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Boucherie Montandon,
Les Ponts-de-Martel / NE
Pour qui pense au saucisson
neuchâteloise, la boucheriecharcuterie Montandon SA au Pontsde-Martel est un arrêt
incontournable quand on passe par
cette belle région du Jura
neuchâteloise. Les produits typiques
des montagnes neuchâteloise sont la
spécialité de l’établissement; depuis
les jambons de campagne, les saucisses sèches au foie, les boutefas et les
fameux saucissons neuchâteloise, l’offre est d’une grande richesse.
Haut standard de qualité
La haute valeur en qualité l’emporte
également dans la fabrication de produits
carnés. Le bétail profite librement des riches
pâturages du Jura (altitude de 1000m), en
conséquence les éleveurs sont à même
d’assurer une qualité de viande optimale. Par
un contrôle ciblé et sélectif des animaux livrés
à la boucherie Montandon SA, la viande garde
en permanence un standard de qualité élevé.
Etablissement traditionnel
Depuis 1930 l’entreprise est exploitée par la
famille Montandon. C’est en tant que 3ème
génération que les frères Olivier et Pierre
Montandon assure les achats et la production,
tandis que son frère à la charge de la vente et
de l’expédition.
Recettes originelles
Tous les produits sont fabriqués à partir de recettes traditionnelles,
spécialement le saucisson neuchâteloise, qui conserve ainsi son caractère
et sont goût d’origine, un vrai régal! Avec divers distinctions et plusieurs
médailles d’or obtenues à la MEFA, Montandon SA a déjà atteint
l’excellence.

Un employeur d’importance dans la région
Avec ses vingt collaborateurs, l’établissement est un employeur très
apprécie dans une région qui n’est pas trop favorisée par l’implantation de
grandes entreprises. Afin de satisfaire de
manière rationnelle et compétente, les
commandes et les demandes spécifiques des
clients, Montandon SA emploie du personnel
professionnellement qualifié. Les livraisons
sont effectuées par véhicule frigorifique, en
tournées journalières, dans les différentes
régions. Montandon SA fournit des
restaurants, des détaillants en produits
alimentaires ainsi que des sociétés. La grande
flexibilité provient aussi de la nouvelle et
moderne exploitation datant de 1987, qui répond
en tous points aux directives et prescriptions de
l’hygiène.

