boucherie de la torte
Entretien avec Morgan patron de la Boucherie de la Torte et son
apprenti Michel, 1 rue du commandant Dolce à Dax.

Morgan a repris la boucherie, il n’ y a pas bien
longtemps. Il a pris un apprenti à ses côtés
qui s’appelle Michel et qui vient du milieu de
la cuisine. L’épouse de Morgan s’occupe des
commandes et du secrétariat. Il préfère proposer à sa clientèle de la qualité au lieu de la
quantité. C’est une vraie philosophie. Il désire
que les bêtes servies à ses clients soient les
meilleures et élevées en pleine nature et non
en étable. Il fait confiance à ses fournisseurs
notamment celui d’Hagetmau. Pour les poulets, il est impératif pour lui qu’ils aient plus de
cent jours d’élevage avec un parcours extérieur. Si vous passez le seuil de la porte, vous
pourrez retrouver un grand choix de viandes,
du porc, du boeuf, de l’agneau, du veau, de la
volaille mais aussi de la charcuterie de Bigorre
et des plats cuisinés tels que la choucroute ou
le pâté en croute. À la découpe, son morceau
préféré à préparer est l’épaule de boeuf. Selon
lui, si on sait découper sans abîmer l’apophyse
cela veut dire dans le jargon des bouchers que
le métier rentre et on commence à devenir
un «bon boucher». C’est une opération délicate qui se perfectionne avec l’expérience. Ce
métier est passionnant mais il détient tout de
même quelques contraintes.

Les horaires sont
une des premières
contraintes. La journée
peut commencer à 4h et
finir à 20h30 avec une pause
de 3h au milieu entre 12h30 et 15h30.
Le poid des bêtes en est une autre.
Cela peut peser par exemple 137kg
pour une pièce en entier. Il faut avoir
les bons gestes afin de ne pas se faire
mal. Il faut savoir également que par
exemple sur une vache, il y aura 27%
de viande qui sera inexploitable à la
consommation. Tout est très normé et
il y a de nombreuses régles d’hygiène
à connaître et respecter. Pour devenir
boucher, il nous a conseillé de faire un
CAP Boucherie en apprentissage et si
on veut devenir gérant passer un BEP.
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