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ARTTSAIII*T t{}€&L A Bière la famille Ledermann exerce le métier de boucher depuis quatre

Le vroI goût du teruolr
es Ledermann, qui tiennent la
boucherie-charcuterie de Bière,

Limpressionnen

t

par leur puissant

clients, travail administratii Michel
Ledermann est toujours soucieux de
développer la profession. <J'ai toujours
mille idées dans la tête afin de meftre

esprit de famille.

au pqint de nouveaux produits>,

Lentreprise familiale existe depuis

Iance-t-il. Le dernier en date, le saucisson vaudois IGf; <le vigneron), cuit sur
du marc. Le rôti de porc rôti et cuit est

quatre générations déjà. Presque une

En 1919,

d1.nastie.,.

Georges

la famille.

Ledermann achète l'entreprise du
boucher de Bière où il était ouwier.

aussi une invention de

\lichel, son fils, reprend le flambeau. A
son tour, Pierre-Michel, son propre

trouve maintenant dans toutes les
grandes enseignes, est birolane à l'ori-

f,ls, s'inscrit dans la tradition familiale,

gine.

après quelques valses-hésitations.

Il semblerait que la famille Ledermann

Passionné par I'aspect technique de la

soit sur le point d'oflrir une de

il

se lance avec enthousiasme dans l'entreprise. Ses trois fils,
Marvie, Nelson et Numa, ont baigné
depuis tout petits dans cet univers et
profession,

choisissent

n

prise. <On est boucher jusqu'à la fln de
ses jours>, note le Birolan. Visites aux

Par

Iocelyne Laurent

T
I

gén,

tout naturellement

la

même profession que leur père. Les

Lidée du jambon roulé, que I'on

ses

inventions de derrière les fagots, dont
elle a le secret. On n'en saura pas
plus...

Liéquilibre entre tradition et
innovations

trois frères exercent ce métier de bouche par passion du bien manger.
D'une même voix, ils disent éprouver
une grande satisfaction à faire de bonnes choses, de bons produits pour

Des recettes ûaditionrrelles tracées à la

autrui. Ils ajoutent que le travail en

birolale

famille est un plus.
<A quatre fois vingt ans> comme il le
dit avec pudeur, Michel Ledermann
est toujours actif au sein de I'entre-

Le savoir-faire demeure -pour preuve,
les recettes de la saucisse aux choux et

main dans le petit carnet noir de
Georges Ledermann au calcul précis
de celles-ci par un programme informatique,

la

boucherie-charcuterie

a su évoluer avec son temps.

du saucisson proviennent du fameux
petit carnet noir- mais le cahier des

Marvie, Numa, Michel, Pierre-Michel et Nelson Ledermann, trois gén
charges impose

Aujourd'hui,

un cadre très strict.

tout est calculé

au

Son père est très fier de la qualit

gramme près.
De même, l'évolution de la technique

leurs produits de charcuterie

a imposé sa marque: les machines

portent la marque verte IGP

sont de plus en plus performantes et
permettent d'augmenter la productivité. Le boucher ne désosse plus à la

tion géographique protégée). Mi

main par exemple. <La boucherie
Ledermann, c'est toujours de l'artisanat, mais avec des machines performanteso, note Michel Ledermann.
Concurrence oblige, il n'est pas non
plus possible de surviwe en ne propo-

sant que des produits typiquement
vaudois. La boucherie Ledermann
offre un vaste assortiment et a une
zone de vente bien plus vaste que les

Des chapeltes de cervelas confectionnés avec des boyaux de zébu du
Brésil.

Pierre -Michel Ledermann.

limites géographiques de la commune. <Les produits typiques, on les
défend corps et âme, mais on a dû
élargir notre zone de vente), note

'

doise. Saucisses et saucissons vau

(in<

Ledermann ajoute avec une p(
d'orgueil que leurs produits rem
tent depuis plus de 20 ans de n
breuses médailles d'or dans tour
concours de la MEFA, organisés
l'Union Suisse des maîtres bouche

l'Union professionnelle suisse d
viande. nlamour du métier favori

savoir-faireu,

conclut

Mi

Ledermann.

La patte Ledermann,

une maîtrise totale
du produit,
des vertes prairies
à I'assiette du consommat

1;,
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La maîtrise du métier depuis l,élevage de l,anima!, eo passant pa. so
abattage et enfln la fabrication du produit, est un des seerets de !

famille Ledermann.
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le boucher-charcutier.
maitrise du métier de A à Z, depuis
j.\'age de

l'animal, en passant par.

abattage et enfin la fabrication du
des
rets de la famille Ledermann. Les

duit, est probablement un

rchers-charcutiers birolans font
tl Elever les Llêtes, les abattre, trans-

ner Ia matière première dans le
rratoire et vendre les produits.
:z eux, ies notions de proximité et
raçabilité ne sont pas un pur argu-

rt

marketing. Les animaux qu'ils

'ent paissent à quelques
kilomètres

ement, entre Bière et Saint-Liwes
: ce qui est des agneaux et des
res de la race Parthenaise et s'ébatà \-illars-Lussery pour ce qui est
:-r

tics.

i

assurer un approvisionnement

::airté en matières
.

premières,

e-,\1ichel Ledermann a développé

: quelques années un élevage de

porcs avec des qualités génétiquement
intéressantes.

Depuis

il

a vendu son troupeau

de

bêtes à un indépendant. II reste lié au
propriétaire par un conftat qui lui permet d'avoir son propre élevage de porcelets àVillars-Lussery avec les quali-

tés charcutières qu'il a lui-même
déterminées.

Les artisans bouchers de

Bière
essaient, dans la mesure du possible,
de travailler de manière naturelle. pour
assurer la stabilité d'un produit ils pré-

fèrent jouer avec la fermentation et la
température plutôt que d'user et
d'abuser des additifs.

Et enfin, dans le magasin, le dernier
petit plus, c'est le conseil avisé du maî-

tre boucher, qui donne recettes

et

secrets de cuisson.

Testez la marmite des anges, vous
serez conquis ffi

Numa ledermann,

et les saucissons vaudois birolans, médaillés

2003. Un régal à ne pas manquer.

d,or

