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Le temps fait bien les choses, votre 
boucher aussi ! Depuis toujours, les 
bouchers savent que le temps est 

leur allié, c’est après une période de 
mûrissement qu’une pièce de bœuf 

révèle le meilleur d’elle-même.

Découvrez et dégustez 
grâce à 

la MAISON DAVAINE, 
une viande maturée 

d’exception !

David DAVAINE en compagnie de Christophe DEJARDIN, vainqueur du Grand Prix Spécial 
de la Boucherie Artisanale, devant le bœuf BLEU DU NORD, qui remporta le concours.

C’est avec la maison SOURDEAU de Valenciennes que David DAVAINE travaille de manière fidèle pour 
la sélection, au combien rigoureuse et exigeante, de ses bêtes, toutes destinées à régaler ses clients, amateurs 
de viande haut de gamme.
Pascal Waymel, le maquignon de la maison SOURDEAU, sélectionne les meilleurs animaux dans les fermes, 
exclusivement de la région, dont les éleveurs attachent une attention toute particulière au respect de l’animal 
et de son alimentation.
C’est Christophe DEJARDIN, éleveur à Noyelles sur Sambre, qui le jour du concours de Valenciennes, rem-
porta le GRAND PRIX EXCELLENCE DE LA BOUCHERIE ARTISANALE.
Ce concours est un rendez-vous important pour David DAVAINE, chaque année c’est le jour où il peut échanger 
avec les éleveurs sur ses attentes et exigences.
David DAVAINE veut le meilleurs pour ses clients, tous connaisseurs, et revendique la qualification de BOUCHER 
HAUTE COUTURE, avec une équipe qui prend le temps d’écouter et conseiller chaque client, chaque jour.
David DAVAINE ne veut que du bon, du très bon, chaque jour, pour vous.

L’entreprise SOURDEAU VIANDES, installé à Valenciennes depuis 70 ans de père en fils, connait 
parfaitement les souhaits et exigences de la maison DAVAINE, maison DAVAINE qui elle-même accorde 
toute sa confiance depuis longtemps à ce grand nom de la viande du VALENCIENNOIS

LA MAISON DAVAINE a acheté le bœuf BLEU DU NORD, 
vainqueur du Prix Spécial de la Boucherie Artisanale 

au concours du MARCHE AUX BESTIAUX 
DE VALENCIENNES du 10 mai
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