
Le boucher éthique

«Ça, c’est la vache de Rosaire Boyer et ça, le cochon de Marc-André», dit fièrement Alexis Bissonnette, en 
désignant les pièces de viande sagement alignées dans le comptoir réfrigéré de sa nouvelle boucherie-

charcuterie créative dans le quartier Ahuntsic.

Savoir d’où proviennent les animaux que nous mangeons, comment ils ont été traités et nourris est primordial 
pour cet ex-sommelier recyclé en boucher, après avoir suivi une formation en boucherie il y a quelques années.

Ce grand gaillard de 36 ans baigne dans le milieu de la restauration et de l’alimentation depuis l’âge de 14 ans.

Il s’est fait connaître chez Latina, dans le Mile-End, pour son approche innovatrice de la boucherie. Il a aussi 
travaillé à La Queue de cochon, rue Saint-Hubert, aux côtés du réputé charcutier Benoît Tétard.

Il y a un an, il a ouvert la boucherie Ça va barder, sur la rue Fleury Ouest, avec Jean-Simon Petit, un ancien de 
l’émission Les chefs qu’il a recruté après son départ de Pork Shop. Ces deux passionnés de bouffe carburent 
désormais à l’idée de révolutionner le milieu de la boucherie en nous encourageant à adopter des habitudes de 
consommation plus saines, plus respectueuses des animaux et moins dommageables pour l’environnement.

Les bons choix

«Mangeons moins de viande, dit Alexis, mais mangeons-en de la bonne.» Cessons d’acheter du bœuf en 
provenance de l’Alberta ou des États-Unis, suggère-t-il, et encourageons plutôt tout ce qui se fait de bon chez 
nous. «On ne peut pas connaître l’histoire d’un produit qui vient de trop loin. Il faut pouvoir rencontrer les 
fermiers, mettre nos bottes d’habitant et piler dans la bouse. C’est la meilleure façon de vraiment savoir ce qu’on 
mange», fait-il valoir.

Pour lui, la qualité première d’un bon boucher n’est pas de savoir couper droit, mais d’être un bon acheteur. 
«J’achète en pensant à mes clients d’abord, pas pour arriver à vendre le moins cher possible. OK, on fait un peu 
moins de profits, mais on a du fun tout en contribuant au bien-être de nos clients. Je ne veux surtout pas devenir 
un broker pour les abattoirs fédéraux», insiste Alexis.

Si promouvoir l’achat local est devenu la mission première de son entreprise, il tente aussi d’encourager sa 
clientèle à cuisiner de façon plus éthique. «Nous travaillons nos bêtes du museau à la queue», souligne-t-il. Le 
problème du bœuf, selon lui, c’est la quête de rentabilité. Les consommateurs veulent les morceaux à griller 
seulement. Or, il rappelle que pour servir huit filets mignons au souper, il faudra abattre quatre bêtes.

«Ici, nous achetons des carcasses entières et encourageons nos clients à cuisiner toutes les parties de l’animal», 
explique-t-il. Et tout ce qui ne se vend pas est transformé sur place en charcuteries artisanales.

Dans cette boucherie nouveau genre, vous trouverez, entre autres, du porc naturel de Saint-Ambroise-de-Kildare, 
du bœuf Highland de Lotbinière nourri 100 % à l’herbe et le bœuf Wagyu de Marieville de Jeannot Luckenuik. 
Alexis, le volubile boucher, est toujours sur place, prêt à répondre à vos questions et à vous fournir conseils et 
recettes, au besoin.
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♦ Volailles nourries aux grains végétaux de la ferme La Rose des vents à Mont-Laurier. Une des rares fermes 
familiales où toutes les volailles sont abattues sur place.

♦ Viandes fumées sur place, saucisson fermenté à tartiner (red nutella), bresaola italien, bacon Wagyu, bœuf 
Highland de Lotbinière, bœuf Wagyu de Marieville, viande vieillie de 45 à 180 jours.

♦ Viandes cuites sous vide à réchauffer dans l’eau: gigot d’agneau de Gaspésie, boulettes de bœuf Wagyu, poulet 
au citron, etc.

Boucherie Ça va barder

55, rue Fleury Ouest 

Montréal (Québec) 

514 564-5759 

www.cavabarder.ca
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