
une adresse de bon goût...
Nathalie et JeaN Charles rompilloN  
2 avenue de la plage - 85460 la Faute-sur-mer 
tél. 02 51 56 49 88  
Ouverture du 1er avril au 30 septembre : 8h30-13h00 et 16h00-19h30,  
du 1er octobre au 31 mars : 8h30-13h00 (fermeture le mardi).

Nombreuses spécialités dont les rillons chauds

Jean-Charles et Nathalie Rompillon

Et au niveau 
des produits,  
des préférences ?
« sans hésiter, le jambon sélection 
Compagnons du Goût. Cuit ou cru, 
il est très apprécié de nos clients, 
car il est fabriqué dans les règles 
de l’art. » Et ce n’est pas tout… 
Jean-Charles ravit les papilles des 
gourmands tous les jours avec des 
plats secrètement cuisinés. « Je 
m’inspire de la cuisine à l’ancienne. 
La tradition a du bon ! » Les 
amateurs de bon goût n’ont plus 
qu’à venir tester…

P O R T R A I T
Nathalie et Jean-Charles rompillon, bouchers charcutiers 
traiteurs à la Faute-sur-mer, mettent leur jeunesse à profit 
pour dépoussiérer les esprits. rencontre avec un duo de 
choc, dynamique et plein d’entrain, pour qui la passion et la 
progression se conjuguent au quotidien !

un duo qui 
se complète à 
merveille
Avec plusieurs expériences dans 
le commerce pour Nathalie et 
un CAP de boucher en poche 
pour Jean-Charles, notre duo a 
finalement posé ses valises, 10 
ans en arrière, à la Faute-sur-
Mer. malgré la tempête qui 
a frappé la Faute-sur-mer en 

2010, Nathalie et Jean-Charles 
n’ont pas baissé les bras et font 

preuve d’une rare motivation :  
« Nous partons du principe que la ville 
n’est pas morte. Il y a de quoi pour vivre. 
Nous sommes là pour redynamiser tout 
le monde. Ce n’est pas parce qu’on 
est dans une petite commune, qu’on 
n’a pas le droit de bouger ! » Avec 
un magasin flambant neuf de 300m2, 
depuis 1 an, Jean-Charles et Nathalie 
proposent un commerce à leur image : 
jeune et dynamique. Dégustation de 
vins et de produits Compagnons du 
Goût, animations, jeux en magasin… 
de quoi ravir les clients et booster 
l’image de l’artisan boucher !

une ligne de 
conduite : toujours 
évoluer !
Notre duo se complète à merveille : 
Nathalie à la charcuterie, Jean-Charles 
à la boucherie et à la création des plats 
cuisinés. Se reposer sur ses acquis ne 

fait pas partie de leur philosophie :  
« Nous ne sommes pas là pour nous 
tourner les pouces. Au contraire, il 
fait toujours garder à l’esprit l’envie 
d’évoluer ». 

Aujourd’hui, l’équipe est composée de 
4 personnes et atteint 7 à 8 personnes 
en pleine saison. Une belle affaire qui 
ne demande qu’à progresser !

« compagnons 
du goût, la 
concrétisation »
« Nous sommes Compagnons depuis 
mars 2010 et nous en sommes fiers ! 
Pour nous, c’est la reconnaissance de 
notre savoir-faire et la concrétisation de 
notre travail. en termes d’image, c’est 
exceptionnel ! Cela nous conforte 
dans notre cheminement. » 
Outre la satisfaction personnelle, les 
clients sont aussi sensibles au titre de 
Compagnons du Goût « Comme nous ne 
sommes pas nombreux et notamment 
en Vendée, ils reconnaissent que c’est 
un plus. Les clients ont été contents 
pour nous. Mais nous espérons que 
d’autres confrères de la région nous 
rejoindront très vite pour que le concept 
soit encore plus connu ! »


