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Suite à un simple constat, qu’il était très difficile de recevoir des viandes 
d’exception loin de Rungis, j’ai décidé de créer mon entreprise pour 
proposer la distribution de viandes Premium aux restaurateurs du 

Nord-Est de la France en 2014.

J’ai très rigoureusement sélectionné mes producteurs aux quatre coins de 
l’Europe afin d’importer chaque semaine, uniquement en frais, des viandes 
très variées. Nous distribuons toutes les découpes, en faisant le choix des 
pures races à viande d’Écosse, d’Espagne, de France ainsi que d’Australie, 
d’Uruguay, d’Argentine et USA…

Très rapidement le succès était au rendez-vous et en 2015 j’ai développé le 
secteur du Luxembourg, qui est à ce jour mon meilleur marché.

En 2017 notre chiffre d’affaires était déjà de 1 000 000 € et pour 2018 nous 
avons de grands projets.
En effet en mars 2017 nous avons eu l’exclusivité de distribution pour la 
région PACA et en fin d’année nous avons un projet pour la Suisse.

Fort de cette réussite et de la fidélité de mes clients, qui nous font confiance 
chaque semaine depuis 2014, « THE BUTCHER » est devenu l’acteur majeur 
pour la distribution des produits haut-de-gamme.

Nous travaillons « à l’ancienne », nos commerciaux ont continuellement 
dans leur véhicule frigorifique un large choix de produits, un vrai avantage 
pour que vous puissiez personnellement faire votre choix entre plusieurs 
pièces de viande.

     Frédéric MUSILEK
     Président
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CARACTÉRISTIQUES
C’est une race bouchère par excellence qui produit une 
viande appréciée, finement persillée et très goûteuse. 
Elle est résistante, facilement adaptable, peu exigeante 
et extrêmement précoce. Elle supporte les hivers 
humides comme la chaleur en été ce qui lui permet 
d’être en totale liberté, nourrie exclusivement à l’herbe 
et de temps en temps avec le reste du malt de Whisky 
distillé.

SPÉCIFICITÉ
L’exportation de ces animaux (sous le nom de Black 
Angus) eut lieu d’abord vers Irlande et les États Unis 
puis vers l’Amérique du Sud et l’Australie. La race est 
aujourd’hui très répandue. Elle compte 320 000 têtes de 
bétail aux États-Unis.

VACHE ISSUE DE LA RÉGION DES COMTÉS 
D’ABERDEENSHIRE ET D’ANGUS EN ÉCOSSE. LA RACE

FUT OFFICIELLEMENT RECONNUE EN 1835 AVEC 
L’ÉTABLISSEMENT DU PREMIER HERD-BOOK (LIVRE

GÉNÉALOGIQUE) PUBLIÉ EN 1862. AUJOURD’HUI, 
L’EFFECTIF BRITANNIQUE EST STABLE AVEC

10 000 VACHES DONT 7 000 INSCRITES AU REGISTRE ET 
500 TAUREAUX.

ABERDEEN
ANGUS 

A DÉCOUVRIR : Le FINGERBONE
Découpe typiquement anglaise, c’est un cœur 
d’entrecôte avec os manchonné et détalonné, 

visuel très spectaculaire et idéal pour 2 
personnes environ 650 grs/pièce.



PROVENANCE
Elle est originaire du nord de l’Écosse (région des 
Highlands). Cette race très ancienne s’est façonnée 
dans une région de climat très rude. Rustique, 
demandant peu de soins, capable de vivre dans
les conditions les plus dures : froid, neige, marais... Elle 
est capable d’exploiter des pâturages pauvres dans 
des paysages de landes, peut consommer une grande 
variété de végétaux de type arbustifs. Elle est la seule 
vache capable de vivre dans cette région où la seule
concurrence vient des moutons.

À DÉCOUVRIR : LA JOUE DE BŒUF 
Pure race à viande à braiser. Cette gourmandise 
diablement soyeuse, légère rend obsolète l’utilisation 
d’un couteau. C’EST UNE RACE CLASSÉE AUJOURD’HUI PARMI 

LES RACES BOUCHÈRES. SA SAVEUR DEVAIT 
AUSSI BEAUCOUP AUX HERBAGES DES « HAUTES 
TERRES ». LA HIGHLAND EST TRÈS APPRÉCIÉE 
POUR SA VIANDE PERSILLÉE, DONT LA SAVEUR
EST REMARQUABLE ET QUI EST RICHE EN 
PROTÉINES AVEC UN TRÈS FAIBLE TAUX DE 
CHOLESTÉROL. ELLE AMASSE DU GRAS SOUS LA 
PEAU, MOYEN DE LUTTE CONTRE LE FROID, CE 
QUI REND LE DÉGRAISSAGE DE LA VIANDE AISÉ.

HIGHLAND
CATTLE

Riche en protéaines avec 
un très faible taux de 
cholestérol.



A DÉCOUVRIR : LES FAUX-FILET 
ET CARRÉ DE CÔTES

Maturé de 4 à 8 semaines, un délice de tendresse.

PROVENANCE
CHAROLAISE : elle est originaire de la région de 
Charolles en Bourgogne, vouée principalement à la 
production de viande, parmi les plus grands bovins, elle 
est de couleur blanche unie tirant parfois vers le crème. 
LIMOUSINE : Les éleveurs prêtent depuis longtemps 
attention à l’amélioration de leur race par la sélection. 
Ces efforts se concrétisent aujourd’hui par un schéma 
de sélection performant qui a permis de faire de la 
limousine une race bouchère essentielle dans le monde 
de l’élevage.

CARACTÉRISTIQUES
Fournissant une viande peu grasse et de bonne qualité 
gustative, elle est réputée pour ses qualités bouchères 
mais aussi pour sa forte croissance, sa rusticité et sa 
docilité. 

LES LIMOUSINES ET CHAROLAISES SONT DES RACES 
À VIANDE RUSTIQUES FRANÇAISES, EXCLUSIVEMENT 

ÉLEVÉES DANS LE LIMOUSIN ET POUR LES CHAROLAISES
DANS L’ALLIER AUX PORTES DE LA BOURGOGNE.

CHAROLAIS 
LIMOUSIN 



PROVENANCE
Longues cornes en forme de lyre, robe acajou pour 
la Salers, yeux maquillés de khôl et pelage froment 
pour l’Aubrac. Non contentes d’être belles, les vaches 
vedettes, originaires du Cantal ont en commun leur 
robustesse et leurs qualités maternelles. Ces races 
rustiques aux qualités bouchères portent toutes les 
deux le nom d’un village : Salers, situé à l’ouest du 
volcan Cantalien, et Aubrac, sur le plateau éponyme, 
entre Lozère, Aveyron et Cantal.

CARACTÉRISTIQUES
Le persillé, bien réparti, est blanc nacré. Le plaisir 
gustatif s’exprime pleinement avec cette
« longueur en bouche ».

LE CANTAL SE DISTINGUE DANS LE DOMAINE DE 
L’ÉLEVAGE SUR LES PLATEAUX VOLCANIQUES DE
MONTAGNE, AVEC DES RACES BOVINES 
PRESTIGIEUSES : AUBRAC ET SALERS. LES 
PROFESSIONNELS DE LA BOUCHERIE ET LES TABLES 
RENOMMÉES LEUR RÉSERVENT UNE PLACE DE 
CHOIX.

SALERS 
AUBRAC

Les professionnels de la 
boucherie et les tables 
renomées leur réservent 
une place de choix.



NORMES UE
C’est un produit de qualité au goût recherché qui 
respecte les normes de l’UE notamment en matière 
d’alimentation animale et de non-utilisation 
d’hormones.
La viande est contrôlée par les autorités européennes 
et fait partie du programme très strict « ANGUS BEEF » 
certifié par l’USDA (Ministère de l’agriculture
Américain).

ÉLEVÉ DANS LES PÂTURAGES DES GRANDES PLAINES 
DU KANSAS, L’ANIMAL REÇOIT, À ENVIRON 15 MOIS 

ET PENDANT 120 JOURS, À LA FIN DE SON CYCLE, 
EXCLUSIVEMENT DU MAÏS POUR LUI DONNER CE GOÛT 
INÉGALABLE, UN PERSILLÉ ET GARANTIR UNE QUALITÉ 

CONSTANTE. 

BLACK ANGUS 
USA 



À DÉCOUVRIR : LE SHORT-RIB
Plat de Côte extrêmement persillé, type boeuf 
de Kobe, qui permet d’être juste grillé telle 
une Côte de Boeuf.

LE BÉTAIL PAÎT SUR D’IMMENSES PLAINES 
PENDANT AU MOINS 26 MOIS AVANT
D’ÊTRE EMMENÉ DANS CE QU’ON APPELLE DES 
PARCS D’ENGRAISSEMENT. PENDANT
AU MOINS 120 JOURS, UN RÉGIME 
SOIGNEUSEMENT ÉQUILIBRÉ À BASE
ESSENTIELLEMENT DE CÉRÉALES COMPLÉTÉES 
D’INGRÉDIENTS NATURELS TELS QUE DE
L’HERBE OU DU MAÏS VA ENGRAISSER LE BÉTAIL.

HEREFORD / 
ANGUS 
AUSTRALIE

Un régime à base 
d’ingrédients naturels



PROVENANCE
Un véritable must pour les amateurs de viande de bœuf 
d’Amérique du Sud ! Cela n’a rien d’étonnant car les 
bœufs vivent dans un véritable paradis en Uruguay. Les 
terrains fertiles, les grandes étendues de verdure, une 
multitude de rivières et de ruisseaux ainsi qu’un climat 
tempéré constituent des conditions idéales qui
garantissent le bien-être des animaux. Vous pouvez 
choisir entre la superbe viande Hereford et le 
savoureux bœuf Angus.

À DÉCOUVRIR : PICANHA ET MAMINHA
Pièces à griller par excellence typiquement 
Sud-Américaines.

« CHARRUA » NOTRE PRODUCTEUR VOUS OFFRE LA 
COMBINAISON UNIQUE DE LA QUALITÉ D’AMÉRIQUE DU 

SUD ET DE LA SAVEUR DE LA VIANDE DE 
BOEUF NOURRI AUX GRAINS.

HEREFORD / 
ANGUS 

URUGUAY



IMPORTATION DIRECTE DE LA VIANDE BOVINE 
FRAÎCHE ISSUE DES RACES BOVINES HEREFORD, 

ANGUS ET ZEBU D’ARGENTINE. LES GRANDES 
PLAINES D’ARGENTINE SONT GARANTES D’UNE

VIANDE DE QUALITÉ ET SAVOUREUSE. 

HEREFORD / 
ANGUS / ZEBU 
ARGENTINE

NORMES UE
Grâce à un réseau de relations bien développé avec 
des abattoirs renommés, nous fournissons de la viande 
bovine de très grande qualité qui subit un contrôle de 
qualité stricte selon les normes européennes. 

À DÉCOUVRIR : PALERON GRAIN FED 
Pièce tellement persillée qu’il est possible de juste le 
griller. 



CARACTÉRISTIQUES
Ils sont élevés au lait de leur mère et 
complémentés à volonté en foin. Ils reçoivent dès 
le plus jeune âge une ration quotidienne d’un 
mélange de blé, orge, maïs, tournesol, soja, colza, 
pois.

SANS DOUTE LE MEILLEUR VEAU FRANÇAIS 
ISSU SOIT DE LIMOUSINE SOIT DE BLONDES 
D’AQUITAINE. LES VEAUX NAISSENT ET SONT 
ÉLEVÉS EN STABULATION DANS LES ÉTABLES 
DE LA ZONE IGP.

VEAU FERMIER 
DE L’AVEYRON 

LABEL ROUGE



L’AGNEAU FERMIER DES PAYS D’OC EST ÉLEVÉ SOUS 
LA MÈRE, ISSUES DE RACES RUSTIQUES DU COEUR 
DE L’OCCITANIE IL EST RECONNU EN LABEL ROUGE, 
GARANTIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, DEPUIS 1992 
CE QUI FAIT DE CET AGNEAU SANS DOUTE LE 
MEILLEUR DE FRANCE.

AGNEAU 
PAYS D’OC 
LABEL ROUGE

ORIGINE
Son histoire a commencé au 18ème siècle, quelque part au 
cœur de l’Occitanie, ce bel espace que l’on nomme aussi 
parfois les « Pays d’Oc ». 
Au début des années 1990, les éleveurs se sont regroupés 
au sein de l’Association « Agneau Fermier des Pays d’Oc », 
en s’inscrivant dans une démarche collective Label Rouge, 
gage de confiance et de traçabilité : c’est pour cela que 
quelle que soit la période, vous retrouvez toute l’année la 
même saveur légère ! Aujourd’hui, plus de 700 éleveurs ont 
permis de labelliser 77 960 agneaux en 2010 ! 



SPÉCIFICITÉ
De Juin à Novembre c’est la saison du prés-salés.

L’environnement climatique et géographique du Pays 
de Galles est idéal pour la production de pré salé. Il 

dispose de côtes avec de longs rivages bordés de
pâturages exposés aux marées et embruns marin. Les 

agneaux sont élevés entre mer et collines, dans des 
pâturages.

A DÉCOUVRIR : 
LE MAGRET D’AGNEAU
Il provient de la côte filet désossée et est 
dénommée magret car, la meilleure façon de 
le préparer est celui d’un magret de canard.

LE MODE D’ÉLEVAGE EST EXTENSIF ET BASÉ SUR LE 
PLEIN AIR SOUS LA MÈRE. ILS SE NOURRISSENT D’UNE 

VÉGÉTATION SPÉCIFIQUE DISPONIBLE DANS LEUR 
ENVIRONNEMENT NATUREL. CETTE VIANDE BÉNÉFICIE 

D’UNE APPELLATION I.G.P. DEPUIS 2003.

AGNEAU 
PAYS DE GALLES



À DÉCOUVRIR : 
LE GIGOT D’AGNEAU DE LAIT
de 800 grs idéal pour 2 personnes

L’AGNEAU DE LAIT DE PETITE TAILLE (5 À 6KG OU 7 À 
9KG) EST L’UN DES PLATS PHARES DE LA GASTRONOMIE 
ESPAGNOLE, RECHERCHÉ POUR SA VIANDE BLANCHE TRÈS 
TENDRE MAIS NÉANMOINS SAVOUREUSE. 
EN ESPAGNE, LES AGNEAUX SE CONSOMMENT TRÈS 
JEUNES ET SONT NOURRIS EXCLUSIVEMENT AU LAIT DE 
BREBIS. RACE À VIANDES CHURRA.

CARACTÉRISTIQUES
Produit rare et d’exception. 
Notre partenariat avec plusieurs fermes de petits producteurs 
nous permet de sélectionner des agneaux ayant été élevés 
dans les meilleures conditions.

AGNEAU DE LAIT 
DE CASTILLEUn des plats phares

de la gastronomie 
espagnole



PORC IBÉRIQUE 
PATA NEGRA

A DÉCOUVRIR : L’ABANICO 
OU LA PLUMILLA
Quasiment identique à la
Pluma mais bien moins onéreux.

LE PORC IBÉRIQUE PATA NEGRA PRODUIT 
UNE VIANDES UNIQUE PAR SA SAVEUR, 

SA FINESSE, SON PERSILLÉ ET SON GOÛT. 
DE PLUS, GRÂCE AU SAVOIR-FAIRE DES 

BOUCHERS ESPAGNOLS, ON SE FAIT 
SURPRENDRE À CHAQUE FOIS PAR LEURS 

DÉCOUPES DE VIANDES.



CHARCUTERIE 
BELLOTA

PROVENANCE
Les porcs noirs Pata Negra ibériques destinés 
à la qualité « bellota » sont élevés dans la 
Dehesa, terroir qui occupe le centre-ouest 
de l’Espagne (province de Salamanque, 
région d’Estrémadure et nord de l’Andalousie 
mais aussi au Portugal dans l’Alentejo). Le 
territoire de ce terroir typiquement
méditerranéen est composé de vastes 
espaces plantés de chênes verts et de 
chênes-lièges. Leurs fruits,
les glands (bellotas), constituent 
l’alimentation principale de la période 
d’engraissement des cochons
élevés en liberté. Ils sont la condition 
indispensable pour obtenir cette viande 
unique. 

Quand survient la
glandée, d’octobre 
à janvier, les cochons 
vont se nourrir 
quasiment exclusivement 
de glands, de 600 à
800 kg par bête.



VÉRITABLE 
FROMAGE MANCHEGO, AOP
La famille productrice avec laquelle nous 
avons fait le choix de travailler transmet son 
savoir-faire depuis plusieurs générations. 

La clé de son succès réside dans la rigueur de 
sélection de la matière première : 
fromage réalisé à base de lait de brebis de 
la Mancha (100%), brebis qui s’alimentent de 
pâturages naturels.

ÉPICERIE FINE 
ESPAGNOLE 

LES HUILES D’OLIVE
Situé dans la région de Jaén (Andalousie), première région 

d’huile d’olive extra vierge au monde, notre producteur, 
Castillo de Canena, dispose de 1500 ha d’oliviers ce qui 

lui permet de sélectionner les meilleures parcelles (15 % 
environ) qu’il dédie à l’élaboration de ses huiles d’olives 
premium. Nos huiles sont produites à partir des variétés 

Picual, Arbequine et Royale. Elles ont été récompensées par 
de nombreux prix nationaux et internationaux.

LE PETIT POIS CAVIAR
« Jaime », notre producteur, est un passionné d’agriculture et du travail bien fait. 
Le travail de son champ, la génétique de ses plantes, la situation géographique 
de son terroir et sa main verte lui permettent de développer des produits 
extraordinaires. 

Parmi ceux-ci, notre coup de coeur se porte sur le petit pois caviar. Mini grains 
de petit pois nettoyés individuellement à la main qui offrent du croquant, des 
saveurs intenses et qui poussent sur les côtes du Pays Basque espagnol.

Ce petit pois a la particularité d’être très craquant, explosant en bouche et 
libérant un jus aux arômes très puissants.

Conditionnement en bocal de 50gr et 200gr.
Disponible 8 semaines par an d’avril à juin.



LE THON ROUGE 
DE MÉDITERRANÉE

AKAMI (Lomo), Texture juteuse au goût iodé. 
Ou TORO (Ventrèche) le préféré des Japonnais 

Persilléextrêmement abondant

COTÉ MER

ANCHOIS MARINÉS
Conditionnement : 

7/9 filets ou 12 filets.

Processus : 
mis au vinaigre puis à l’huile d’olive.

La qualité et la maîtrise de l’élaboration 
en fait un produit premium et différenciant.

LE POULPE
Notre poulpe est pêché 
dans les eaux froides des 
côtes atlantiques ce qui 
confère à sa chair du goût 
et une texture savoureuse. Notre fournisseur 
perpétue une pêche artisanale à la bouteille. Le poulpe se réfugie 
pendant la nuit à l’intérieur de bouteilles qui sont remontées le 
matin suivant. Cette technique de pêche s’apparente à la pêche 
de ligne et est à distinguer du poulpe de chalutier qui meurt sous 
stress dans les filets. Après avoir été remontés, les mâles sont triés 
des femelles avant d’être ultra-congelés à -40° dans les 3h suivant 
la pêche. Cela permet de casser les fibres du
poulpe et de l’attendrir.

ANCHOIS À L’HUILE D’OLIVE
Conditionnement : 
7/9 filets ou 12 filets.
Filets d’anchois nettoyés à la main.

Provenance : 
Mer Cantabrique.

Maturation : 
1 an minimum en saumure.

SARDINES FUMÉES
Conditionnement : 150gr (3-4 filets) et 500gr (10-12 filets) 
Gros filets de 10 à 15cm. Filets charnus fumés à froid.
Mâche ferme, goût subtil, peu salé.

Provenance : Atlantique.

ANCHOIS FUMÉS
Conditionnement : 
8/10 filets ou 25/30 filets.
Filets d’anchois charnus fumés à froid.

Provenance : 
Mer Cantabrique.

NOS CONSERVES 
FRAÎCHES



LUXEMBOURG

STRASBOURG

COLMAR

SUISSE

LYON

MONACONICE

CANNES

NOUS SOMMES PRÉSENTS :



MONACO



FRANCE
NEO VIANDES « THE BUTCHER »

11 rue des Coquelicots
F-67700 LANDERSHEIM
SAS Capital de 40 000 €

LUXEMBOURG
NEO VIANDES « THE BUTCHER »

7 Cote D’Eich
L-1450 Luxembourg 

SARL Capital de 12 000 €

Président : Frédéric Musilek 
Contact au +33 6 02 53 81 95

frederic.musilek@neoviandes.com

neoviandes

www.neoviandes.com
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