
PAROLE À …
… UN ARTISAN ET UN APPRENTI BOUCHERS

… DES CLIENTS DE BOUCHERIE ET D’HYPERMARCHÉS

Commercialisation & consommation de la viande locale

« Je suis artisan boucher et gérant depuis vingt-sept ans de 
cette boucherie qui était tenue avant par mon père, Yves sur-
nommé Fortuné. J’ai pris la relève de mon père qui est fier du 
travail que je réalise pour continuer à faire vivre cette boucherie.
Ici, je ne vends que de la viande locale ; bœuf, porc, ovin, caprin, 
volaille. Je travaille avec les coopératives CODEM, SCACOM, 
COOPMAR et MADIVIAL ainsi qu’avec des petits éleveurs. 
Pour la viande bovine, je choisis mes bêtes sur le terrain et je 
privilégie la qualité. Ma clientèle se compose de jeunes, moins 
jeunes et aînés. Mes clients aiment la viande locale. Malgré 
quelques observations sur la tendreté de certaines viandes, ils 
restent attachés à leur artisan boucher. Ils achètent toutes les 
viandes mais surtout le bœuf et le porc qui sont un peu moins 
chers. En bœuf, ils demandent beaucoup ce que l’on appelle le 
‘’tout-venant’’, de la viande à roussir, des bas morceaux comme 
le bourguignon et le ragout. On trouve aussi chez moi pieds, 
peau saignée, queue, langue et abats rouge pour le pâté en pot 
et autres recettes. Il est important pour moi d’avoir une vitrine 
toujours bien garnie. »

« J’ai vingt-trois ans et cela fera bientôt un an que je suis en 
apprentissage ici, à la Boucherie Cambray. Avant cela, je me 
suis formé durant douze mois. Avec onze autres jeunes, nous 
avons eu l’occasion de partir à deux reprises, en Métropole 
en formation, avec Monsieur Henri BASSON, organisateur 
de ce déplacement, dans le cadre d’un Certificat qualificatif 
en boucherie. L’objectif était d’acquérir les techniques 
enseignées en France, les rapporter ici et les mettre au 
profit des martiniquais. Nous avons appris la découpe, le 
désossage, le parage et la présentation en vitrine. 
Titulaire d’un Bac Pro Commerce, je suis arrivé à la boucherie 
totalement par hasard et le métier me plaît bien. A part, 
parfois quelques reproches sur la tendreté de la viande, les 
clients sont satisfaits de ce qu’ils achètent ici et j’en suis 
heureux. »

Jérémy 
Gabin
Apprenti boucher

Georges 
Cambray

ARTISAN BOUCHER & GÉRANT
Marché du bourg du Lamentin

0696 45 82 06
georges.cambray@orange.fr
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Commercialisation & consommation de la viande locale
« Ca fait plus de cinquante ans que j’achète à cette boucherie. J’ai 
traité d’abord avec le père puis avec le fils qui a pris sa succession. 
Mon épouse Suzanne et moi avons toujours mangé de la viande 
locale. Nous sommes très attachés à la production et à la consom-
mation des produits locaux. Nous sommes à la fois éleveur et 
client. C’est drôle mais nous sommes obligés de passer par le 
boucher pour manger nos propres bêtes. Chacun son métier. 
Je suis éleveur et lui boucher. Avec la législation, les choses ont 
beaucoup évolué. Je le regrette mais les choses sont ainsi. A la 
maison, nous avons aussi notre jardin créole, avec nos cultures 
maraîchères et vivrières. Nous savons ce que nous consommons 
et c’est important pour la santé. Nos bœufs sont nourris à l’herbe 
et notre viande, nous pouvons même la manger crue. »

« Depuis vingt ans, je m’approvisionne ici. C’est mon unique 
boucher. Il est gentil avec ses clients. Il est sérieux et 
compréhensif. Lè ou ka pran fè, menm si ou pa ni lajan, i pa 
ka kitéw san mangé. Il est proche de ses clients et connaît 
leurs habitudes. Nous avons confiance en lui et en ce qu’il nous 
vend. On sait que c’est sorti de l’abattoir, que c’est contrôlé, 
que c’est de la viande fraiche. »
Chantal livre aux lectrices un secret. C’est pour dit-elle en 
éclatant de rire et avec un air coquin, redonner de la vigueur 
aux hommes qui en manqueraient. « C’est ma ‘’Soupe quatre 
vitesses’’. Tu mets tes légumes à soupe, de la peau saignée, de 
la viande de bœuf, des abats et un pied de bœuf. Tu fais tout 
bien mijoter. Cela donne de l’énergie à ton homme. »

Bertrand 
(Edgard pour les amis)
Client artisan boucher

Chantal
Cliente Artisan boucher

« J’ai toujours acheté et consommé de la viande locale, porc, 
volaille, agneau ou autre. Je préfère acheter et manger de la 
viande locale fraîche que du congelé. J’aime ces viandes qui 
sont de bonne qualité. Je les prépare en sauce ou en grillades 
et les enfants apprécient les saveurs. En ce moment, je cherche 
justement pour eux du cabri et je vais aussi prendre du foie, ce 
qui n’était pas prévu sur la liste. Les produits en rayon sont 
tellement bien présentés, qu’on se laisse tenter ! 
L’achat en grande surface est plus pratique pour moi mais il 
m’arrive aussi d’aller en boucherie. »

Marie-
Claude

Cliente Rayon boucherie 
hypermarché

Chambre d’Agriculture de la Martinique / MH / Octobre 2016

« Consommer la viande locale est pour moi synonyme de 
moments de convivialité en famille ou entre amis. J’aime 
cuisiner et c’est pour moi un vrai plaisir de partager des repas de 
qualité avec des personnes que j’apprécie. Pour mes grillades ou 
encore mes fricassées, ragouts ou soupes, je m’approvisionne 
ici, au rayon boucherie locale de l’hypermarché. J’y trouve en 
général ce dont j’ai besoin et j’ai confiance dans les produits 
proposés puisque je sais qu’il y a des contrôles rigoureux qui 
sont effectués. J’affectionne particulièrement les entrecôtes et 
c’est ce que je suis venu acheter pour des grillades sur feu de 
bois ce soir. »

Nathanaël
Client Rayon boucherie 

 hypermarché
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