
Une terre d’élevage de qualité 
 

Les régions de l’Erve et de la Vègre, charmantes 
rivières qui traversent les départements de la Mayenne 
et de la Sarthe, ont été, de tous temps, grâce à la 
qualité de leurs prairies naturelles mais surtout au savoir 
faire des éleveurs, une terre de prédilection pour l’élevage 
d’animaux de viande. 

 
Cette région continue à valoriser,  au travers des 

manifestations et comices agricoles, ces produits de 
qualité.  

 

Ainsi, tous les ans, est organisé à Evron (53), début 

septembre le fameux Festival de la Viande où les éleveurs 
présentent leurs animaux qui sont ensuite vendus sur 
place aux bouchers, magasins spécialisés et à la grande 
distribution. 

 

 
 
 

   Le Festival de la Viande  
d’Evron a d’ailleurs été à 
l’origine de la création en 
France de la Fédération des 
Concours d’ Animaux de 

Boucherie de haute qualité qui 
regroupe des concours réputés 
comme ceux de Saulieu et de 
Varennes sur Allier. 

 
 

Cette volonté de proposer des produits de qualité s’est 
traduite par la création du label rouge « Bœuf Fermier 
du Maine», le premier en France (Le Label Rouge "Bœuf 
Fermier de Maine" a été homologué par la Commission 

des Labels en janvier 1986) et cette zone 

reconnue au niveau européen bénéficie 
d'une IGP (Indication Géographique 
Protégée) depuis 1996. 
 

Le troupeau compte aujourd'hui des 
animaux de toutes les races à viande françaises : Rouge 
des Prés, Saosnoise, Blonde  d’Aquitaine, Limousine, 
Charolaise et croisements. 
 

 
Origine et objectifs 
 

C’est en avril 1985 
dans le cadre du 
Château de Sainte 
Suzanne, en 
Mayenne, que des 
défenseurs de la 
viande de qualité de 
la Mayenne et de la 
Sarthe, ont décidé de 

créer la Confrérie des Chevaliers de l’Entrecôte 
d’Erve et Vègre pour faire mieux connaître les produits 
de la région et valoriser la viande de bœuf. 

 

Les objectifs que se sont donnés cette équipe de bons 
vivants sont : 
 

 de mettre en valeur et promouvoir les viandes de 
qualité 

  
 d’encourager la recherche et la créativité culinaire 

 
 de regrouper les professionnels de bouche 

 
Un chapitre haut en couleurs 
 

La Confrérie est dotée d’un Chapitre composé d’une 
vingtaine de Chevaliers, vêtus d’une toge rouge (couleur 
de la viande) et verte (couleur des pâturages) et portant 
les signes distinctifs de leur ordre, la plaque (qui fait 
référence aux plaques remises aux éleveurs dont les 
animaux remportent des prix lors des concours) et la 

toque. 
 

 
Le Chapitre est composé des  dignitaires suivants : 

 

 Grand Maître 
 Grand Chancelier 

 Grand Chambellan 
 Grand Argentier 

 Grand Tabellion 

 Grand Intendant 
 Grand Echanson 

 Grand Historiographe 
 Maître de cérémonie 

 Calligraphe 

 Dame d’habit 
 Dame de Commerce 

 Officiers de Bouche 
 Prévôts Maîtres Experts 

 
et Hauts Dignitaires 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La cérémonie d’intronisation 

 

Régulièrement la Confrérie procède à des cérémonies 
d’intronisation dans la région  mais aussi dans d’autres 
contrées. 

 

Cette cérémonie est un moment privilégié qui permet 
d’élever au rang de Chevalier des personnalités 
politiques ou économiques, des professionnels de la 
viande (éleveurs, bouchers, restaurateurs), des 
journalistes de la presse culinaire ou de simples amateurs 
de bonne chair.   
 



Plus de 500 personnes ont ainsi été intronisés depuis 
la création de la Confrérie. 

 
Au cours de cette cérémonie, haute en couleurs, les 

impétrants doivent se soumettre à différents tests 
prouvant leur parfaite connaissance dans le domaine de la 
viande au travers de questions………le plus souvent 
humoristiques. 

 

Le Grand Maître procède à la séance d’adoubement 
avec son grand couteau en frappant sur l’épaule de 
l’impétrant qui prête  serment. 

 
 
La Confrérie est présente tous les ans au Festival 

de la Viande d’Evron et au Marché de Noël de Laval 
où l’on peut déguster : 

 
 La Tartine de Bœuf sur compotée d’oignons, pain 

biologique et fleur de sel de Guérande. 
 
 Rillettes de Bœuf à la graisse de canard 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un peu d’histoire 
 
 
 

 

 

 

 

Confrérie des Chevaliers de 

l’Entrecôte d’Erve et Vègre 
 

 

Siège social 

14 Hameau de la Métairie 
53600 EVRON 

 
www.chevaliers-entrecote.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 

membre de l’Ambassade 
Régionale    des Confréries des 
Produits du Terroir et du Goût 

des Pays de la Loire. 
 

 


