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Charles Bernard est depuis 2015 directeur du restaurant Le Relais d’Alsace 
implanté au cœur de Limoges. Dès son arrivée, il met à sa carte des produits de 
la région et notamment le Bœuf Blason Prestige Label Rouge. 

Ce choix a été pour lui une évidence pour mettre à l'honneur des produits de 
qualité et également de pouvoir travailler avec des acteurs locaux.

Distributeur et partenaire sans interruption des viandes de Bœuf Label Rouge 
depuis cinq ans, Charles participe aussi régulièrement aux ventes aux enchères 
de bêtes de concours, et il s’efforce de choisir le meilleur. Il ne s’y trompe pas car 
les commentaires sur internet à l’égard de son établissement sont élogieux !

Charles a su s’adapter aux contraintes sanitaires et continuer son activité 
dans ce contexte particulièrement difficile. Extrêmement régulier dans ses 
approvisionnements, ses volumes ne cessent d’augmenter. Soucieux de faire 
connaître et valoriser le Label Rouge, Charles se lance dans la formation de 
personnel avec l’objectif de leur donner les clefs techniques et gustatives des 
« beaux produits ».

Ambassadeur passionné du Bœuf Label Rouge, le jury des Trophées des Viandes 
d’Excellence lui décerne le Prix Spécial Restauration dans la catégorie Bœuf.
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Lauréat 2020 pour le Bœuf Limousin Label Rouge
Prix spécial Restauration - Catégorie Bœuf
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Chaque année, le Trophée National des Viandes d’Excellence 
récompense et encourage les bouchers engagés dans une démarche 
officielle de qualité et fortement impliqués dans la promotion et la 
commercialisation des viandes sous signe de qualité. Les bouchers, 
exerçant en “boucherie artisanale” ou “Grandes et Moyennes Surfaces 
(GMS)”, ainsi que d’autres structures, candidatent dans les catégories 
Bœuf, Veau, Agneau, Porc pour obtenir ce signe distinctif qui valorise 
leur métier et leur savoir-faire. 
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