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LA PETITE HISTOIRE DES TENDRES BOUCHÉES!LA PETITE HISTOIRE DES TENDRES BOUCHÉES!

Le démarrage de l’entreprise, les Tendres Bouchées remonte au 
début de l’année 2010. Martin Brosseau et sa conjointe Kiliane 
Grenier débutaient alors leur commerce à la ferme dans une 

petite boutique toute neuve! Ce très charmant petit commerce est situé 
dans le 3ème rang Milton de Roxton Pond. Un endroit à découvrir! 
Suivez-moi!

Aussi loin, qu’il se souvienne, Martin Brosseau dit avoir eu la passion 
pour les animaux de boucherie. Dans cette ferme reprise de ses 
parents, on se spécialisait jadis en production laitière. Désormais, on 
retrouve sur cette ferme un troupeau de Charolais, des porcs et on 
y cultive des céréales sur une superfi cie d’environ 200 acres. Tous 
les porcs sont transformés et vendus au magasin. En ce qui a trait 
aux bovins de boucherie, Martin explique son choix pour la race 
Charolaise « C’est une race très polyvalente, ni trop grasse, ni trop 
maigre. Son rendement est excellent. Aussi, en ayant une seule race, 
ça nous permet d’offrir à nos clients un produit constant et uniforme. 
Je ne veux pas, que nos produits change de semaine en semaine.»

 

UNE GESTION DE L’ALIMENTATION QUI GARANTIT UNE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE: Dans notre façon de faire, on ne retrouve pas de 
substituts alimentaires, pas d’hormones, ni de gras animal et de 
farine de viande. Martin commente l’alimentation de ses animaux «La 
nourriture de nos bovins est 100% naturelle. Même si il faut quelques 

mois de plus pour arriver à la fi nition. Les bovins sont au pâturage 
l’été et en stabulation libre l’hiver. Leur alimentation se compose de 
maïs grain, soya, orge, avoine, de maïs ensilage, de foin sec et de 
foin ensilé.» le producteur est un passionné de qualité et il croit en 
ses produits. D’ailleurs le nom de l’entreprise l’exprime bien, Martin 
rajoute « nous voulions que les clients retiennent, qu’ils mangent de 
tendres et bonnes bouchées.» La viande de veau, de porc et de 
bœuf produite à la ferme se retrouve donc dans les étalages. Mais 
également de la viande d’agneau, de dinde et de poulet produite 
localement par des producteurs. Au fi nal, c’est toute la communauté, 
qui bénéfi cie du dynamisme des jeunes producteurs. Kiliane est 
responsable des employés, de la cuisine et du magasin. Le travail 
ne manque pas! Les produits sont transformés et vendus frais ou 
congelés. Au choix des clients! Les mets préparés pour apporter sont 
très en vogue l’hiver. Les traditionnels pâtés à la viande ont la cote en 

la période des fêtes. En saison estivale, les viandes pour la cuisson 
sur le barbecue sont à l’honneur. 

Aux Tendres bouchées, les propriétaires ont réussi à créer un endroit 
convivial où les clients aiment venir se procurer des aliments de 
qualité. Ces gens ont à cœur la plus-value des produits offerts. Un 
métier valorisant pour des agriculteurs entrepreneurs émérites. Les 
projets ne manquent pas. On parle de se faire connaître de plus 
en plus en région. De vendre dans des endroits stratégiques…Alors, 
c’est une histoire à suivre puisqu’au cours de l’été passée, Les tendres 
Bouchées se vendaient tous les samedis matin au marché extérieure 
de Knowltown. Un boulot supplémentaire, puisqu’il faut déplacer des 
congélateurs mobiles et être sur place toutes les fi ns de semaine. Dans 
ses commentaires, Martin croit fermement en son style de commerce 
en région. C’est certainement une façon de faire judicieuse pour 
une production de viande diffi cilement soutenue! Elle profi te à des 
consommateurs de plus en plus à la recherche de produits de qualité, 
bien de chez nous!  Fait par des producteurs locaux! Certains la 
nomment : Qualité Québec!

Pour informations : les Tendres bouchées (450) 375-9292  

www.lestendresbouchees.ca
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Martin Brosseau et son employée au Marché Knowlton

Un commerce très attrayant.


