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Kévin Crépelière, du haut de ses 29 ans, est le responsable du rayon traditionnel 
boucherie du magasin Leclerc de Basse Goulaine. Il propose à ses clients du Bœuf 
Fermier de Vendée Label Rouge : « Grâce au cahier des charges mis en place, je 
suis certain d’avoir une viande de qualité. Le Bœuf de Vendée Label Rouge est de 
très bonne qualité, savoureuse et a une belle couleur. » 

Le Leclerc Basse Goulaine s’est engagé dans la démarche Bœuf Fermier de Vendée 
Label Rouge depuis 2007. Actuellement près de 90 % du rayon est en Label 
Rouge, montrant ainsi l’engagement important pour les viandes sous signes de 
qualité. Le magasin met en place à plusieurs moments de l’année des promotions 
pour le Bœuf Fermier de Vendée Label Rouge et organise régulièrement des 
animations et des dégustations avec des éleveurs.

Détenteur d’un CAP et d’un BP Boucherie, Kévin a intégré le Leclerc Basse Goulaine 
il y a neuf ans. Il y a fait ses armes puis a évolué vers un poste de responsable. 
À son tour il a à cœur de transmettre sa passion et son savoir-faire. Il a le souhait 
de former tous les ans un à deux apprentis à qui il transmettra ses valeurs et sa 
maîtrise technique. Kévin est fier de travailler avec eux des produits de qualité. 
Les retours positifs de la clientèle et la croissance constante des ventes sont sa plus 
belle récompense.

Ce jeune boucher passionné a séduit le jury des Trophées des Viandes d’Excellence. 
Kévin Crépelière et le Centre Leclerc de Basse Goulaine reçoivent donc le Prix 
Boucherie GMS, Catégorie Bœuf 2020.
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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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