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Les amateurs de viande auraient 
intérêt à découvrir Rosé Mignon. 
L’entreprise, située à Sainte-
Sophie-d’Halifax, offre des viandes 
et des charcuteries de première 
qualité.

Installée dans un paysage enchan-
teur, l’entreprise a su grandir en 
beauté depuis sa fondation en 2005. 
Deux clientèles bien différentes 
fréquentent Rosé Mignon. Il y a les 
clients de la boutique qui n’hésitent 
pas à faire un détour pour se ren-
dre sur place et se procurer des 
viandes, des produits maison, de la 
charcuterie, du poulet et des produits 
du terroir de grande qualité.

L’autre clientèle qui fréquente les 
l i e u x est constituée 

d’éleveurs qui 
profi tent, chez 
Rosé Mignon, 
d’une ligne 
d ’abat tage 
à la fi ne 
pointe de la 
technologie 

et d’une salle de coupe fonction-
nelle et effi cace. «Les éleveurs qui 
travaillent fort à produire du bœuf 
de qualité, par exemple,  peuvent 
venir ici et profi ter d’un service 
d’abattage respectueux», souligne 
Chantale Bédard.

Celle-ci n’a pas hésité à investir du 
temps et aussi de l’argent dans 
cette entreprise qu’elle dirige de 
main de maître depuis quelques an-
nées. Elle a choisi de garder Rosé 
Mignon à Sainte-Sophie-d’Halifax et 
c’est pourquoi tout le bâtiment prin-
cipal a été refait, afi n d’offrir une 
ambiance chaleureuse et recher-
chée aux clients. Ainsi, la décora-
tion proposée est de bon goût et n’a 
rien à voir avec l’idée qu’on peut se 
faire d’un abattoir.

Les produits proposés dans la bou-
tique se démarquent aussi de ceux 
habituellement offerts en boucherie. 
«Nous choisissons la viande avec 
soin et savons exactement d’où elle 
provient en région», explique la pro-
priétaire. Aussi, la viande est sans 
hormones et subit un vieillissement 
de 21 jours, ce qui assure tendreté 
et fi nesse. Les coupes de viande 
sont réalisées selon les souhaits 
des clients, un service personnali-
sé, toujours bien apprécié. Il s’agit 
donc d’un produit de qualité à prix 
intéressant.
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