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Ouverture de la Boucherie Bio de Montaigu 
janvier 2020,

Le vendredi 31 janvier, Gilles Deniaud, boucher de formation, ouvre « La Boucherie Bio » à Montaigu. Approvi-
sionné par un collectif d’éleveurs engagés dans une filière 100 % bio, la Boucherie propose des viandes biolo-
giques, locales et de qualité.

Suite au rachat de la boucherie « La Belle Tranche » située rue Georges Clemenceau à Montaigu, Gilles Deniaud 
souhaite promouvoir l’Agriculture Biologique en proposant des viandes de qualité, locales et bio. Pour atteindre 
son objectif, le boucher s’entoure d’un réseau d’éleveurs régional 100 % bio (EBIO, l’association des éleveurs bio 
des Pays de la Loire), proposant cinq espèces : porcs, veaux, agneaux, boeufs et volailles. 

A travers ce collectif d’éleveurs, Gilles Deniaud permet aux consommateurs de participer :

 • Au respect du bien-être animal car les animaux ont un accès à des espaces extérieurs, sont observés  
    grâce à la taille humaine des fermes…
 
 • A la juste rémunération des éleveurs bio grâce à des prix d’achat stables des animaux toute l’année
 
 • A la préservation de l’environnement par la non utilisation de pesticides et d’OGM
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Ouverte du mardi au samedi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 & le dimanche de 8h00 à 12h30


