
SÉBASTIEN RAMBAUD, LA PASSION DE LA BOUCHERIE 

Soucieux du milieu de l’élevage et du territoire,

Sébastien a choisi de travailler avec des éleveurs locaux

et a fidélisé sa collaboration avec un des membres de

sa famille, éleveur en races bovines allaitantes

(Parthenaises, Blonde d’Aquitaine et Limousine).

Il met un point d’honneur à se rendre sur l’exploitation

pour choisir lui-même les animaux qui viendront garnir

les vitrines de ses boutiques. 

La boucherie du Rond-Point a fait peau neuve ! Tout a

été pensé pour inscrire ces rénovations dans une

démarche plus respectueuse de l’environnement :

limitation du gaspillage,  matériels peu énergivores, ou

encore, éclairage led autorégulateur.

Selon Sébastien, les clients des boucheries artisanales

évolueront vers le "moins mais mieux" avec l'achat de

viande de grande qualité et surtout locale. Le service et

la relation client seront alors nécessaires pour  s’adapter

sans cesse aux exigences des clients.

Originaire des Deux Sèvres, Sébastien Rambaud raconte

qu’ « il est tombé dans la boucherie quand il était petit ».  

Sans hésitation, il choisit alors un  parcours de formation

dans la boucherie. 2 CAP et un brevet de maitrise plus

tard, il débute dans la vie active dans une petite

superette à Cholet.

Motivé par l’envie d’entreprendre, il franchit le pas et

s’installe en 2005 à Cholet en reprenant la boucherie du

Parc. Homme enthousiaste et dynamique, il a des projets

plein la tête.  En 2016, il reprend la boucherie du Rond-

Point et s'entoure d’une équipe solide de 7 personnes. 

Professionnel impliqué dans sa profession, il multiplie les

responsabilités : président du syndicat départemental

de la Boucherie ; président de l’association des Maîtres

Bouchers du Terroir  depuis 2017, aidé de ses 2 vices

présidents, et membre du  bureau de la CFBCT à Paris.

Selon lui, "les professionnels doivent être acteur, force

de proposition, partager et se fédérer pour défendre la 

 filière de l’élevage." Il précise que la région Pays de la

Loire a encore la chance de compter l'installation de

jeunes bouchers et d’être accompagné par une

Interprofession régionale dynamique. En effet Interbev

soutient de nombreux projets pour la boucherie.

PROCHE DE L'ÉLEVAGE

BOUCHER ? UNE ÉVIDENCE !

Boucherie du Parc et Boucherie du Rond Point (49)

Ainsi, la traçabilité, l’origine des animaux, leur

alimentation, les pratiques d’élevage n'ont aucun secret

pour lui !

C'est une relation de confiance qui est primordiale. Pour

Sébastien, il est normal de rémunérer au juste prix le

travail de l’éleveur. Cette confiance, c'est aussi celle qu’il

entretient avec sa clientèle. Très à l’écoute de leurs

attentes, il sait proposer des nouveaux produits tout en

étant novateur dans les recettes.

UNE NOUVELLE BOUCHERIE

R E N D E Z - V O U S  L E   

2 5  S E P T E M B R E  À  1 1 H  

POUR UNE  DÉGUSTAT ION DE

V IANDE LOCALE  

A  L A  B O U C H E R I E  D U  R O N D  P O I N T

2 8  R U E  R O B E R T  H O S T E I N  

4 9 3 0 0  C H O L E T


