonne humeur et l’humour animent cet 

artisan passionné. La boutique, refaite en 2019, est belle, élégante, et joue sur la transparence des 

produits, met en scène des modes de découpes des pièces de viandes pendant que les clients 

attendent leur tour pour passer commande. 



Il faut dire que le tonitruant Bertrand sait donner l'exemple. "On aime partager, avec ma femme, notre 

savoir-faire et proposer des produits de qualité. Cette union se ressent auprès de nos clients." Sa 

réussite tient au juste équilibre entre travail, passion et envie de transmettre. L’affaire est belle et 

tourne bien. Côté produit, la qualité artisanale prime. En effet, Bertrand adore les grands espaces et la 

gastronomie. Cette culture du bon produit fermier l'a amené à choisir un travail artisanal dans le 

respect de la nature et des bêtes. "Je suis boucher et pas simplement revendeur de viande" précise 

Bertrand Lebouc. Il propose à ses clients principalement de la Limousine Label Rouge qu'il va 

sélectionner chez ses deux éleveurs.  "Cela signifie que je choisis mes animaux sur pieds en direct de 

mes éleveurs locaux. Cela me permet de conserver le lien avec le territoire rural, de vérifier les méthodes 

et la qualité de l'engraissement – l'utilisation de l'herbe plutôt que de la farine, par exemple." ajoute 

Bertrand.  

"Quand vous regardez les superbes vaches nourries à 98% en autonomie, vous avez sous les yeux le 

résultat d'une volonté commune: faire corps avec la nature, respecter les traditions et le bon sens pour 

un élevage réfléchi et qualitatif. Une relation existe entre l'éleveur et les bêtes. Ils vivent une vérité que 

le monde a grand besoin de retrouver", précise Bertrand.  Il est heureux de connaitre de tels éleveurs 

et de participer à leurs débouchés. C'est une façon bien à lui de vivre le métier de boucher, en 

maitrisant la connaissance "terrain" de l'ensemble des composants d'une filière. Il considère que la 

sélection qualitative d'animaux naturellement élevés constitue le premier facteur de son travail. Une 

clientèle exigeante, parce que fidèle, ne le contredit surtout pas !  

 

 


