Les Billots
de Sologne
Artisans ébénistes, fabricant créateur
Billot en bois de bout et meubles de métier

La passion du bois
Passion for wood

L’histoire du billot en bois de bout
Elle remonte à une époque très ancienne où l’habitude avait
été prise de découper la viande sur une rondelle de tronc
d’arbre posée sur trois pieds à hauteur d’homme. Ce « plan
de travail » improvisé s’est peu à peu amélioré pour devenir
le fameux billot de boucher constitué d’un assemblage de
pièces de bois.
Aujourd’hui, le billot s’invite dans les cuisines traditionnelles
ou contemporaines où il devient un plan de découpe ou de
préparation pour tous les passionnés de cuisine et amateurs
d’authenticité.
The history of the end grain cutting board
It dates back to very ancient times when it was customary to
cut the meat on a slice of tree trunk placed on three feet at the
height of a man. This improvised «work plan» gradually improved
to become the famous butcher’s block made up of an assembly of
pieces of wood.
Today, the chopping block invites itself into traditional or contemporary kitchens where it becomes a cutting or preparation plan for
all cooking enthusiasts and lovers of authenticity.

La méthode d’assemblage en bois de bout est un
savoir-faire que peu d’entreprise exerce en France
aujourd’hui, celle-ci permet à notre société de confectionner
des produits authentiques et de caractère.
The end grain joining method requires a
know-how that few companies practice in France today, this allows
our company to make authentic products with character.

Un savoir-faire

unique
A unique know-how

Installés au cœur de la Sologne, Les Billots de Sologne, labellisés
« Entreprise du Patrimoine Vivant » et « Artisan Ebéniste de France », ont
toujours eu à cœur de fabriquer des pièces uniques dont chacune des étapes de
fabrication fait l’objet de toutes les attentions. Notre atelier de
1 300 m2 est le lieu où notre équipe de professionnels des métiers du bois au
savoir-faire de fabricant de billot, fabrique l’intégralité de notre production.
Installed in the heart of Sologne, Les Billots de Sologne, labeled «Living Heritage
Company» and «Artisan Cabinetmaker of France», have always been keen to manufacture unique pieces, each of the manufacturing stages of which is the subject of all the
attention. Our 1,300 m2 workshop is the place where our team of professionals in the
wood trades with the know-how of log crafting, manufactures all of our production.

Les créations des Billots de Sologne
Nous concevons et fabriquons des pièces uniques et notre catalogue s’étoffe
d’année en année. La créativité est essentielle à notre mode de fonctionnement;
elle fait partie des échanges quotidiens que nous entretenons avec nos clients.
Autour de l’assemblage en bois de bout et du bois en général, nos créations
sont variées (billots de cuisine, tables, vasques, plans de travail, meubles…).

L’atelier des Billots de Sologne

The creations of the Billots de Sologne
We design and manufacture unique pieces and our catalog is growing year after year.
Creativity is essential to the way we operate; it is part of the daily exchanges that we
have with our customers.
Around end grain assembly and wood in general, our creations are varied (kitchen chopping blocks, tables, basins, worktops, furniture, etc.).

Billot de boucher
traditionnel
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Traditional butcher’s block

Billot de boucher professionnel I

Le Gaillard

En boutique ou dans une cuisine traditionnelle,
le billot de bois Le Gaillard est conçu avec des matériaux nobles.
Ce meuble de métier est fabriqué dans le respect
des règles de l’art de l’ébénisterie.
In a shop or in a traditional kitchen,
The Le Gaillard wooden block is designed with noble materials. This
craft furniture is made respecting the rules of the art of cabinetmaking.

Ce billot traditionnel de boucher possède

Le Gaillard
Billot de boucher traditionnel, finition chêne naturel

Les Billots de Sologne ®

un plan de découpe en charme massif / bois de bout de
15 cm d’épaisseur. Son dosseret mural en forme de « chapeau
de gendarme » est en chêne, orné d’un bas-relief en laiton
représentant une tête de Charolaise.
This traditional butcher’s block has
a cutting plan in solid hornbeam / end grain wood
15cm thick. Its wall backsplash in the shape of a «policeman’s hat» is in
oak, decorated with a brass bas-relief representing a Charolais head.

Disponible en 3 longueurs :
80, 100 ou 120 cm
Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm

Chêne patiné rustique
ou chêne naturel

Livré avec ces éléments : Équerres en laiton
Fente à couteaux avec plaque de protection en inox
Tiroir à ustensiles et coutellerie , Tablette de rangement

Poids nets :
80 à 115 kg
selon la dimension
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Billot de boucher
professionnel
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le Plot

du boucher

Billot de boucher professionnel I

Professional butcher block

Plot du boucher rond assemblage bois de bout,

Billot de boucher professionnel, Vernis naturel extra mat

ceinturé par des cerclages en inox brossé. Pied de billot en
charme massif tourné à la main.

Les Billots de Sologne ®

Round butcher block, end-grain assembly,
surrounded by brushed stainless steel strapping. Solid hornbeam block
foot turned by hand.

Le Plot du boucher
Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Diamètre : 60 cm
Épaisseur du billot : 15 cm

Finition du meuble: Vernis naturel extra mat
Finition du dessus : Huilé alimentaire
Finition des parties metalliques : Inox brossé

Patins de protection de sol.
Fourreau à couteaux galbé en option.

Poids net :
130 kg
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Billot de boucher
professionnel
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Professional butcher block

Billot de boucher professionnel I
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Le Plot

du boucher Inox
Plot de boucher rond composé d’un billot en charme massif,
assemblage bois de bout, ceinturé par un cerclage vissé.
Billot fixé sur un fut rond en inox brossé.
Round butcher block composed of a solid hornbeam block,
end grain assembly, surrounded by a screw strapping.
Block fixed on a round barrel in brushed stainless steel.

Les Billots de Sologne ®

le Plot

du boucher
Inox
Billot de boucher professionnel, Inox brossé

Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Diamètre : 60 cm
Épaisseur du billot : 15 cm

Finition du meuble : Inox brossé
Finition du dessus : Huilé alimentaire
Finition des parties metalliques : Inox brossé

Côté boucher : tiroir sur coulisses métalliques, case à papier et
logement pour une poubelle (largeur de passage 35 cm).
Fourreau à couteaux galbé en option.
Autres personnalisations : Fut rond à facettes,
thermolaquage RAL, poubelle basculante intégrée…

Poids net :
60 kg

Billot de boucher
professionnel
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Billot de boucher professionnel I

Professional butcher block

Plot du boucher rond
composé d’un billot en charme massif,
assemblage bois de bout,
ceinturé par un cerclage vissé.
Fixé sur 4 pieds en chêne.

Le Petit

le Petit
Plot

Billot de boucher professionnel, Vernis naturel extra mat

Plot du
boucher
Les Billots de Sologne ®

du boucher

Round butcher block
composed of a massive hornbeam block,
end grain assembly,
surrounded by a screw strapping.
Fixed on 4 oak legs.

Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Diamètre : 60 cm
Épaisseur du billot : 15 cm

Finition du meuble : Vernis naturel extra mat
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Finition des parties metalliques : Inox brossé

Options :
Fourreau à couteaux galbé en option
4 sabots de protection en inox

Poids net :
40 kg
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Billot de cuisine
kitchen chopping block

Billot de cuisine I
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La

Desserte
Billot de préparation en charme massif,
assemblage bois de bout sur piétement équipé de roulettes.
Massive hornbeam preparation block,
end grain wood assembly on a base equipped with casters.

Les Billots de Sologne ®

Billot

de service
et de préparation
Billot de cuisine, Chêne naturel

Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 50 cm
Épaisseur du billot : 10 cm

Finition du meuble : Vernis naturel extra mat
Finition du dessus : Huilé alimentaire

Sous le billot, tiroir assemblage à queues d’aronde.
A gauche, tablette extractible et à droite,
barre porte-torchons.
A 30 cm du sol, tablette repose assiettes.
4 roulettes dont 2 avec freins.

Poids net :
45 kg

Tête de boeuf fonte
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Sur-mesure I
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Billot de boucher professionnel

Dosseret mural droit

Sur-mesure

Alèse porte-couteaux

Professional butcher block, 100% tailor-made with many amenities

Fourreau à couteaux amovible

Description Billot de boucher ou plot de boucher sur-mesure :
Tablette chêne massif

• Billot ou plot de boucher en charme massif réversible
• Ensemble renforcé par des tirants en acier de 16 mm et équerres
Inox (à partir de 12 cm d’épaisseur de billot)
• Finition huilée • Marque Louchebem®
Description Butcher’s block or custom-made butcher’s block :

• “Billot” or butcher block in reversible solid hornbeam
• Assembly reinforced with 16 mm steel tie rods and brackets
Stainless steel (from 12 cm block thickness) • Oiled finish • Louchebem® brand
Largeur :
Entre 40 et 250 cm

Profondeur :
Entre 40 et 90 cm

Piétement de billot

Coutelière

• Piétement de billot en chêne massif, assemblage traditionnel mortaises et tenons chevillés.
• Patins en téflon sous les pieds.
• 6 pieds à partir de 180 cm de large.
• Pour la hauteur finale de travail, nous tiendrons compte
de l’épaisseur de votre billot

• Alèse porte-couteaux avec plaque de propreté et
visserie en inox.
• La coutelière est positionnée à l’arrière du billot.
• Avec ce choix, la profondeur totale de votre ensemble
fera 7 cm de plus

Log stand
• Block base in solid oak, traditional mortise and pegged
tenon assembly.
• Teflon pads under the feet.
• 6 feet by 180 cm wide.
• For the final working height, we will take into account
the thickness of your log

Case à papiers

Coutelière latérale
Tiroir à queue-d’aronde

Épaisseur du billot :
De 8 et 18 cm

Cutlery
• Knife holder pad with clean plate and stainless steel
screws.
• The cutlery is positioned at the back of the block.
• With this choice, the total depth of your set will be an
additional 7 cm

Fourreau à couteaux
• Fourreau à couteaux amovible à fond fermé.
• C’est une option de la coutelière qui remplace la plaque
de propreté en inox sur l’alèse de 7 cm.

Knife sheath
• Removable knife sheath with closed bottom.
• This is an option for the cutlery which replaces the
stainless steel cleaning plate on the 7 cm mattress pad.

Protection des bas de pieds en inox

• With this choice, the total depth of your set will be an
additional 3 cm

Protection des pieds

Coutelière latérale

• Sabot de protection des pieds en inox brossé, hauteur de
10 cm

• Coutelière positionnée sur le côté du piétement de votre
billot avec une plaque de propreté et visserie en inox.
• Avec ce choix, la largeur totale de votre ensemble fera 7
cm de plus.

Foot protection
• Foot protection shoe in brushed stainless steel, height
of 10 cm

Side cutter
• Cutlery positioned on the side of the base of your
block with a clean plate and stainless steel screws.
• With this choice, the total width of your set will be an
additional 7 cm.

Tiroir

Dosseret mural droit

Drawer
• Wooden drawer for block legs, traditional dovetail
assembly fitted with a stainless steel handle.
• Possibility of 2 drawers from a block width of 120 cm

• Dosseret mural droit fixé à l’arrière du billot ou de la
coutelière.
• Avec ce choix, la profondeur totale de votre ensemble
fera 3 cm de plus
Right wall backsplash
• Straight wall backsplash attached to the back of the
block or cutlery.
• With this choice, the total depth of your set will be an
additional 3 cm

Dosseret forme chapeau de gendarme
• Dosseret mural fixé à l’arrière du billot ou de la coutelière.
• Tête de Charolaise en laiton massif.
• Avec ce choix, la profondeur totale de votre ensemble
fera 3 cm de plus
Constable hat backsplash
• Wall backsplash attached to the back of the chopping
block or cutlery.
• Solid brass Charolais head.

• Tiroir bois pour piétement de billot , assemblage traditionnel à queues d’aronde équipée d’une poignée en inox.
• Possibilité de 2 tiroirs à partir d’une largeur de billot de
120 cm

Case à papier
• Case de rangement pour ustensiles ou feuilles d’emballages, hauteur de passage 10 cm sous le billot.
paper box
• Storage box for utensils or packing sheets, passage
height 10 cm under the block.

Tablette
• Tablette en chêne positionnée entre les pieds à 30 cm du
sol, avec des rebords sur 3 cotés.
Tablet
• Oak shelf positioned between the legs 30 cm from the
ground, with edges on 3 sides

Billot de cuisine
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Louchebem

®

Disponible dans 2 tailles

Billot de cuisine I

kitchen chopping block

Sur-mesure, nous consulter

Le Petit
Rond

Billot de cuisine intégrable , Vernis naturel extra mat

Dégustation
Mini billot de cuisine en charme,
assemblage bois de bout, spécial dégustation
ou présentation.
Charming Mini Kitchen Block,
end grain assembly, special tasting or presentation.
Dimensions : 29,5 x 17,5 x 2,5 cm ou 40 x 30 x 3,5 cm
Poids net : de 1,1 à 3,1 Kg selon la dimension
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Disponible dans 2 tailles

Hornbeam Kitchen Block,
end-grain assembly with oak facings.
At the rear, a 7 cm mattress pad with stainless steel knife
holder plate (cutler). Kitchen Special.

Dimensions : 60 x 65 cm
Poids net : 23 kg
Épaisseur du billot : 8 cm
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Types d’équerres : Inox ou laiton

Les Billots de Sologne ®

Le Block

Billot de cuisine en charme,
assemblage bois de bout avec parements en chêne.
A l’arrière, alèse de 7 cm avec plaque porte-couteaux en inox
(coutelière). Spécial Cuisiniste.
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Louchebem®
Billot professionnel de cuisine en charme,
à caler sur plan de travail. Assemblage bois de bout avec
façade en chêne naturel de 10 cm de hauteur.
Charming Professional Kitchen Block, to be set on a work surface. End grain assembly with 10 cm high natural oak front.
Largeur : 50 cm Profondeur : 40 cm
Poids net : 12 kg Épaisseur du billot : 8 cm
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Types d’équerres : Inox ou laiton

Disponible dans 2 tailles

Billot à poser, en charme de forme ronde,
assemblage bois de bout. Avec poignée en lanière de cuir.
Counter top butcher block, in charming round shape,
End grain assembly. With leather strap handle.

Diamètre : 33 cm
Poids net : 1,9 kg Épaisseur du billot : 3,5 cm
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Disponible dans 2 tailles

Haute
Cuisine
Planche à
découper

Billot de cuisine à poser, en charme massif de forme
pyramidale avec insertion décorative en cœur de chêne
brun. Assemblage bois de bout.

Billot de cuisine en charme bois de bout massif,
assemblage bois de bout, ceinture entaillée en cœur de
chêne brun et équerres inox brossé.

Free-standing kitchen chopping block, in solid hornbeam in the
shape of a pyramid with decorative insert in heart of brown oak. End
grain assembly.

Kitchen block in solid end grain hornbeam, End grain assembly,
belt notched in heart of brown oak and brushed stainless steel
brackets.

Dimensions : 45 x 35 x 6 cm ou 50 x 40 x 8 cm
Poids net : de 7 à 11.5 Kg selon la dimension
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Dimensions : 45 x 35 cm ou 60 x 40 cm
Poids net : de 7 à 11 Kg selon la dimension Épaisseur du billot : 6 cm
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Planche à découper en charme.
Bois de fil lié par des emboitures (alèses) en bout. Patins
antidérapants et finition huilée.
Hornbeam cutting board. Firewood bound by sockets (pads) at
the end. Non-slip pads and oil finish.
Dimensions : 45 x 35 x 3,5 cm ou 60 x 40 x 5,5 cm
Poids net : de 4 à 9 Kg selon la dimension choisie
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Billot de cuisine
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Les Billots de Sologne ®

Le Block

L’Îlot
des Chefs
Billot de cuisine, Vernis naturel extra mat

Largeur : 120 cm Profondeur : 60 cm
Disponible en 3 hauteurs : 85, 90 ou 95 cm
Poids net : 93 kg Épaisseur du billot : 10 cm
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Types d’équerres : Inox ou laiton Option : Sabots de protection en inox

kitchen chopping block

Billot de cuisine en charme massif,
assemblage bois de bout de forme
pyramidale. Piétement avec tiroir sur
coulisses amorties et tablette repose-plat.

Billot de cuisine de style régional,
à pieds tournés et traverses chantournées
comprenant 2 tiroirs bois, assemblage à
queues d’aronde.

Solid hornbeam kitchen block, End grain
wood assembly pyramidal. Base with drawer on
cushioned slides and flat rest table.

Regional Style Kitchen Block, with turned
feet and fretted crosspieces includin
2 wooden drawers, dovetail assembly.

Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm
Épaisseur du billot : 10 cm
Poids net : 45 kg
Finition du meuble : Chêne naturel
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Largeur : 100 cm
Profondeur : 45 cm
Hauteur de travail : 88 cm
Épaisseur du billot : 12 cm
Poids net : 55 kg
Finition du meuble : Vernis naturel extra mat
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire

Billot de cuisine avec porte type
“glacière”. Billot en charme massif assemblage bois de bout. Structure de meuble en
chêne avec dosseret mural.

Kitchen block for cutting and preparation in a central island.
Decoration with a belt in the heart of brown oak taken up by the corner
brackets.

23

Le Sologne

Le Glacière
Billot de cuisine pour découpe et préparation en îlot central.
Décoration avec une ceinture en cœur de chêne brun reprise par les
équerres d’angle.

Billot de cuisine I

Kitchen block with standard door «cooler».
Block in solid hornbeam end grain assembly.
Oak furniture structure with wall backsplash.

Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Largeur : 60 cm Profondeur : 65 cm
Épaisseur du billot : 12 cm
Poids net : 45 kg
Finition du meuble : Vernis naturel extra mat
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Type de ferrures : Inox ou laiton massif

Le Billot des Chefs
Billot de cuisine sur piétement chêne
avec casier à bouteilles et clayettes à
livres. Chez TOP Chef depuis 2015.
Kitchen block on oak base with bottle rack
and book shelves. Featured in the show TOP
Chef since 2015.
Disponible en 3 hauteurs :
85, 90 ou 95 cm
Largeur : 90 cm Profondeur : 65 cm
Épaisseur du billot : 15 cm
Poids net : 85 kg
Finition du meuble : Vernis naturel extra mat
Finition du dessus de billot : Huilé alimentaire
Type d’équerres : Inox ou laiton
Option : Sabots de protection en inox

Nos meubles,

Gamme I Nos meubles

Nos meubles I
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des intérieurs de caractère
Our furniture, interiors with character

Artisans Ebénistes de France,
nous concevons nos meubles dans le respect des référentiels
de l’ébénisterie, tous nos assemblages respectent les usages
traditionnels imposés par le label.
Cabinetmakers from France, we design our furniture in compliance
with the standards of cabinetmaking, all our assemblies respect the
traditional uses imposed by the label.

Meuble
billot à tiroirs

Les Billots de Sologne ®

Entièrement sur-mesure,
nous consulter

Meuble

Finition du meuble :
Sur-mesure, nous consulter

de métiers

Meuble
Casserolier

Les tables et les plateaux de table I

Les tables
et les plateaux de table

Gamme I Les tables et les plateaux de table
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La «Table K» – Modèle déposé - Les Billots de Sologne ®

Tables and table tops

K,
la table
en bois de bout
et acier

Table en bois de bout et acier.
Piétement en acier thermolaqué noir mat avec un plateau de
6 cm d’épaisseur en charme massif.
End grain and steel table.
Base in matte black powder-coated steel with a tray of
6 cm thick in solid hornbeam.

La «Table K, Pied K» - Modèle déposé

Table conçue pour 4 personnes

Table conçue pour 2 personnes

Table de bois de bout en charme massif, type bistrot.
Assemblage bois de bout avec pieds en biseau ornementés
d’une insertion en cœur de chêne brun.
End-grain table in solid hornbeam, bistro type. End-grain assembly
with beveled legs adorned with a brown oak heart insert.
Largeur : 70 cm Profondeur : 70 cm Poids net : 40 kg Épaisseur du billot : 10 cm

Plateaux de table
de restaurant,
toutes dimensions et toutes formes sur étude.
Largeur : 100 cm Profondeur : 100 cm
Poids net : 65 kg Épaisseur du billot : 6 cm
Finition du meuble : Vernis extra mat bois brut non jaunissant
Finition des parties métalliques : Thermolaquée

Table tops
restaurant,
all dimensions and all shapes on study.
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Plan de travail

© JARED CHULSKI

Sur-mesure
Tailor-made work plan

Jeu d’ombres

Gamme I Le parement mural décoratif

Le parement mural décoratif I
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et de lumières
Game of shadows and lights

Les Billots de Sologne ®

Jeu d’ombres et de lumières,
notre parement mural est composé d’un assemblage de pavés
de chêne contrecollés sur un OSB, prêt à fixer au mur.
Game of shadows and lights
our wall facing is made up of an assembly of oak pavers laminated on
an OSB, ready to fix to the wall.

Entièrement sur-mesure,
nous consulter

Finition du meuble :
Sur-mesure, nous consulter
© alexandreleboiteux.com

Le parement
mural décoratif
Pavés de chêne, bois de bout

Nos vasques

Les Billots de Sologne ®

Gamme I Pour salle de bain I Vasque

Nos vasques I
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de bois de bout, pour salle de bain
Our end grain wood sinks for the bathroom

Vasque de bois de bout carrée,
en charme massif, assemblage bois de bout
Vernis spécial haute résistance. Modèle exclusif.

Vasque de bois
de bout ronde

Square end wood basin,
in solid hornbeam, end-grain assembly
Special high resistance varnish. Exclusive model.

Vasque

de bois de bout carrée
Pour salle de bain, Vernis spécial haute résistance

Ronde

Carrée

Diamètre : 40 cm
Épaisseur du billot : 10 cm
Largeur : 40 cm Profondeur : 40 cm
Épaisseur du billot : 10 cm

Finition du meuble :
Vernis spécial haute résistance

Pré-percé pour
bonde de vidange 1 1/4 (non fourni)
Nettoyage à l’eau
ou avec détergeant PH neutre.

Poids net :
Ronde : 7 kg
Carrée : 10 kg
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