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l Que proposez-vous chez Bou-
cherie Pottier ?
Nous proposons des viandes de pre-
mière qualité minutieusement choi-
sies que nous découpons dans notre
atelier. Nous réalisons également
nos charcuteries maison, ainsi que
nos spécialités de viandes fraîches à
cuire ou à réchauffer. Enfin, nous
proposons un service traiteur avec
de nombreux plats cuisinés à empor-
ter, un grand assortiment de crudi-
tés et de salades variées. Pour vos ré-
ceptions, nous réalisons également
de magnifiques buffets froids et de
superbes plateaux gourmet, pier-
rade, fondue, plancha et raclette en
saison. 

l Pourquoi avoir choisi ce mé-
tier ?

Dans ma famille, nous sommes bou-
chers de génération en génération.
Je suis une petite fille et une fille de
boucher-charcutier. Ce choix s’est
donc imposé à moi car depuis tou-
jours, je baigne dans ce métier. Mes
parents m’ont communiqué le goût
du bien manger, la technique et les
connaissances du métier. Maman
m’aide d’ailleurs toujours beaucoup
en coulisse et papa m’a communi-
qué sa passion. Nous formons
d’ailleurs un sacré binôme en maga-
sin !

l Depuis quand travaillez-vous
dans la région ?
Mes parents se sont installés à Flé-
ron, à cette même adresse, il y a 48
ans, en janvier 1974 ! Depuis 2002,
je travaille avec eux et c’est en 2010,
que j’ai repris les rênes de l’entre-
prise toujours épaulée par papa, sa
passion du métier et ses précieux
conseils. Cette année début janvier,
de nouvelles transformations ont été
entreprises pour moderniser tout
notre système électrique et frigori-
fique du magasin. 

l Quelles sont les qualités incon-
tournables d’un bon commer-

çant ?
Il faut savoir être à l’écoute et hon-
nête avec les clients mais surtout
proposer de la qualité, de l’artisa-
nal ! Avec notre équipe, nous tra-
vaillons au quotidien pour proposer
un vaste assortiment de viandes,
charcuteries artisanales ainsi que
des plats cuisinés. Bref, tout pour un
bon repas ! J’en profite pour remer-
cier mon équipe qui m’épaule et tra-
vaille de façon très professionnelle
pour proposer un service et des pro-
duits de grandes qualités.

l Si vous deviez décrire votre
clientèle en quelques mots,
quels seraient-ils ?
Nous avons la chance d’avoir une
clientèle fidèle et reconnaissante du
travail ou encore des services que
nous leur offrons. Nous servons
même des familles que nous
connaissons depuis presque trois gé-
nérations. Nous sommes très atta-
chés à nos clients et ils nous le
rendent bien !

l Avez-vous des projets pour la
suite ?
Continuer à développer notre ser-
vice et notre qualité avec des nou-

veautés tout en s’adaptant aux nou-
velles envies et saveurs. Mais tou-
jours en privilégiant le local et les
circuits courts.

l Le mot de la fin est pour vous !
À nos yeux, être boucher-charcutier,
c’est plus qu’un métier, il s’agit
d’une passion. Avec une équipe
dont je suis très fière et en famille,
c’est encore mieux ! l

Benoît Dekeyzer

Avenue des Martyrs 193, 4620 Fléron
04.358.30.46
www.pottier.be

Puisqu’ils le méritent amplement,
nous avons décidé de mettre en
avant les commerçants passionnés
de votre région. Aujourd’hui,
direction Fléron où nous rencontrons
Virginie Pottier qui nous reçoit dans
sa délicieuse
boucherie-charcuterie-traiteur :
Boucherie Pottier.

La Boucherie Pottier vous régale depuis 48 ans !
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De père en De père en 
fille depuisfille depuis 19741974!!

✔  Viandes de bœuf, veau, porc, agneau d’origines belges 
mais aussi volailles et gibiers

✔  Découpes et préparations dans notre atelier 
par des bouchers professionnels

✔ Charcuteries artisanales faites maison
✔ Service traiteur, bu� ets froids et plats cuisinés à réchau� er
✔ Epicerie fi ne 

info@pottier.be - www.pottier.be

FLERON
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h

193, Avenue des Martyrs
Tél . 04.358.30.46

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, PROFESSIONNELLE & AUX PETITS SOINS POUR SES CLIENTS!

BOUCHER • CHARCUTIER • TRAITEUR

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h

Carte de 
fidélité

Service traiteur, bu� ets froids et plats cuisinés à réchau� er

NNOUS AVONS TRANSFORMÉ !

BOUCHER • CHARCUTIER • TRAITEUR
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