
 
 

Patrick GERMAIN 
10 rue borne royale 78960 Voisins le Bx 

06.07.29.34.11 
http://webadmin.fr - contact@webadmin.fr 

Twitter : @webadfr 
SIRET 445 124 217 00032 

 

Patrick GERMAIN – 7 décembre 2015 - Page 1/13 
 

Aux Halles de Rungis avec Le Fin Gourmet 

1h50 du matin. Il gèle sur le parking désert du centre commercial. Au Fin Gourmet c'est allumé 
derrière. Michel Rimbault et son épouse Martine viennent d'arriver avec le camion. Je les retrouve à 
l'étage. Michel avale son café et rassemble ses affaires, casquette chaude, téléphone, carnet de notes, 
sacoche en bandoulière. Il porte une épaisse blouse blanche et m'en tend une. Rapide passage de 
consignes avec son épouse qui va s'enfermer dans un petit bureau pour faire la comptabilité avant de 
recevoir les premières livraisons vers 4H et d'attaquer en cuisine. 

A 2H précises nous embarquons dans le camion vide et prenons le chemin de Rungis par l'A86. Il y a 
25 minutes de route.  

 

Comment êtes-vous venu à la boucherie ? 

« Mes parents venaient de la Sarthe et étaient agriculteurs dans le Loiret depuis 1961, à Bignon-
Mirabeau. En ce temps-là, une fois le certificat d'études en poche, on ne s'attardait pas sur les bancs 
de l'école. A 14 ans, il fallait travailler. Nous étions 9 à la maison, 1 frère et 5 sœurs, et l'opportunité 
s'est présentée en 1968 avec le boucher du coin. Je lui ai demandé s'il voulait un apprenti, il m'a dit oui 
et je suis parti le jour même dans son camion, fin juin, 2 mois avant mes 14 ans. Je suis tombé dans le 
bain de suite, car le jour de mon arrivée en début d'après-midi il y avait abattage. On a tué un bœuf, 
un veau, 3 cochons et 3 moutons. Il y avait du sang partout pour un jeune gamin ! A l'époque on abattait 
sur place, au couteau après avoir assommé la bête ou au pétard pour les grosses bêtes, comme on fait 
toujours aujourd'hui dans les abattoirs. On m'a mis de suite un couteau dans les mains pour commencer 
à apprendre. J'ai travaillé tout juillet et août de 5h du matin à 8h le soir. Début septembre, mon père 
me confiait mon premier cochon à tuer et à préparer entièrement en charcuterie. N'étant pas encore 
assez costaud, j'avais juste demandé qu'on me l'assomme. Logé nourri la semaine, je rentrais le 
dimanche après-midi à 15h travailler à la ferme jusqu'au mardi matin 5h où je retournais à la boucherie. 

A l'époque on avait 3 ans d'apprentissage pour le CAP. Il y avait une très bonne ambiance avec le couple 
de patrons, 2 ouvriers et un autre apprenti. CAP en poche je suis parti 1 an en Seine et Marne chez un 
autre patron, puis 1 an à Montargis avant le service militaire d'un an. » 

Pendant son service militaire, Michel a effectué de toutes autres manœuvres puisqu'il a été pilote de 
char, tout en effectuant des extras en boucherie en Seine et Marne ! Il est embauché par ce nouveau 
patron après son service pour 3 ans, tout en se perfectionnant dans la fabrication de la charcuterie 
artisanale. 
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Puis Michel saisit l'opportunité d'une première boutique en 1977 à Orléans. A 23 ans il est marié avec 
2 garçons de 2 ans et 6 mois et déjà patron, avec l'aide financière d'une marchande de viande qui les 
avait pris en amitié. 

Au bout de 4 ans se présente une autre opportunité en Bretagne, à Erquy en bord de mer. Il y restera 
14 ans, avec 3 ouvriers en hiver et une douzaine en été, toujours en boucherie charcuterie, plus traiteur 
et repas de fêtes tous les week-ends jusqu'à 500 personnes. 

« Ensuite avec mon épouse nous avons voulu nous rapprocher de nos parents respectifs âgés et en 1995 
on s'est installés à Voisins. » 

Est-ce que le métier a changé ? 

« C'est la vente qui a beaucoup changé. Avant, les cordons bleus ou les nuggets n'existaient pas ! Il y a 
beaucoup plus de préparations maintenant. On vendait aussi beaucoup moins de découpes de volailles. 
» 

Le pistolet d'abattage ou pétard : après 
pression sur la gâchette, l’air comprimé ou 
l’explosion de la charge de poudre contenue 
dans une cartouche propulse un piston captif 
hors du pistolet pour percuter violemment le 
crâne de l’animal, entraînant son étourdissement immédiat. Le piston est rappelé en position par 
un ressort. On n'abat pas à Rungis. Les produits arrivent du monde entier par camion ou par avion-
cargo d'Orly proche. 

2h30 - Michel passe le péage à l'entrée du MIN (Marché d'Intérêt National) de Rungis, le plus grand 
marché de produits frais au monde, et se dirige directement vers le bâtiment de la viande en carcasse. 
« Il faut arriver tôt pour avoir une place à quai sinon on peut perdre 20 minutes à attendre, et aussi 
pour avoir le plus de choix ». me dit Michel. Aujourd'hui la place 14 est libre, ce n'est pas la meilleure 
à cause de la hauteur du quai mais on fera avec. Michel ouvre les portes de la caisse et recule le camion 
devant une des larges portes coulissantes. On pénètre dans le hall par un petit escalier et le spectacle 
vous saisit. 
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Des centaines de carcasses sont pendues à des crochets suspendus à un immense réseau de rails en 
plafond, de part et d'autre d'une avenue où sont concentrés tous les grossistes. Aussitôt Michel 
m'entraîne dans cet immense frigo (la température ne dépasse pas 4°). Il salue les vendeurs présents 
et commence immédiatement son inspection. Nous progressons entre les carcasses. Tout est propre, 
il n'y a pas d'odeur et on n'est pas mal à l'aise au milieu des professionnels en blouse blanche dont 
chacun à son rôle, sait précisément ce qu'il a à faire et travaille sans perte de temps. 

Il y a un poste de découpe où des gaillards armés jusqu'aux dents tronçonnent et découpent des 
quartiers entiers. C'est chaud là ! Michel lui sait ce qu'il veut et quand une carcasse lui tape dans l'œil 
il procède à un examen visuel et manuel approfondi. Étiquetage, âge de la bête, ossature, couleur et 
tendreté de la viande. Une négociation discrète s'ensuit avec le vendeur. Affaire conclue, la carcasse 
est marquée Au Fin Gourmet et elle va être dirigée vers la sortie par le réseau de rails. 
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Pendant ce temps, Michel poursuit ses achats aux carcasses de veau et nous parcourons le vaste hall. 
Il cherche aussi un avant de bœuf, plus rare en ce moment, et se tient au courant au téléphone avec 
différents fournisseurs lancés sur la piste. Certaines carcasses portent la plaque d'un prix gagné. « Ici 
c'est très cher » me dit Michel, « on approvisionne l'Élysée et les ministères ». Michel fait attention et 
achète au meilleur rapport qualité prix pour ses clients. 

Là, des morceaux entrecôtes attendent preneurs. « Les barbecues sont rangés » me dit Michel, « elles 
sont bien avancées et il serait temps qu'elles partent, probablement dans quelque collectivité ... » 
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Michel achète principalement de la Blonde 
d'Aquitaine et de la Partenaise. Il prend quelques 
Limousine, un très bon produit, mais qui demande 
davantage de travail au kilo car elle est plus petite. 

J'interpelle un vendeur : 

- ça fait combien de temps que vous connaissez 
Monsieur Rimbault ? 

- Oh ça fait bien une dizaine d'années, moi je suis là 
depuis 15 ans. 

- Et alors, c'est un acheteur difficile ? 

- Oulàlà, compliqué, très compliqué ! Il vient 
toujours de bonne heure et il est toujours sur la 
meilleure bête mais il veut mettre le prix le plus bas 
alors on est en bagarre tout le temps ! Là il a vu ce 
qu'il voulait et c'est là le plus compliqué, en tout cas 
pour moi ! C'est un des plus matinaux et un des 
derniers bouchers qui sait choisir la viande car 
aujourd'hui beaucoup se font livrer en direct en 
commandant par téléphone et s'adaptent à la marchandise qu'on leur envoie. Ils font confiance à leur 
fournisseur.  

Un autre : 

- oh ça fait bien 15 ans et peut-être plus qu'on se connait ! 

- Il est comment comme acheteur ? 

- ça va ! On s'arrange ! Il fait son boulot et j'essaie de faire le mien et c'est pas toujours évident, ça 
devient très difficile, mais on s'arrange toujours ! 

Une fois les achats de viande terminés nous retournons au quai en passant prendre un petit café dans 
l'un des bars accessibles directement depuis les salles réfrigérées. Michel fait un premier point sur son 
carnet. Il a acheté un demi-bœuf, un avant de bœuf, 5 agneaux et un demi-veau. 

3h30 - Au quai, Michel recherche ses carcasses parmi celles en attente et les fait progresser vers sa 
porte sur le réseau de rails. Au final, un employé vient l'aider pour saisir les carcasses avec un treuil 
électrique et les présenter à l'arrière du camion. Elles sont accrochées à un système de rails au plafond 
de la caisse du camion.  

Michel remercie l'employé de quelques pièces. Tout au long de la matinée il distribuera quelques 
dizaines d'euros aux employés pour être d'abord bien servi, puis vite livré et aidé au quai. 
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3h45 - Michel a repris le camion et s'est positionné au hall de la volaille. Ici tout est emballé dans des 
cartons. Seules quelques belles pièces sont présentées par les fournisseurs. Mais Michel commence à 
naviguer entre les piles de caisses et examine attentivement les étiquettes. Il connait les marques, les 
producteurs et, armé de son cutter, il n'hésite pas à ouvrir et regarder à l'intérieur. Il referme ce carton 
de volailles de Bresse qui n'avaient pourtant pas l'air mal. Elles ne lui plaisent pas dit-il. Il en trouvera 
plus loin. Il choisit soigneusement toutes ses volailles, ses cuisses de poulet, ses foie-gras, ses lapins. A 
chaque fois il marque ses caisses "LFG78" et fait signe au vendeur qui les comptabilise sur un petit 
terminal et les fera prendre et rassembler sur une palette. Ici les prix sont plus difficilement 
négociables car bien établis.  
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4h20 - Nouvelle pause-café dans l'un des restaurants de Rungis. Michel rencontre des amis, des anciens 
employés, prend des nouvelles. Ici on peut se mettre à table et commander une entrecôte frites à 7 
ou 8 h du matin ! 

 

4h30 - On charge les cartons de volaille après être passé en caisse. Des dames sont au chaud derrière 
de grandes vitres et ça va très vite quand on est connu. Michel pointe et repointe sur son carnet. 

5h05 - Michel pénètre dans un grand bureau chauffé pour payer ses carcasses. Avec un badge il édite 
lui-même ses factures et va en caisse signer un chèque à plusieurs zéros. 

5h15 - Michel descend un chariot de son camion et nous allons au pavillon des abats. C'est comme une 
rue joliment éclairée bordée de différentes enseignes de grossistes. C'est magic tripes comme indiqué 
sur un panneau ! Michel achète foie, cœur et cervelle de veau, joue de bœuf, pieds de veau, demi foie 
de génisse et langues de bœuf. Justement, il ne veut pas de celles qui sont accrochées et fouille dans 
les caisses. Une première ne le satisfait pas. Il interpelle un vendeur qui lui dit de regarder par là. Il en 
extrait une en dessous et me montre 3 langues magnifiques qu'il met sur la balance. 
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5h30 - Nous passons dans une boutique de condiments où 
s'empilent des barils de sauces, marinades, gelées et épices 
diverses. Je n'ai pas le temps de regarder les étiquettes que nous 
sommes déjà repartis. 
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5h35 - Nous sommes dans une immense épicerie, chez di spé ré. Ici, 
Michel a passé ses commandes par fax dimanche après avoir pointé 
ce qui restait à la boutique et vient les chercher, déjà regroupées 
sur un chariot à son nom. Il ajuste si nécessaire, prend son persil, 
ses oignons et quelques légumes. Le reste déjà faxé sera livré. 

5h45 - Nous voici à "La Corpo". Je découvre un immense bazar, 
véritable caverne d'Ali Baba. Ici, on vend tout ce qui intéresse les 
professionnels des métiers de bouche. Des rayons entiers de 

couteaux et d'ustensiles, de scies à découper et de trancheuses à jambon rutilantes, de quoi habiller 
le boucher des pieds à la tête, des accessoires, des consommables ... Aujourd'hui Michel est venu 
prendre simplement des rouleaux de film et d'alu. Il fait livrer le reste aussi, une palette de barquettes 
fraîcheur et de boites à œufs, qui prendraient trop de place dans le camion. On passe à la caisse, 
comme au supermarché ! 
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Nous sommes maintenant chez Le Delas, un grossiste en conserves, vins, charcuterie, épicerie fine, 
poissons et salaisons. C'est immense comme dans une grande surface, mais avec des rayons plus 
larges, des conditionnements plus gros, et beaucoup moins de monde ! Ici aussi, Michel vient chercher 
un chariot préparé de commandes passées à l'avance et ajuste dans les rayons suivant besoin. 
Curieusement, son chariot passe sur une balance à la sortie et l'informatique compare le poids avec le 
volume des commandes. Le directeur du magasin est là, tout sourire, et on m'explique que c'est un 
ultime contrôle contre les indélicats. 

 

Je comprends pourquoi Michel arrive tôt et emmène la viande sans perdre de temps. Il peut passer 
plus de temps ensuite chez Le Delas et dans des magasins plus agréables. Il y a des dégustations çà et 
là et on peut boulotter un peu de foie gras ou de rillettes sur du bon pain car on a déjà brûlé pas mal 
de calories. J'ai dû parfois courir pour rattraper Michel ! A Rungis on rencontre aussi des marchands 
de fonds de commerce et des métiers utiles comme des imprimeurs. 

6 heures - Il nous reste un peu de temps et Michel m'emmène au pavillon des fromages où il ne va 
d'habitude que le mercredi. Ici aussi c'est comme une rue bordée de commerces où flotte un parfum 
agréable et la température est plus clémente. Sur de solides rayonnages s'empilent des roues de moto, 
les comtés, et des roues de camion de 60 kg, les emmentals. Michel n'achète pas de meules entières 
et me montre la salle de découpe. Bien sûr on y trouve tous les autres fromages et les amateurs du 
genre seraient comblés ! 

https://webadmin.fr/


 
 

Patrick GERMAIN 
10 rue borne royale 78960 Voisins le Bx 

06.07.29.34.11 
http://webadmin.fr - contact@webadmin.fr 

Twitter : @webadfr 
SIRET 445 124 217 00032 

 

Patrick GERMAIN – 7 décembre 2015 - Page 12/13 
 

 

6h30 - Nous quittons Rungis. 4 heures qu'on est là et je ne me suis pas ennuyé une seconde ! Michel 
reviendra demain pour les fromages et faire la suite en viande qui lui servira pour l'approvisionnement 
du week-end et du début de semaine suivante. Le porc est livré en direct. 

Sur la route nous parlons du métier. Les horaires sont contraignants et laissent peu de loisirs. « Le 
mardi et mercredi on se lève à 1h20 pour aller à Rungis, les autres jours entre 3h30 et 5h selon les jours 
et les commandes. On casse la croûte à 8H et on mange à nouveau vers 14H. La boutique rouvre à 15H 
et on rentre le soir à 20H pour se coucher à 21H. Le soir on ne regarde pas la télévision, c'est elle qui 
nous regarde nous endormir ! ». La semaine se termine le dimanche à 15 heures. En ce moment, Michel 
part à la chasse le lundi pour de longues randonnées en campagne vers Dourdan, se vider l'esprit et 
tirer du gibier à plumes : faisans, perdreaux, cailles, canards, et bécasses quand on en trouve. 
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Aujourd'hui on n'est plus patron à 23 ans. Mais 
chômage aidant, les écoles sont pleines de jeunes 
en apprentissage, assurés de trouver un emploi 
bien rémunéré à la sortie. Un ouvrier boucher 
confirmé gagne en effet un salaire comparable à 
celui d'un ingénieur ou cadre de l'industrie, a ses 2 
jours de repos par roulement, fait bien moins 
d'heures que ses patrons, et n'a pas ses tracas de 
paperasse.  

Dans Voisins Michel conduit 
précautionneusement. Dans la caisse les lourdes 
carcasses pendues haut se balancent et peuvent 
emmener le camion en virage. 

7 heures - La nuit est toujours noire et Michel 
recule le camion derrière la boutique, prêt à 
décharger. Un système de rails permet de rouler 
les carcasses directement du camion au banc de 
découpe ou à la chambre froide. 

Dans la boutique c'est l'effervescence ! Sous la 
houlette du fils Michaël l'étalage est bien avancé. 
Chacun est à son poste et tout défile : cochon, bœuf, veau, agneau et un jeune tout sourire à la volaille. 
D'autres ouvriers désossent, coupent, parent de la viande pour les rôtis de bœuf et biftecks. Au labo, 
les plats du jour mijotent et les crudités sont prêtes. Les carcasses du jour iront directement au frigo 
car elles doivent rassir par roulement, très important ! On ne tapera au début que dans les avants pour 
les pots au feu et on a un roulement pour le reste. On va prendre à l'arrière du camion tout ce qui est 
volaille pour finir l'étalage et les gars déchargeront les carcasses après le casse-croûte. 

Je prends congé et passe saluer en passant l'employé du Chemin des Pêcheurs qui étale sa glace à 
cette heure. Vincent During ne va pas tarder à rentrer de Rungis ou de Boulogne sur Mer avec ses 
poissons, crustacés et coquillages pêchés de la veille. 

Au loin, c'est allumé aussi chez Pascal, des Jardins de Voisins, depuis longtemps. Vos commerçants 
travaillent sans relâche la nuit et à 8 heures vous découvrirez des étalages magnifiques remplis des 
meilleurs produits français de nos régions et de nos côtes. 

Voisins est encore désert, je vais finir ma nuit pendant que Michel entame sa deuxième journée de 
travail ... Merci à lui pour cette formidable opportunité de visiter le plus grand marché du monde. 
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