
    « Les tripes, c’est chic ! », un livre de Laurent Le Goff  
 
 
 

Laurent LE GOFFLaurent LE GOFFLaurent LE GOFFLaurent LE GOFF, boucher-charcutier-tripier à La Ferté Macé et adhérent Orne 
Terroirs, vient de sortir un livre : « Les tripes, c'est chic !Les tripes, c'est chic !Les tripes, c'est chic !Les tripes, c'est chic ! ». 40 pages d'histoire 
des tripes, leurs secrets de fabrication, et dix recettes de chefs à base de tripes.  
Texte et photos de Gérard Houdou. Disponible à la Maison de la Tripe, à La Ferté 
Macé (02 33 37 11 85). 

 
Originaires du Calvados, Claudine et Laurent Le Goff ont exercé pendant 8 ans 
en Mayenne comme charcutiers-traiteurs. Ils ont repris la réputée Maison 
Chatel à La Ferté Macé en 2005.  
En 2010, la Maison Chatel devient La Maison de la Tripe. 
 
En septembre dernier, l’entreprise s’est déplacée de 400 m, sur la place de 
l’église. C’est une boucherie-charcuterie-triperie, avec un espace dégustation 
ouvert chaque midi (sur réservation), avec un menu unique : les tripes 
fertoises. 
 
Tripes, brochettes de tripes et tripounettes sont les spécialités maison agréés Orne Terroirs. Elles ont attiré les 
gourmands sur le stand ornais au Salon international de l’Agriculture à Paris, et font l’objet d’un livre que Laurent 
Le Goff a fait paraître en décembre : « Les tripes, c’est chic ! », disponible en boutique. 
 
Edité avec la complicité de Gérard Houdou, journaliste, auteur des textes et photos, cet ouvrage retrace l’histoire 
des tripes, de la fabrication aux recettes concoctées par des Chefs normands (dont quatre adhérents Orne 
Terroirs). 
 
L’inauguration officielle de la nouvelle boutique, et le lancement du livre « Les tripes, c’est chic ! », ont eu lieu 
vendredi 10 décembre 2010 à La Ferté Macé. 

 
 
 
 
 

Inauguration du 10 décembre : 
- Laurent Le Goff 
- Parmi les nombreux convives : la confrérie des 
tripes fertoises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Le Goff (au centre), entouré de  
Michel Bruneau (à droite) et Gérard Houdou 


