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NOUS ASPIRONS TOUS À DAVANTAGE 
DE TEMPS DE QUALITÉ … 
Comme d’habitude … au moment des fêtes, ce sont les pro-
duits maison de qualité du boucher artisanal qui sont de loin 
n°1. De très nombreux membres ont enregistré des ventes 
record et des tonnes de compliments de clients comblés à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Et c’est très bien ainsi … 
Nous tenons à remercier tous les bouchers artisanaux pour 
les énormes efforts qu’ils ont fournis ces dernières semaines 
afin de proposer à leurs clients les meilleurs de leurs pro-
duits. Cela a fait d’eux une fois de plus les ambassadeurs de 
notre beau métier. 
Nous constatons par ailleurs que d’autres membres veulent 
échapper au stress de la période des fêtes, en fermant carré-
ment leur magasin ou en ne proposant plus de menu spécial 
fêtes. Et eux aussi ont leurs raisons de ne plus vouloir partici-
per à la folie de fin d’année. La pression en cette période de 
stress, la difficulté à trouver suffisamment de personnel, les 
exigences croissantes de la clientèle et le manque de temps 
à pouvoir consacrer à sa famille, semblent être les principales 
pierres d’achoppement dans ce contexte. Étant donné leur 
charge de travail tout au long de l’année, ces bouchers choi-
sissent volontairement de ralentir un peu la cadence quand 
arrivent les fêtes.  
Et cela nous amène tout naturellement au changement de 
comportement que nous constatons aussi bien chez nos pro-
fessionnels que chez les consommateurs. Tout le monde 

aspire à passer un peu plus de temps de qualité en famille 
et à se reposer après une dure journée de travail. 
Diverses études laissent transparaître que l’énorme éventail 
de produits proposés et le flux continu d’informations 
causent un énorme stress au moment du choix. Le consom-
mateur a alors besoin d’assurance, de qualité, de service 
personnalisé, …, autant de choses qu’il peut trouver chez 
son boucher artisanal.  
Ce qui est rassurant pour nous, c’est que le consommateur 
est de plus en plus à la recherche de produits de qualité 
bien de chez nous, de fabrication artisanale et issus d’un 
élevage de proximité. Pas seulement pour des raisons écolo-
giques ou climatologiques, mais aussi parce que le consom-
mateur a dorénavant plus confiance dans les produits 
locaux, vendus sur place. Pour pas moins de ¾ des Belges, 
l’origine belge d’un produit est déterminante pour l’acheter. 
Ils ont aussi déclaré vouloir payer plus pour acheter des pro-
ductions locales.  
Je suis convaincue que si beaucoup de gens ont passé les 
réveillons chez eux, ce n’est pas seulement par crainte des 
amendes élevées qu’ils risquent de devoir payer suite aux 
contrôles d’alcoolémie, mais aussi pour compenser le 
manque de temps passé en famille tout au long de l’année. 
Notre vie trépidante nous incite à vouloir être à l’aise quand 
nous sommes à la maison, à bien profiter de la vie de famille 
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et à prendre le temps de partager nos repas avec ceux qui 
nous sont chers.  
Tout le monde pense avec nostalgie à la saveur des petits 
plats mijotés par nos grands-mères ou des bons rosbifs pré-
parés par nos mères. Si retourner en arrière n’est malheureu-
sement pas possible, le boucher artisanal est tout à fait 
capable de recréer les délicieuses saveurs des bons petits 
plats bien de chez nous. Et ça, c’est un énorme atout ! 
Au nom de la rédaction, je vous souhaite à tous une fantas-
tique année 2020. Retroussons-nous les manches pour pro-
mouvoir notre métier artisanal. Moi, je fais en tout cas le 
maximum pour bien orienter la promotion de la viande 
belge dans les différents groupes sectoriels. 

Carine vos
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Chers membres, 
Au lendemain de fantastiques fêtes de fin d’année, où nos 
membres ont apparemment réalisé de magnifiques ventes, 
le moment est tout indiqué pour vous présenter nos meil-
leurs vœux pour l’année nouvelle : nous vous souhaitons, 
ainsi qu’à vos proches, santé, bonheur et réussite en 2020. 
Alors que l’activité des fêtes est tout doucement retombée, 
nous attirons votre attention sur le salon SAVEURS & 
METIERS qui approche : il aura lieu du 26 au 28 janvier à 
Namur Expo et vous pourrez y découvrir et y admirer 
toutes les nouveautés qui intéressent le professionnel.  
Le dimanche 26 janvier aura lieu dans le cadre de ce salon, 
le concours de LA BOUCHERIE BELGE, organisé par la 
Fédération sur le thème des SAUCISSONS SECS. Les 
membres qui se sont inscrits et ont effectué le paiement, 
doivent déjà avoir reçu les autocollants et les numéros à 
mettre sur leurs produits. Ceux qui ont encore besoin d’in-
formations, peuvent toujours contacter Carine ou Jo au 
secrétariat de la Fédération.  

Le lundi 27 janvier, il y aura au programme le COUTEAU 
D’OR, organisé pour les apprentis bouchers de Wallonie. 
Par analogie avec le concours organisé en Flandre, les 
apprentis concourent pour le couteau d’or très convoité. 
Tous les participants recevront bien évidemment une série 
de prix en nature : nous remercions d’ores et déjà nos 
sponsors. Et merci aussi à tous les collaborateurs et 
membres de jury pour cet évènement.

Ce sera pour nous un véritable plaisir de pouvoir vous 
accueillir au stand de la Fédération pour échanger quelques 
mots. À moins que vous ne participiez au concours de LA 
BOUCHERIE BELGE : c’est alors dans ce contexte que nous 
nous rencontrerons. 

Dans le cadre du 125ème anniversaire de notre association 
professionnelle, nous clôturerons cet évènement comme il 
se doit en septembre 2020. La Fédération organisera une 
journée familiale à Pairi Daiza le lundi 6 septembre et un 
banquet au Waerboom à Grand Bigard le 13 septembre. 
Vous trouverez toutes les informations sur le 125ème anniver-
saire de notre fédération sur la page 28. 

Tout s’est très bien passé aux soirées d’information de l’au-
tomne. Partout, nous avons vu de nouveaux visages et 
nous sommes contents que les écoles aient également 
envoyé des représentants. 

Les préparatifs pour MEAT EXPO 2021 ont également com-
mencé. C’est pendant ce salon international, qui aura lieu 
du 26 au 29 septembre 2021, que la Fédération organisera, 
conformément à la tradition, ses concours EUROBEEF, 
JUNIORCUP et d’Excellence professionnelle. 

Nous avons appris qu’il y avait déjà ça et là des bouchers 
en train de se préparer pour faire de leur participation un 
véritable succès. C’est tout à fait positif et prouve une fois 
de plus que nos bouchers artisanaux croient en leur produit 
maison.  

La tradition, le savoir-faire et la touche personnelle font de 
votre produit maison un produit pour lequel le client vient 
spécialement chez vous. Aucun nom n’est aussi fort que 
votre propre nom ! Profitez-en pour faire découvrir à vos 
clients tout l’éventail de votre assortiment maison. Une 
petite dégustation, ça vaut toujours la peine ! 

Les co-présidents,
Philippe Bouillon et Ivan Claeys

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président

Ivan Claeys, co-président
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La réglementation prévoit une température maximale pour les 
viandes fraîches : classiquement 7 °C pour les viandes rouges 
(viandes d’ongulés et de gros gibier sauvage) et 4 °C pour les 
viandes de volailles, de ratites d’élevage, de lagomorphes et de 
petit gibier sauvage. À des fins pratiques de manipulation lors de 
la préparation (par ex. la découpe) une brève fluctuation de cette 
température de maximum 3 °C est admise. Si lors de la découpe, 
l’opérateur constate que la température du produit dépasse cette 
norme, il doit prendre des actions correctives immédiates ainsi 

que des mesures correctives afin de prévenir une répétition de ce 
dépassement dans le futur. 
Pour respecter les températures légales, il existe différentes solu-
tions et les opérateurs peuvent appliquer celle qui convient le 
mieux à leur organisation : régler leur chambre froide à une tem-
pérature inférieure à la limite légale, ne sortir de la chambre froide 
que des petites quantités de produits à travailler... 
(source AFSCA)

QUESTION ET REPONSE 
PENDANT LA DÉCOUPE DE LA VIANDE, À QUELLE TEMPÉRATURE DOIT SE TROUVER LE PRODUIT ?

CHAPITRE GUILDE DE BRUXELLES
Le 3 novembre dernier, les membres de la Guilde Bruxelloise 
des Bouchers ont fêté leur 25ème Chapitre. 
L’après-midi n’était pas bien ensoleillé, mais quatre-vingts invi-
tés étaient présents sur la Grand-Place. De là, nous sommes 
partis en cortège derrière la Fanfare du Meyboom vers 
Manneken-Pis, qui nous a fait l’honneur de porter son costume 
de la Guilde. 
Après un court discours de notre Bourgmestre, René 
Vandeweyer, assisté par le Président de Manneken-Pis, nous 
avons chanté la chanson de Manneken Pis tous ensemble et aux 
paroles “Quand il fait psss, psss et refait psss, psss”, plusieurs 
personnes ont été « baptisées ». 
Pour terminer, nous avons dégusté un bon Faro de Lindemans. 
Benny De Doncker a été intronisé comme membre de la Guilde 
et Ivan Claeys et Antoine Scalck comme Compagnons de la 
façon traditionnelle, en dégustant du Bloempanch et du Kip-
Kap, arrosés avec du genièvre de Bruxelles. 
La soirée s’est terminée par un bon repas au restaurant “Les 
Armes de Bruxelles” rue des Bouchers.
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Avec de tels antécédents familiaux, il était normal que tu 
deviennes boucher. 
Ruben : En effet. En tant que 7ème génération dans cette bou-
cherie, je pouvais difficilement ne pas attraper le virus de la 
boucherie. Après avoir obtenu mon diplôme de boucher à Ter 
Groene Poorte à Bruges, je suis venu travailler ici. À part 
quelques jours, j’ai toujours travaillé chez mes parents. À un 
moment donné, ils ont voulu ralentir un peu et j’ai repris l’en-
treprise, mais ils travaillent encore tous les jours à la boucherie 
et à l’abattoir. Mon père et moi avons en plus un élevage ovin, 
avec une soixantaine de brebis et quelques 300 agneaux par 
an.  

Tamara, comment es-tu arrivée ici ? 
Tamara : Après avoir obtenu un diplôme en habillement-mode, 
j’ai travaillé pendant un certain temps dans une grande entre-
prise de vente par correspondance spécialisée dans la mode, 

où j’avais surtout des tâches administratives. J’ai aussi travaillé 
comme esthéticienne. Le travail dans la boucherie, je l’ai appris 
ici, sur le tas. Je sers surtout les clients – ce qui me plaît d’ail-
leurs beaucoup – et me charge aussi de l’administration de 
l’entreprise. 

Vous n’arrêtez jamais, de vraies petites abeilles … 
Ruben : Ici, ce n’est pas le travail qui manque. À nous deux, 
nous n’y arriverions jamais. Nous pouvons compter sur une 
équipe solide et dynamique, qui nous aide à faire tourner l’en-
treprise. Dans la boucherie, outre mes parents et nous deux, 
nous avons aussi un cuisinier expérimenté, un boucher et 2 
ouvriers. Ensemble, nous produisons un large assortiment de 
viande fraîche, de charcuteries maison, de préparations et de 
plats traiteur. Chacun apporte sa contribution et je pense que 
nos collaborateurs aiment travailler chez nous. Et nous appré-
cions aussi leur travail. 

C’est dans un bâtiment historique – en face de l’église de Kluisbergen – que Ruben Vande Walle (40) et son 
épouse Tamara (42) exploitent la fameuse boucherie artisanale Gaston Vande Walle. C’est là que les Vande 
Walle dirigent l’entreprise de main de maître depuis 1856. Ruben est unique en son genre ! Représentant la 
7ème génération de bouchers à vivre et à travailler ici, il est le tout dernier boucher flamand qui, à côté d’une 
boucherie artisanale, exploite également un abattoir agréé par l’UE et son propre élevage d’agneaux. 
Le couple a 3 fils ados, qui n’ambitionnent pas directement de reprendre la boucherie. Mais ils sont encore 
jeunes et qui sait ce que l’avenir leur réserve. 

BOUCHERIE VANDE WALLE, 
KLUISBERGEN

REPORTAGE
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

L’abattoir fait-il partie de la boucherie ? 
Ruben : L’abattoir est une partie de la boucherie. Dans le passé, 
c’était un abattoir à capacité limitée. Comme le législateur exige de 
plus en plus, nous avons aussi dû demander une agréation UE pour 
pouvoir encore exercer nos activités. Nous devons donc satisfaire 
aux mêmes conditions que les grands acteurs sur le marché. Si 
heureusement nous travaillons très bien avec l’AFSCA, il y a 
d’autres instances qui ne facilitent pas la tâche des chefs d’entre-
prise. Ainsi, on nous a demandé si nous étions intéressés par la 
réalisation d’un audit concernant le bien-être animal dans l’abat-
toir. Bien sûr que nous étions intéressés. Nous pensions que cela 
venait du cabinet Weyts parce qu’il est Ministre du Bien-être ani-
mal. Le contrôle est arrivé, mais la facture aussi par après ! Nous 
avons donc dû débourser 3500 € pour notre « intérêt ». Tu com-
prends bien que pour les mastodontes du monde des abattoirs, 
cela ne représente pas grand-chose, mais pour nous et notre petit 
abattoir local, c’est une grosse somme. Comme nous sommes aussi 
membres de la FEBEV (la Fédération Belge de la Viande, qui 
représente les abattoirs), nous pensions qu’ils pourraient régler ce 
malentendu, mais nous avons fait chou blanc. Tout comme au 
Cabinet du Ministre Weyts, où on nous a dit qu’une facture dans 

les 2 langues nationales ne pouvait pas venir de chez 
eux … Alors tu vois. Si tu ne fais pas attention comme 
petite entreprise, tu te fais avoir. Ils ne doivent donc 
plus venir chez moi en me demandant de faire quelque 
chose par intérêt. Je m’en occuperai bien moi-même. 

Comment l’abattoir fonctionne-t-il ? 
Ruben : Le lundi, quand il y a les abattages, le vétéri-
naire vient faire une inspection préalable. Les animaux 
sont alors abattus selon les règles de l’art et le vétéri-
naire repasse après pour tout vérifier. Nous abattons 
évidemment nous-mêmes les animaux vendus chez 
nous, mais les particuliers et les collègues peuvent 
aussi faire abattre leurs animaux dans notre abattoir. 
Par semaine, nous abattons en moyenne 5 bœufs, 10 à 
15 porcs et une dizaine d’agneaux. En Wallonie, il y a 
encore quelques collègues qui ont leur propre abattoir, 
mais en Flandre, nous sommes les seuls à encore le 
faire. Si on regarde l’abattoir de manière isolée, c’est 
vrai que ce n’est pas très rentable, mais pour nous, 
c’est justement cet aspect de l’entreprise qui lui donne 
son caractère unique.  

L’agneau est la grande spécialité de la maison. 
Ruben : L’élevage se passe ici, dans nos propres prai-
ries. Les animaux sont engraissés avec le plus grand 
soin et abattus dans notre propre abattoir. L’amour 
qu’ils reçoivent pendant leur vie et le calme qu’ils 
connaissent avant l’abattage, sont cruciaux pour la 
qualité de la viande. Attachant beaucoup d’importance 
à l’origine de leur viande, nos clients veulent être sûrs 
que leur morceau de viande est sain et bon. La chaîne 
courte gagne aussi en importance. Comme chez nous, 
l’abattoir est à côté de la boucherie, la viande vient 
toujours de la chaîne courte. Il n’est presque pas pos-
sible d’être plus près l’un de l’autre. Faisant nous-
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mêmes l’élevage, l’abattage et la transformation, nous pouvons 
garantir une qualité supérieure constante et c’est pour cette 
qualité que les gens viennent chez nous. Je sens aussi qu’il y a 
plus de respect pour ce que l’artisan fait. Je suis fâché contre 
les grandes surfaces, parce qu’en bradant les prix, non seule-
ment elles mettent les agriculteurs dans une situation pénible, 
mais en plus elles démolissent le marché. Je trouve que tout le 
monde doit être payé selon son travail et qu’il faut respecter 
l’entièreté de la chaîne. Heureusement, nous sentons bien chez 
nos clients le respect pour ce que nous faisons et pour nos 
produits. 

Et le reste de l’assortiment ?
Ruben : Nous essayons de proposer à nos clients un assorti-
ment de viande fraîche aussi large que possible, avec du bœuf 
et du porc frais du jour. L’agneau est de toute façon de pre-
mière qualité. Nous avons évidemment aussi du poulet, du 
lapin et du gibier en saison. Je suis moi-même chasseur, mais 
je ne peux pas vendre au magasin les animaux que j’ai tirés. Le 
gibier que nous vendons ici a été acheté à l’extérieur. Notre 
boucher à l’atelier veille à ce que tous ces produits de qualité 

se retrouvent parfaitement exposés dans le comptoir. Nous 
avons en outre tout un assortiment de préparations, comme 
des cordons bleus, etc. Pour les préparations, nous avons 2 
ouvriers à l’atelier, qui approvisionnent le magasin au fur et à 
mesure. Quant à notre cuisinier, il réalise tous les jours un 
magnifique assortiment de plats, avec des classiques, mais 
aussi quelques plats de la cuisine du monde (tajine marocain, 
curry indien, … ). La moussaka et autres plats au four se 
vendent aussi très bien. Les préparations à emporter se 
trouvent dans le frigo mural spécial que nous avons fait placer 
dans le magasin au moment des transformations. 

Le magasin est un vrai petit bijou de nostalgie. Comment 
as-tu fait pour préserver cette sensation chaleureuse après 
les transformations ?  
Ruben : Nous savions clairement ce que nous voulions et cer-
tainement ce que nous ne voulions pas. Si le comptoir avait 
besoin d’être rénové, le caractère du magasin devait absolu-
ment être préservé. De très nombreuses firmes d’aménage-
ment de magasins se sont présentées chez nous en commen-
çant leurs explications à propos de démolition et d’agrandisse-
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ment. Nous ne voulions absolument pas en 
entendre parler mais peu d’entre eux nous 
ont vraiment écoutés. La firme Frigomil l’a 
fait et c’est donc avec elle que nous avons 
travaillé. Tous les anciens carrelages ont été 
enlevés et replacés dans le nouveau maga-
sin. Ils ont installé un nouveau comptoir 
frigo, un frigo à charcuteries derrière le 
comptoir et un frigo mural pour créer de 
l’espace supplémentaire. Le magasin n’est 
pas des plus grands, mais il est parfaitement 
en ordre et ce que nous ne voulions surtout 
pas, c’est tuer le caractère de l’entreprise. Je 
n’envie pas les collègues qui ont un plus 
grand magasin. Chacun son truc et nous 
sommes très satisfaits de ce que nous avons 
ici… 

Quel type de clientèle avez-vous ?
Ruben : Pendant la semaine, nous avons 
surtout nos clients fidèles, jeunes et moins 
jeunes des environs, qui viennent régulière-
ment faire leurs courses chez nous. Le 
week-end, nous voyons un plus jeune public, 
qui vient ici spécialement pour notre bon 
petit morceau de viande de qualité. En 
semaine, ce sont surtout des achats de 
viande fraîche et le week-end, nous avons 
une augmentation du nombre de prépara-

tions et de plats traiteur. Il y en a pour tous 
les goûts dans l’assortiment. Et nous voyons 
que cela plaît à nos clients. Nous sommes 
en plein milieu du parcours du Tour des 
Flandres, avec le « Oude Kwaremont » à 
deux pas de la boucherie. Cette région est 
vraiment devenue un paradis du vélo et une 
région touristique, avec plus de 30.000 nui-
tées par an. Et de cela aussi, nous bénéfi-
cions. Beaucoup de personnes viennent ici 
pour passer quelques jours dans une maison 
de vacances et faire du vélo. Ces personnes 
font souvent elles-mêmes la cuisine. Un 
nouvel hôtel pour cyclistes vient d’ouvrir 
dans la région, dont le nouvel essor fait plai-
sir à voir. 

Vous êtes depuis très longtemps dans  
le métier. Le client a-t-il changé au fil des 
ans ?
Ruben : Très certainement. Et ce ne sont pas 
seulement les habitudes alimentaires, mais 
aussi le client lui-même qui a changé. Plus 
averti, le consommateur d’aujourd’hui veut 
connaître l’origine de sa viande, ce que je 
considère comme un énorme atout pour 
nous. Quand on voit tout ce qui se passe 
aujourd’hui, il est clair que les gens sont 
enfin conscients de l’intérêt qu’il y a, tant 
pour l’être humain que pour l’environne-
ment, à faire leurs courses tout près de chez 
eux. Le boucher doit encore plus tirer profit 
de l’attention qui va aujourd’hui à tout ce 
qui est local et artisanal. Actuellement, tout 
doit avoir une histoire. Et bien, le boucher 
artisanal a une histoire, et il a en plus un 
produit de base d’une qualité incroyable !  
À nous d’en tirer encore davantage profit. 
Nous sommes très reconnaissants qu’on ait 
choisi notre boucherie pour tourner le petit 
film qui passe actuellement dans une cam-
pagne à la TV, mais les producteurs du film 
en ont finalement aussi profité. Quoi qu’il en 
soit, les gens veulent d’une part acheter en 
confiance et d’autre part avoir le prix le 
meilleur marché et la rapidité de livraison, 
de préférence à domicile en dehors des 
heures de travail. Et bien les gens doivent 
bien se rendre compte que tout cela n’est 
pas possible en même temps. Et surtout que 
si on veut de la qualité, il faut y mettre le 
prix. Heureusement, le consommateur 
moyen l’a déjà bien compris. Et nous avons 
de la chance avec nos clients. Ils apprécient 
notre artisanat et ils nous apprécient. Et 
c’est finalement pour cela que nous faisons 
tout ce que nous faisons ! 

Ruben, je vous souhaite à tous les deux 
beaucoup de succès en 2020 !

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Vous êtes actif dans 
le secteur  alimentaire? 

Deweco place un sol Dewefloor 
AC en un jour seulement. 
 Facile d’entretien et conforme 
aux  normes AFSCA, il peut 
 supporter les charges  chimiques 
et  mécaniques en tous genres 
après 2 heures de séchage 
seulement! Un sol Dewefloor HT
est en outre  parfaitement adapté 
aux températures élevées et 
aux  contraintes chimiques! Il est 
aisément  combinable avec d’autres 
sols en fonction de   l’aménagement 
de la pièce.

Nos références parlent d’elles- 
mêmes et témoignent d’un service 
personnalisé efficaceetaxésur les
moindres détails. Nous avons la 
 solution idéale pour chaque activité 
 d’entreprise. N’hésitez pas à nous 
demander conseil!

AVANT

APRÈS

Votre spécialiste en 
sols industriels
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L’EMBALLAGE PLASTIQUE BANNI 
Les images d’animaux marins qui meurent en avalant des déchets 
plastiques présents dans les océans ne laissent personne indiffé-
rent. Entretemps, tout le monde est convaincu qu’il y a trop de 
plastique dans notre environnement et qu’il est grand temps de 
faire quelque chose. Tout le monde essaie à sa manière d’utiliser 
le moins possible d’emballages … y compris le boucher artisanal. 
La suppression des sacs en plastique était donc un pas dans la 
bonne direction. De très nombreux bouchers ont entretemps 
investi dans des emballages réutilisables, p.ex. pour les plats trai-
teur, ou utilisent les récipients des clients pour emballer les ali-
ments. Nous constatons dans ce domaine un véritable change-
ment de mentalité chez le consommateur et presque tout le 
monde vient faire ses courses avec son propre sac à provisions. 

PROFITER DE NOTRE ALIMENTATION
Tout le monde veut profiter de ce que la planète a de délicieux à 
nous offrir. C’est pour cela que de plus en plus de consomma-
teurs sont à la recherche de créations authentiques, préparées 
avec des ingrédients frais, sains et nourrissants. Moins de sucre, 
moins de sel et moins de graisse sont devenus des thèmes 
importants, tout comme la proximité et le savoir artisanal. 
L’équilibre entre le choix conscient et le plaisir de la table occupe 
une place de plus en plus importante. À côté du café à emporter, 
il y a aussi les aliments à emporter. Des occasions vont certaine-
ment se présenter aux bouchers qui proposent une alimentation 
saine, pour le faire là où ce n’est pas encore possible ou là où 
c’est encore peu courant, comme des stades, des gares, des 
pompes à essence, … Des distributeurs automatiques existent 
pour aider à vendre les produits sans que cela entraîne de gros 
investissements. 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Chaque année, nous jetons plus de 3,5 millions de tonnes 
d’aliments à la poubelle, ce qui représente une valeur de 670 mil-
lions d’€ par an. À côté de cela, nous gaspillons en moyenne 345 
kg de nourriture par an par habitant en Belgique, dont 15 kg par 
personne à la maison. 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, une appli a été déve-
loppée l’an dernier : Too Good To Go. Aujourd’hui, plus d’1 million 
de consommateurs utilisent cette appli. Cette initiative bénéficie 
entretemps d’un suivi réel. Les chefs d’entreprise qui participent 
au système peuvent revaloriser leurs invendus et misent ainsi sur 
la durabilité. Quand on sait qu’environ ⅓ de notre alimentation 
termine dans la poubelle, c’est une très belle initiative … 

S’ALIMENTER DE MANIÈRE PLUS RÉFLÉCHIE 
Comme la tentation est grande de manger toute la journée, nous 
nous bourrons sans nous en rendre compte. Heureusement, les 
gens sont de plus en plus conscients qu’ils doivent adapter leurs 

Chaque année, on énumère une série de tendances alimentaires. Pour 2019, on prédisait une attention particulière 
pour le gaspillage alimentaire, la diminution des emballages plastiques, l’augmentation des achats en ligne, les 

innovations par des start-ups, … Cette année aussi, des guetteurs de tendances connus ont, au cours de ces 
dernières semaines, indiqué les principales tendances alimentaires pour 2020. L’alimentation et l’environnement, 
le nouveau comptage des calories, le retour de la pomme de terre, l’alimentation végétale et la cuisine du monde 

ne sont que quelques-unes des tendances qu’ils prédisent. En voici un résumé. 

habitudes alimentaires, s’ils ne veulent pas avoir à lutter contre 
le surpoids. Dans les média, on s’intéresse de plus en plus à la 
nécessité de s’alimenter de manière plus réfléchie, en sachant ce 
qu’on avale, ainsi qu’à la nécessité de bouger. Les jeunes ont 
heureusement compris le message. On ne voit plus de « milléni-
aux » sans montre avec podomètre et compteur de calories. Les 
milléniaux sont ce qu’on appelle aussi la « Génération Y », ces 
consommateurs convaincus que l’alimentation exerce une influ-
ence importante sur leur bien-être général. Ils attachent 
beaucoup d’importance à l’information alimentaire figurant sur 
l’emballage des produits qu’ils achètent. Et là, le boucher a le 
grand avantage d’être proche du client et de pouvoir lui expli-
quer que son assortiment maison est aussi sain que de haute 
qualité, et quels ingrédients se trouvent dans ses produits artisa-
naux. 

LE RETOUR DE LA POMME DE TERRE
Ces dernières années, beaucoup de gens ont essayé de manger 
moins de glucides. Cette tendance a quelque peu fait disparaître 
la pomme de terre du menu quotidien. Mais voilà que la pomme 
de terre est de retour ! Varier les préparations à base de pom-
mes de terre est un jeu d’enfant. Des préparations traditionelles 
aux fonds de pizza ou aux gaufres, tout est possible. 

LES VOYAGES NOUS FONT DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
SAVEURS 
Voyageant de plus en plus, nous ramenons de nos destinations 
de vacances de nouvelles saveurs, textures et ingrédients. Nous 
connaissons déjà à fond les cuisines française et italienne et 
c’est à présent la cuisine du monde qui fait son entrée. C’est 
ainsi qu’apparaissent dans les rues des grandes villes des restau-
rants et des traiteurs alternatifs, nous faisant par exemple 
découvrir la cuisine du Moyen-Orient. La Street food est très en 
vogue chez les jeunes et les influences scandinaves font leur 
entrée dans nos cuisines. Les programmes culinaires et les 
réseaux sociaux ont amené le monde sur nos assiettes. 

LA GRANDE IMPORTANCE DE LA PRÉSENTATION ET LE 
RETOUR DES TONS TERREUX
La présentation de nos plats est aussi très importante : bowls, 
planches en bois, ardoises, … Il y en a pour tous les goûts. Et la 
couleur joue aussi un rôle important : on nous dit que le spectre 
de couleurs qui égayait tout ces dernières années, sera remplacé 
en 2020 par les tons terreux. Toutes les nuances de brun seront 
de nouveau tendance. Les champignons, les pommes de terre, 
les tubercules, les noix, le café et le chocolat seront des ingré-
dients très prisés pour les préparations. Et toujours selon les 
guetteurs de tendances, nous reverrons aussi les tons terreux 
dans les emballages, les services et la décoration d’intérieur. 

Foodtrends 2020
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DE LA VIANDE PRODUITE À PARTIR DE CELLULES-SOUCHES 
ANIMALES, CE N’EST PLUS UNE ILLUSION 
De la viande provenant d’un laboratoire … il y a 10 ans, on n’aurait 
jamais imaginé le tour que prendraient les choses. On travaille 
assidûment au développement d’un produit animal à part entière 
avec un impact réduit sur l’environnement. Les scientifiques sont en 
train de mettre une viande au point à partir de cellules-souches ani-
males. Nous parlons ici non pas d’un substitut végétal de viande 
mais bien de viande produite sans l’abattage effectif d’un animal. 
Plusieurs pays voient dans cette viande une solution pour 
l’accroissement de la population mondiale qu’il faut nourrir. 

LE RÉGIME FLEXIVORE EST DEVENU NORMAL : IL APPARTIENT AU 
BOUCHER DE CHOISIR S’IL VEUT OU NON Y PARTICIPER 
Les articles sur la tendance à la hausse des régimes végétariens 
paraissent avec la régularité d’un métronome, alors que les chiffres 
en la matière sont stables depuis des années. Environ 4% des con-
sommateurs se disent végétariens ou végans. La grande majorité de 
notre population reste donc fidèle à son morceau de viande. Selon la 
devise « Persévérer c’est gagner », on continue quand même à nous 
servir avec insistance toutes ces salades sur les régimes végétariens. 
Nos habitudes alimentaires ont changé : c’est un fait. Qu’il est bon 
d’alterner viande et autres aliments aussi. C’est notamment dû au fait 
que le concept de flexivore a été créé dès 2011 à partir du secteur de 
la viande lui-même. Les campagnes autour du régime flexivore ont 
certainement contribué à ce que le consommateur adopte un modèle 
alimentaire plus flexible et alterne viande et autres denrées alimen-
taires. Et il n’y a aucun problème avec cela, à condition qu’il s’agisse 
d’alternatives saines. La plupart des boucheries artisanales proposent 
des pâtes végétariennes, de délicieuses salades, des potages-repas, 
… Nos membres proposent donc souvent une alternative saine à la 
viande. Il y a beaucoup de compagnies où seules quelques person-
nes ne mangent pas de viande. Si en tant que boucher, vous ne pro-
posez pas d’alternative, vous envoyez aussi les mangeurs de viande 
de cette compagnie au supermarché. C’est un choix et chacun est 
libre de proposer ou non ce choix dans son magasin.  

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Boucherie Bjorn et Eline, Hulste

5614-2019_BOSSUYT_ADV_85x190_Slagerij_Bjorn_Eline_FR.indd   15614-2019_BOSSUYT_ADV_85x190_Slagerij_Bjorn_Eline_FR.indd   1 3/01/20   09:303/01/20   09:30

Polyester & Inox
Résiste à  

la Rouille et la Corrosion
Murs - Plafonds - Portes - Plinthes de Protection

Fournis et/ou Placés

PANELCO sprl
Tél. 055/38.51.33 • Fax 055/38.51.34 • info@becopanel.be 

www.becopanel.be



T. 080 77 03 72
F. 080 77 03 23

Avenue de Norvège, 14
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www.pqa . b e
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PRÉSENTATION DE L’EFP
L’efp, centre de formation en alternance pme à Bruxelles, pro-
pose plus de 80 formations, en apprentissage (dès 15 ans) et en 
chef d’entreprise (dès 18 ans) dans 10 secteurs différents (ali-
mentation, art & média, bien-être, commerce, construction, ges-
tion & entrepreneuriat, mobilité, numérique, services). Ces for-
mations se basent sur le principe de l’alternance et combinent 
pratique en entreprise et cours techniques et théoriques dis-
pensés en centre de formation.

Par ailleurs, l’efp propose des formation continue et des forma-
tions dans le domaine de l’entrepreneuriat.
Pour en savoir plus sur l'efp et ses missions, rendez-vous sur 
www.efp.be

PRÉSENTATION DU PÔLE ALIMENTATION
Le pôle alimentation organise et coordonne les formations liées 
aux métiers de bouche et la restauration (boucher-charcutier, 
boulanger-pâtissier, restaurateur, confiseur-chocolatier, glacier, 
herboriste, hôtelier, préparateur de plats à emporter, restaura-
teur-traiteur-organisateur de banquets, chef barman, pizzaiolo) 
pour 130 apprentis et 480 candidats chefs d’entreprise. Il pro-
pose également une offre variée en formation continue. 

MISSIONS
L’efp fait appel à vos talents professionnels et pédagogiques 
pour rejoindre son équipe de formateurs.
Vous êtes passionné par votre métier? Vous êtes disponible 
quelques heures par mois ou par semaine en journée et souhai-
tez transmettre vos connaissances, votre savoir-faire et votre 
goût du métier?
Alors, rejoignez notre équipe de formateurs! Vous serez chargé 
de dispenser des cours théoriques et techniques en lien étroit 
avec votre activité professionnelle principale.

RESPONSABILITÉS
Assurer le bon suivi de la formation selon les méthodes péda-
gogiques, transmettre les techniques de plats Traiteur 
Boucherie comme les découpes de légumes, les différentes 
techniques de cuisson des viandes, volailles, légumes, les diffé-
rentes liaisons, la présentation de plats traiteur la réalisation de 
plans d’organisation ou chronogrammes, les règles d’hygiène et 
de sécurité.

PROFIL RECHERCHÉ 
• Compétences
 Connaissances : chef de cuisine ou boucher maitrisant les 

techniques de base de plat Traiteur, élaboration de menus 
Boucherie Traiteurs de saison à emporter

• Formation et expérience : diplômé d’école hotelière, Ecole de 
Boucherie ou chef d’entreprise 

• Qualités et aptitudes
 - Savoir-être : avoir le sens de la transmission des consignes
 - Caractéristiques personnelles : dynamique, bonne présenta-

tion, ponctuel et motivé.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Être un professionnel dans le métier que vous exercez dans le 
cadre d’une activité principale, ceci dans le but de rester en lien 
avec l’évolution des métiers et des secteurs.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
Nous vous offrons un contrat à durée déterminée au sein de l’efp.

INTÉRESSÉ ?
Merci de transmettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation 
soit par courriel à l’adresse rh@efp.be soit par courrier adressé 
au service Ressources Humaines de l’efp, rue de Stalle 292b, 
1180 Uccle. 

Offre d’emploi formateur préparation 
en plats de boucherie à emporter

INFORMATIF
REGIONAAL
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Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept - 
Séché selon une vieille recette flamande

Natuurlijk - Naturel
20% minder zout - 20% mois de sel
Zonder glutamaat - Sans glutamate

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids! 
 Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de  

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

Voor meer informatie contacteer de firma Hoste op het nr.  050713655  
of mail naar info@brugseham.be, www.brugseham.be

Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou 
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be 

BrugseHam-PUB.indd   1 12-05-2009   11:16:45

UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

Gagnez un Jambon de Bruges !
Afin de souligner notre partenariat avec la firme Hoste et de donner une plus grande renommée au Jambon de 

Bruges parmi nos membres, la rédaction de la Boucherie Belge lance une nouvelle CAMPAGNE par le biais 
d’un CONCOURS, en collaboration avec les Charcuteries Hoste.

Tous les deux mois, vous pouvez participer à un concours et gagner un des cinq Jambons Brugeois désossés. 
Pour avoir une chance de remporter un de ces délicieux jambons, il vous suffit de mailer ou de faxer la réponse 
exacte à la question du concours, à Carine Vos – fax : 02/736 64 93 – mail : carine.vos@federation-bouchers.be.

Le nom des gagnants sera publié dans notre revue et ils pourront se faire livrer le Jambon de Bruges gagné par leur 
grossiste, au moyen du bon-valeur obtenu. 

La firme Hoste et la rédaction de la Boucherie Belge vous souhaitent bonne chance.

Question : Qui a écrit l'article technique Des plats végétariens ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 28-01-2020 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

NOM :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LA BOUCHERIE BELGE | 13



14 | LA BOUCHERIE BELGE

SALON

SAVEURS & MÉTIERS: 
3 JOURS INSPIRANTS POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION

26 I 27 I 28 JANVIER 2020 • NAMUR EXPO

NOUVEAUTÉ : RETAIL ON THE GO
En Belgique le marché de « conve-
nience » (commodité) représente plus 
de 25 Ma d’euros par an*. Une tendance 
qui n’a pas échappé au secteur : ces 
dernières années, les points « food » et 
de « petite restauration » à l’attention 
des consommateurs de passage fleu-
rissent dans les stations-services, 
centres commerciaux, gares, etc. Face à 

ces résultats, Saveurs & Métiers diver-
sifie son éventail de solutions et met-
tra en avant les produits dédiés au 
retail de commodité proposés par les 
exposants.

FOCUS SUR LES EXPOSANTS 
SPÉCIALISÉS EN BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Une attention particulière a été portée 

à la sélection des 150 exposants. Des 
grandes marques aux producteurs 
locaux, les entreprises incontournables 
du secteur alimentaire seront présentes 
lors de l’événement. Le secteur de la 
viande n’est pas en reste, comptant 
déjà sur la participation de : Ardennes 
Volaille • Bizerba • Condromat • Danis • 
Digi • Epicuris • Espera • Euraceta • 
Fédération Nationale des Bouchers • 

Rendez-vous désormais annuel, Saveurs & Métiers ouvrira les portes de sa 4ème édition les 26, 27 et 28 
janvier 2020 à Namur Expo. Equipements, matériel ou produits, les professionnels du retail alimentaire et 

des métiers de bouche pourront à nouveau découvrir les dernières tendances du secteur et trouver toutes les 
solutions pour leur établissement. Si le salon reste fidèle à son identité de niche, il étend toutefois son offre en 

s’ouvrant cette année au retail « on the go », un marché en pleine expansion.

Entrée
Toegang

ESPACE MÉTIERS

1638

SAVEURS & WALLONIE

B
O

U
LP

A
Tm

o
b

il

1125

1129

11312005

2007

2107

2101

2108

2106

2104

2102 2100 2000 1123

1121

1119

1117
1116

1120

1122
1225

1219
1218

1222
1323

1321

1319

1216 1316

1322
1418

1416
1516

1522

1530

1534

1430

A36

07

08

09 10 11

START-UP

06

05
04

03
02

01

A32

A
31

A
33

A
35

A
22

A
24

A
21

A
23

A
18

A
20

A
17

A
19

A
34A10

A06

A01

1146 1246 1348

A02

A03 A04

A11 A12

A14 A15

A13

A16

A27

A30

A25 A26

A28 A29

A
05

A
07

A
09

A
08

1326

1330

1331 1431

1334
1232

1134

1130

1128

1126

1235

1233

1231

1227

1228

1226 1325

1234 1335

1536

1639

1637
1638

1547

1622

1620

1726

1728

1636

1634

1630 1735

1626 1733

1722

1716

1706

1702

1606

1506

1508

1510
14101310

1308

1304

1210

1110
1111

1107
1106

1206
1307

1306

13051204

1407

1405

1406

1404

1609 1610 1709

1616

1520 1621

1517

2105 2006

2103 2004 2003

2001

1135

ESPACE
SAVEURS



LA BOUCHERIE BELGE | 15

SALON

Franky • GHL Groupe • Jo Herbots • Père 
Lejeune • Petit Forestier • Rational • 
Sitasoft • Valentyn • Valfrais • Verstegen

UN PROGRAMME ENTRE FORMATION ET 
DÉCOUVERTE
Concours, démonstrations ou conférences, 
le programme est l’occasion pour les pro-
fessionnels de s’informer des tendances du 
marché, de s’inspirer des dernières tech-
niques et d’échanger sur les évolutions de 
leur secteur d’activités. Sont déjà à noter : 
Concours du Couteau d’Or, Concours 
Professionnel de charcuterie Boucherie 
Belge, conférences de l’AFSCA, démons-
trations du boucher Dierendonck et de 
Meilleurs Ouvriers de France.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ouvert de 10h00 à 19h00 (mardi 28 – fer-
meture à 18h00)
Namur Expo • Av. Sergent Vrithoff, 2 – 
5000 Namur. Enregistrement gratuit pour 
les professionnels (ouverture des inscrip-
tions en octobre)

PROGRAMME DES DÉMONSTRATIONS
DIMANCHE 26 JANVIER
Concours professionnel de charcuterie 
“Boucherie Belge ” – Thème 2020 : le sau-
cisson sec
Organisé par l’asbl La Boucherie belge
Espace Métiers
Remise des prix à 17h30

11h > 14h : Démonstration boulangerie – 
Pains au levain
Organisé par Epicuris 
Unité de formation mobile “Boulpat Mobile”

11h > 15h : Démonstration boucherie – 
L’agneau 
Organisé par Epicuris 
Avec Hervé Sancho, Meilleur Ouvrier de 
France en boucherie
Espace Saveurs

15h30 > 18h : show cooking 
Avec Julien Lapraille, cuisinier à domicile 
Espace Saveurs

LUNDI 27 JANVIER
11h > 14h : Démonstration boulangerie – 
Spécialités boulangères
Organisé par Epicuris 
Unité de formation mobile “Boulpat Mobile”

11h > 15h : Démonstration glacier – entre-
met glacé
Organisé par Epicuris 
Avec Luc Debove, Meilleur Ouvrier de France 

glacier
Espace Saveurs

14h > 17h : Concours “Le Couteau d’Or”
Organisé par la Fédération Nationale des 
Bouchers
Espace Métiers
Remise des prix à 17h30

MARDI 28 JANVIER
Démonstration en boucherie
Avec Hendrik Dierendonck, artisan boucher

11h > 14h : Démonstration boulangerie – 
Cakes
Organisé par Epicuris 
Unité de formation mobile “Boulpat Mobile”

11h > 15h : Démonstration Traiteur – 
Produits de cocktail
Organisé par Epicuris 
Avec Pascal Tanguy, Meilleur Ouvrier de 
France Traiteur
Espace Saveurs

En continu: 
Démonstrations dans les camions de forma-
tion pour les apprentis bouchers, boulan-
gers et pâtissiers : “Transfoviande” et 
“BOULPATmobile” 
Organisé par Epicuris 

ILS SONT DÉJÀ INSCRITS POUR L’ÉDITION 
2020 
Nom stand
A.T.A.D 2108

Agence Fédérale pour la Sécurité  
de la Chaîne Alimentaire - AFSCA

1219

Algist Bruggeman 1210

Ardenne Volaille 1216

Atimo Cleantech 1107

Au Bleu Sarrau 1225

Bizerba België nv 1522

Bleuzé 1122

Bragard 1547

Champagne Ruelle Dommange 2005

Cnudde 1222

Colosseum 1227

Condromat 1616

Conti-Label Pauwels nv 1323

CSM Bakery Solutions Benelux SA 1310

Datages Sprl 1348

Devafloor bvba 1226

Deweco 1735

Digi Belgium 1233

Diversi Foods 1129

Drukkerij Alain Bogaerts 1716

Dupont - Professional Equipment for 
Food Heroes

1610

Engels Logistics 1117

Epicuris - Centre de Compétence des 
Métiers de Bouche

1638

ES Textiel 1330

Espera Belgium bvba 1510

Ethiquable 1305

Ets Denis 1316

Euraceta 1121

Evlier 1416

Faircoop 1730

Fraidilux 1128

Franky Fresh Food 1418

GHL Groupe 1326

Gin de Binche 2100

Horecatouch 1204

Jo Herbots Meat Products 1116

K&F De Pauw 1106

Komplet Benelux 1119

La Chavée 1126

LC Company 2105

M.C.P. 1307

Mitera 1321

Multivac Belgium 1534

Pasta Della Mamma 1536

Père Lejeune 1517

Petit Forestier 1516

Rational Belgium 1223

Roche4Meat 1410

Sitasoft Belgium 1111

Solco 1335

Testo 1123

Valentyn 1322

Valfrais 1733

Wouters 1722

 Saveurs & Wallonie
producteurs APAQ-W
Apéros & Liqueurs De La Molignette A08

Brasserie Caracole A27

Conserverie & Moutarderie Belge A19

Ferme de Bertinchamps A07

Ferme De Frocourt A23

Ferme de la Sauvenière A03

Graines de curieux A20

L&L Plaquette A30

La Chavée A09

La Cuisine Des Champs A11

Le Safran de Cotchia A24

Limousin Bio d'Ardenne A33

Porc Qualité Ardenne A34

 Start-ups
Granoladies 1

Sofkidoe 2

Quality Guard 3

Tip Top Coffee 4

Athyla 5

Picnic Pocket 6

BE-STRAW 7

Natura 8
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Notre vie de tous les jours est de plus en plus déterminée par le battage médiatique et le matraquage 
publicitaire, ce qui concerne évidemment aussi notre alimentation. Le végétarisme en est un bel exemple, 

certains prétendant que tout ce qui est végétal est tellement meilleur. Tellement plus sain ?

Des plats végétariens 
Pourquoi ne pas changer de temps en temps… 

ARTICLE TECHNIQUE

Quoi qu’il en soit, la viande est un ali-
ment sain. Dans une alimentation équili-
brée, elle apporte à l’organisme de 
manière tout à fait naturelle des protéi-
nes de haute valeur, est une source iné-
galée de fer et pourvoit l’organisme de 
l’indispensable vitamine B12 (voir numé-
ro de février 2018 de la Boucherie Belge, 
‘Une pyramide alimentaire fonctionnelle, 
clé d’une alimentation équilibrée.’). Nous 
avons réfuté à maintes reprises dans ce 
journal l’affirmation selon laquelle la 
viande ne serait pas saine (e.a. en octo-
bre 2017, ‘La viande : bonne ou mauvaise 
pour la santé ?’). Ce point de vue vient 
encore d’être confirmé récemment par 
une grande étude internationale, analy-
sant les différentes études de ces derni-
ères années à la lumières des faits. Les 
résultats de l’étude ont été consignés 
dans l’article ‘ Unprocessed Red Meat 
and Processed Meat Consumption: 
Dietary Guideline Recommendations 
from the Nutritional Recommendations 
(NutrRECS) Consortium’ paru dans les 
Annals of Internal Medicine 2019: 171 
(756 – 764).
Les recommandations figurant dans les 
conclusions sont claires : ‘The panel sug-
gests that adults continue current 
unprocessed red meat consumption … 

Similarly, the panel suggests adults con-
tinue current processed meat consump-
tion …’ (Les adultes peuvent continuer à 
consommer de la viande rouge non-
transformée et de la viande transfor-
mée). L’étude ajoute que les directives 
alimentaires actuelles (au niveau mondi-
al) sont faiblement étayées et que, s’il 
devait déjà y avoir des effets négatifs 
dans quelque domaine que ce soit, ils 
seraient en tout cas très faibles. Ce que 
nous avons toujours affirmé dans la 
Boucherie Belge. 
Les bouchers peuvent donc continuer à 
servir leurs clients l’esprit tranquille, ani-
més par l’amour du métier et le souci de 
la qualité … 
Cela ne signifie pas pour autant que les 
clients ne peuvent pas de temps en 
temps mettre un plat végétarien à leur 
menu et que le boucher artisanal ne 
peut pas avoir quelque chose à leur pro-
poser. D’où les exemples de recettes 
présentés dans cet article. 
Dans ce contexte, nous tenons à insister 
sur le fait que les denrées alimentaires à 
base végétale – comme les aliments 
végétariens – ne sont pas particulière-
ment saines en tant que telles, mais 
qu’elles doivent être reprises dans un 
modèle alimentaire équilibré et que par 

ailleurs des éléments comme le fer et la 
vit. B12 devront être apportés à 
l’organisme par le biais d’autres produits 
et de préférence pas par des supplé-
ments alimentaires bien chers. 

IDÉES DE RECETTES
1. GRILL BURGER VÉGÉTARIEN

Base: substitut de viande (hamburger) à 
base de granulat de protéines de soja 
texturées.
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TEXTE ET PHOTOS : EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK- KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK – R & D PILOOT REJO / 
BERTRAND VANDE GINSTE- PROFESSEUR ECOLE DE BOUCHERIE-TRAITEUR DE DIXMUDE. 

MATIÈRES PREMIÈRES 
1,15 l d’huile végétale , p.ex. huile de 
tournesol
5,85 l d’eau glacée 

INGRÉDIENTS 
3 kg de VEGAN BURGER S GRILL 
Allergènes: Soja et produits à base de 
soja
Épices pour viande au choix, p.ex. 
MÉLANGE D’ÉPICES POUR VIANDE 
HACHÉE APOLLO

MÉTHODE DE TRAVAIL

 

Bien peser toutes les matières premières 
et ingrédients en fonction de la recette. 

Verser le VEGAN BURGER S GRILL dans 
le bol mélangeur. 

Mélanger le VEGAN BURGER S GRILL 
avec l’eau glacée. 

Ajouter l’huile végétale et bien mélanger 
jusqu’à obtention d’un ensemble homo-
gène. 

 

Laisser reposer minimum 12 heures et 
bien refroidir dans le frigo ou la cellule 
de refroidissement rapide. 

Passer par une plaque de 5 mm (ou 
éventuellement autre calibre).  

 

Ajouter les épices pour viande au choix. 

 

Mélanger jusqu’à obtention d’une masse 
homogène.

 

Former des boulettes de taille égale. 
 

Mettre les boulettes sur une feuille de 
cellophane et replier. 
Presser les boulettes dans des moules 
ronds. 

 

Garnir les boulettes végétariennes au 
choix, p.ex. avec des feuilles de persil. 

Suggestion : peut aussi être congelé. 
Cuire 10 min. au four à 160 °C (humidité 
relative 20%).   

2. SPREAD ESPAGNOL VÉGÉTARIEN 

Base: substitut de viande (haché pré-
paré) à base de granulat de protéines de 
soja texturées (voir 1.). 

MATIÈRES PREMIÈRES 
2,15 l d’huile végétale, p.ex. huile de 
tournesol
5,85 l d’eau glacée 

INGRÉDIENTS 
3 kg de VEGAN BURGER S GRILL 
Allergènes: soja et produits à base de 
soja
8,75 kg de SAUCE POUR SALADE 
ESPAGNOLE 
Allergènes: Moutarde, œuf. 
Épices pour viande au choix, p.ex. 
MÉLANGE D’ÉPICES POUR VIANDE 
HACHÉE APOLLO 
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ARTICLE TECHNIQUE

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien peser toutes les matières premières 
et les ingrédients en fonction de la 
recette.
Bien mélanger, comme au 1., le VEGAN 
BURGER S GRILL avec l’eau glacée et 
l’huile végétale dans un bol, jusqu’à 
obtention d’une masse homogène. 
Laisser reposer minimum 12 h. et bien 
refroidir dans le frigo ou la cellule de 
refroidissement rapide.
Passer par une plaque de 5 mm (ou 
autre calibre).  

 

Verser la ‘masse de viande’ avec la 
SAUCE POUR SALADE ESPAGNOLE 
dans le bol mélangeur. 

Mélanger cette masse de viande jusqu’à 
obtention d’une masse homogène. 

Saupoudrer d’une brunoise de petits 
oignons. 

Garnir de petits oignons (de printemps) 
émincés. 

Présentation : bien mettre ce produit en 
évidence dans le comptoir frigo. 
L’étalage est un facteur de vente très 
important pour le client ! 

Suggestion : peut aussi être conservé 
emballé pour être vendu tel quel. 

3. BOULETTES VÉGÉTARIENNES SAUCE 
TOMATE

Base: substitut de viande (boulettes de 
haché) à base de granulat de protéines 
de soja texturées (voir 1.)

MATIÈRES PREMIÈRES 
3,15 l d’huile végétale, p.ex. huile de 
tournesol
5,85 l d’eau glacée

INGRÉDIENTS 
3 kg de VEGAN BURGER S GRILL 
Allergènes: soja et produits à base de 
soja
3,00 kg de SAUCE TOMATE GRAND-
MÈRE 
Allergènes: Moutarde, œuf 
Épices pour viande au choix, p.ex. 
MÉLANGE D’ÉPICES POUR VIANDE 
HACHÉE APOLLO

MÉTHODE DE TRAVAIL

 

Bien peser toutes les matières premières 
et les ingrédients en fonction de la recet-
te.
Bien mélanger, comme au 1., le VEGAN 
BURGER S GRILL avec l’eau glacée et 
l’huile végétale dans un bol, jusqu’à 
obtention d’une masse homogène. 
Laisser reposer minimum 12 h. et bien 
refroidir dans le frigo ou la cellule de 
refroidissement rapide.
Passer par une plaque de 3 mm (ou autre 
calibre). 

Ajouter les épices pour viande au choix. 

Mélanger jusqu’à obtention d’une masse 
homogène.

Former des boulettes de taille égale. 
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ARTICLE TECHNIQUE

Préchauffer le combi-steamer.

Cuire les boulettes 10 min. dans un four 
à 160 °C (humidité relatives 20 %). 

Mélanger les boulettes refroidies avec la 
SAUCE TOMATE GRAND-MÈRE. 

Présenter dans un beau plat. 
Garnir.

Suggestion : le ‘haché’ peut être assai-
sonné, p.ex. avec du MÉLANGE 
D’ÉPICES POUR VIANDE HACHÉE 
APOLLO. À faire alors avant de passer 
par la plaque de 3 mm.

4. SAUCE POUR PÂTES VÉGÉTARIENNE

 

Base: substitut de viande (haché cuit) à 
base de granulat de protéines de pois. 

INGRÉDIENTS 
1,25 kg de NEXTERA E MINCED
Allergènes : aucun
4,5 kg de SAUCE SPAGHETTI 
Allergènes : Lait, soja, céleri, gluten 
60 g d’ÉPICES SPAGHETTI
Allergènes : Céleri, soja
Épices pour viande au choix, p.ex. 
MÉLANGE D’ÉPICES POUR VIANDE 
HACHÉE APOLLO

MÉTHODE DE TRAVAIL

 

Bien peser toutes les matières premiè-
res et ingrédients en fonction de la 
recette. 

Faire revenir le NEXTERA E MINCED 
avec les ÉPICES SPAGHETTI dans un 
peu de graisse/huile. 

Ajouter les épices pour viande au choix. 
Laisser refroidir. 

Mélanger à froid avec la SAUCE 
SPAGHETTI.

Mélanger jusqu’à obtention d’une masse 
homogène.

Présenter dans un beau plat. 
Présentation : bien mettre ce produit en 
évidence dans le comptoir frigo. 
L’étalage est un facteur de vente très 
important pour le client ! 

 

Il existe de nombreuses applications de 
cette sauce végétarienne pour pâtes : 
e.a. spaghetti, penne, fusilli, agnolotti…
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ARTICLE TECHNIQUE

5. SALADE DE PÂTES DES CARAÏBES 
VÉGÉTARIENNE

Base: substitut de viande (petits mor-
ceaux de poulet cuits) à base de protéi-
nes de pois texturées.

MATIÈRES PREMIÈRES
100 g de maïs, égoutté 
400 g d’ananas frais en quartiers
7 tomates taillées en brunoise
2 bottes d’oignons de printemps

INGRÉDIENTS 
250 g de SAUCE CURRY AVEC CRÈME
Allergènes: Moutarde, lait 
1 kg de VINAIGRETTE MIEL MOUTARDE
Allergènes: Œuf, moutarde 
50 g d’ÉPICES POUR POULET 
EXOTIQUES 
Allergènes: Moutarde, céleri 
1 kg de PENNE ZITI RIGATE 23 DIVELLA 
Allergènes: Gluten 
1.5 kg de NEXTERA E PULLED 
Allergènes: Lait

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien peser toutes les matières premières 
et ingrédients en fonction de la recette.
- Cuire les PENNE ZITI RIGATE 27 
DIVELLA 'al dente' dans l’eau salée, 
refroidir le plus rapidement possible.

Assaisonner le NEXTERA E PULLED 
avec les ÉPICES POUR POULET 
EXOTIQUES.

Faire revenir la masse dans un peu de 
graisse/huile. 
Refroidir le plus rapidement possible.

Ajouter les oignons de printemps émin-
cés. 

Ajouter le maïs égoutté et la brunoise 
de tomates. 

Ajouter les quartiers d’ananas frais. 

Ajouter les PENNE ZITI RIGATE 27 
DIVELLA cuits 'al dente'.

 

Mélanger précautionneusement. 

Ajouter la SAUCE CURRY AVEC CRÈME. 

Ajouter la VINAIGRETTE MIEL 
MOUTARDE et mélanger précautionneu-
sement.

Garnir avec quelques unes des matières 
premières utilisées et présenter dans un 
beau plat. 
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ARTICLE TECHNIQUE

Ajouter des ÉPICES POUR POULET 
EXOTIQUES pour le coup d’œil, pour la 
couleur. 

Présentation : bien mettre ce produit en 
évidence dans le comptoir frigo. 
L’étalage est un facteur de vente très 
important pour le client ! 

6. CORN SCHNITZEL VÉGÉTARIEN 

 

Base: substitut de viande (schnitzel cuit) 
à base de protéines de froment et de 
pois. 

MATIÈRES PREMIÈRES
540 g d’eau 

INGRÉDIENTS 
400 g de CORN FLAKES MIX 
Allergènes: Gluten 
300 g de SFINC BATTER UNIVERSEL
Allergènes: Gluten 
20 g d’ÉPICES POUR POULET ZZ 
APOLLO 
Allergènes: Céleri, moutarde
1 kg de NEXTERA CHUNKS XXL
Allergènes: Gluten

MÉTHODE DE TRAVAIL

 

Bien peser toutes les matières premiè-
res et ingrédients en fonction de la 
recette. 

Verser le SFINC BATTER UNIVERSEL 
dans le bol mélangeur. 

Mélanger le SFINC BATTER UNIVERSEL 
avec de l’eau jusqu’à obtention d’une 
masse homogène. 

Assaisonner le NEXTERA CHUNKS XL 
avec les ÉPICES POUR POULET ZZ 
APOLLO.

Bien frotter le tout. 

Passer les chunks dans le batter.

 

Paner avec du CORN FLAKES MIX  

Garnir et présenter sur un beau plat 
dans le comptoir. 

Présentation : bien mettre ce produit en 
évidence dans le comptoir frigo. 
L’étalage est un facteur de vente très 
important pour le client ! 

CONSIDÉRATIONS FINALES 
Contrairement aux plats à base de vian-
de, les produits ci-dessus ne contien-
nent pas ou pas assez de fer et de vita-
mine B12. Pour intégrer ces produits 
dans un régime équilibré, il faut donc 
compenser la carence en fer et en vit. 
B12 via d’autres produits, de préférence 
de manière naturelle, ce qui est moins 
évident qu’il n’y paraît ! 

Regarder les petits films sur 
www.bb-bb.be



PERIODES POUR LE CALCUL DES PRIX 2020

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

1 120 30/12/19 5/01/20

2 220 6/01/20 12/01/20

3 320 13/01/20 19/01/20

4 420 20/01/20 26/01/20

5 520 27/01/20 2/02/20

6 620 3/02/20 9/02/20

7 720 10/02/20 16/02/20

8 820 17/02/20 23/02/20

9 920 24/02/20 1/03/20

10 1020 2/03/20 8/03/20

11 1120 9/03/20 15/03/20

12 1220 16/03/20 22/03/20

13 1320 23/03/20 29/03/20

14 1420 30/03/20 5/04/20

15 1520 6/04/20 12/04/20

16 1620 13/04/20 19/04/20

17 1720 20/04/20 26/04/20

18 1820 27/04/20 3/05/20

19 1920 4/05/20 10/05/20

20 2020 11/05/20 17/05/20

21 2120 18/05/20 24/05/20

22 2220 25/05/20 31/05/20

23 2320 1/06/20 7/06/20

24 2420 8/06/20 14/06/20

25 2520 15/06/20 21/06/20

26 2620 22/06/20 28/06/20

27 2720 29/06/20 5/07/20

Achats Prix de vente

Période du au du au

1 9/12/19 5/01/20 13/01/20 9/02/20

2 6/01/20 2/02/20 10/02/20 8/03/20

3 3/02/20 1/03/20 9/03/20 5/04/20

4 2/03/20 29/03/20 6/04/20 3/05/20

5 30/03/20 26/04/20 4/05/20 31/05/20

6 27/04/20 24/05/20 1/06/20 28/06/20

7 25/05/20 21/06/20 29/06/20 26/07/20

8 22/06/20 19/07/20 27/07/20 23/08/20

9 20/07/20 16/08/20 24/08/20 20/09/20

10 17/08/20 13/09/20 21/09/20 18/10/20

11 14/09/20 11/10/20 19/10/20 15/11/20

12 12/10/20 8/11/20 16/11/20 13/12/20

13 9/11/20 6/12/20 14/12/20 10/01/21

jan/21 7/12/20 3/01/21 11/01/21 7/02/21

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

28 2820 6/07/20 12/07/20

29 2920 13/07/20 19/07/20

30 3020 20/07/20 26/07/20

31 3120 27/07/20 2/08/20

32 3220 3/08/20 9/08/20

33 3320 10/08/20 16/08/20

34 3420 17/08/20 23/08/20

35 3520 24/08/20 30/08/20

36 3620 31/08/20 6/09/20

37 3720 7/09/20 13/09/20

38 3820 14/09/20 20/09/20

39 3920 21/09/20 27/09/20

40 4020 28/09/20 4/10/20

41 4120 5/10/20 11/10/20

42 4220 12/10/20 18/10/20

43 4320 19/10/20 25/10/20

44 4420 26/10/20 1/11/20

45 4520 2/11/20 8/11/20

46 4620 9/11/20 15/11/20

47 4720 16/11/20 22/11/20

48 4820 23/11/20 29/11/20

49 4920 30/11/20 6/12/20

50 5020 7/12/20 13/12/20

51 5120 14/12/20 20/12/20

52 5220 21/12/20 27/12/20

53 5320 28/12/20 3/01/21

1 121 4/01/21 10/01/21

La feuille pour noter les prix de vente 
est disponible dans les pages réservés 
aux membres sur notre site web www.
bb-bb.be

Pour les bouchers qui appliquent le 
système de taxation forfaitaire il est 
fortement à conseiller de (faire) calcu-
ler le prix de vente de la viande 
fraîche afin de disposer d'un docu-
ment de force probant en cas de litige 
éventuel quant à la marge commer-
ciale appliquée.

Traçabilité avec numéros de lots 2020
Le numéro de lot concerne TOUTES les livraisons de la semaine correspondante

(par exemple viande fraîche, produits à base de viande , épices, ingrédients, emballages,...)
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Barème d'application à partir du 1 janvier 2020

BAREME OUVRIERS
Entreprises occupant moins de 10 travailleurs
Durée du travail hebdomadaire: 38 heuresr

BAREME 1
Ce barème doit être appliquer par les entreprises qui depuis le 1 
mai 2012 ont dû augmenter les salaires avec 0,0875 €/heure 
pour la raison que la valeur des eco-chèques n'était pas conver-
tie en un autre avantage.

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,85 9,12 9,34 9,58 9,85 10,08

17 9,79 10,09 10,34 10,60 10,89 11,15

18 12,11 12,99 13,31 13,65 14,03 14,36

19 12,61 12,99 13,31 13,65 14,03 14,36

20 12,61 12,99 13,31 13,65 14,03 14,36

21 12,61 12,99 13,31 13,65 14,03 14,36

après 4 ans 12,74 13,12 13,44 13,79 14,17 14,50

après 8 ans 12,86 13,00 13,57 13,92 14,31 14,65

après 12 ans 12,99 13,38 13,71 14,06 14,45 14,79

BAREME 2
Ce barème est d'application pour les entreprises qui ont con-
verti la valeur des éco-chèques en un autre avantage. 

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,76 9,03 9,25 9,49 9,76 9,99

17 9,70 10,00 10,25 10,51 10,80 11,06

18 12,52 12,90 13,22 13,56 13,94 14,27

19 12,52 12,90 13,22 13,56 13,94 14,27

20 12,52 12,90 13,22 13,56 13,94 14,27

21 12,52 12,90 13,22 13,56 13,94 14,27

après 4 ans 12,65 13,03 13,35 13,70 14,08 14,41

après 8 ans 12,77 13,16 13,48 13,83 14,22 14,56

après 12 ans 12,90 13,29 13,62 13,97 14,36 14,70

Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs
Durée du travail hebdomadaire: 38 heures

BAREME 1
Ce barème doit être appliquer par les entreprises qui depuis le 1 
mai 2012 ont dû augmenter les salaires avec 0,0875 €/heure pour 
la raison que la valeur des eco-chèques n'était pas convertie en un 
autre avantage.
Ceci est sans doute le cas pour la plupart des bouchers-indépen-
dant

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,93 9,20 9,41 9,69 9,90 10,16

17 9,88 10,17 10,41 10,72 10,95 11,23

18 12,72 13,10 13,41 13,80 14,10 14,47

19 12,72 13,10 13,41 13,80 14,10 14,47

20 12,72 13,10 13,41 13,80 14,10 14,47

21 12,72 13,10 13,41 13,80 14,10 14,47

après 4 ans 12,85 13,23 13,54 13,93 14,24 14,61

après 8 ans 12,97 13,36 13,68 14,07 14,38 14,76

après 12 ans 13,10 13,49 13,81 14,21 14,52 14,90

BAREME 2
Ce barème est d'application pour les entreprises qui ont con-
verti la valeur des éco-chèques en un autre avantage.

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,84 9,11 9,32 9,60 9,81 10,07

17 9,79 10,08 10,32 10,63 10,86 11,14

18 12,63 13,01 13,32 13,71 14,01 14,38

19 12,63 13,01 13,32 13,71 14,01 14,38

20 12,63 13,01 13,32 13,71 14,01 14,38

21 12,63 13,01 13,32 13,71 14,01 14,38

après 4 ans 12,76 13,14 13,45 13,85 14,15 14,52

après 8 ans 12,88 13,27 13,59 13,98 14,29 14,67

après 12 ans 13,01 13,40 13,72 14,12 14,43 14,81

REMARQUE
Pour les étudiants et les stagiaires un tarif dégressif est 
d'application. 21 ans = 100% du salaire horaire; 20 ans = 97,5%; 19 
ans=92,5%; 18 ans =85%; 17 ans = 77,5 %15/16 ans = 70% 

PC 119 DU COMMERCE ALIMENTAIRE - SALAIRES EN BOUCHERIE
A partir du 1 janvier 2020 les salaires doivent être augmentés de 1,90 % (0,8% indexation + 1,1% augmentation conventionnelle). 
Cette augmenatation doit être appliquée sur les barèmes des salaires. Horaires minimum et sur les salaires effectivement payés..
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QU’EST-CE QU’UN ADDITIF ALIMEN-
TAIRE ?
Toute substance habituellement non 
consommée comme aliment en soi et 
non utilisée comme ingrédient caracté-
ristique dans l’alimentation, possédant 
ou non une valeur nutritive, et dont l’ad-
jonction intentionnelle aux denrées ali-
mentaires, dans un but technologique, 
au stade de leur fabrication, transforma-
tion, préparation, traitement, condition-
nement, transport ou entreposage a 
pour effet, ou peut raisonnablement être 
estimée avoir pour effet, qu’elle devient 
elle-même ou que ses dérivés 
deviennent, directement ou indirecte-
ment, un composant de ces denrées ali-
mentaires. 
Si ces alternatives remplissent le rôle 
d'additifs, elles doivent d’abord faire 
l’objet d’une procédure d'approbation, 
comme c'est le cas pour l'extrait de 
romarin (E 392) et être mentionnées sur 
l'étiquette avec les autres additifs.
Tant que ces alternatives avec la fonc-
tion d'additif ne sont pas reconnues, 
toute utilisation est interdite. En outre, 
ils induisent le consommateur en erreur 
et peuvent être dangereux parce qu'ils 
n'ont pas été vérifiés quant à leur pureté 
et leur concentration.
Pour ces raisons, l’AFSCA attache une 
grande importance à cette question et a 
rédigé la circulaire reprise ci-dessous.

CIRCULAIRE (13/11/2019) RELATIVE 
AUX INGRÉDIENTS « CLEAN LABEL »
1. Objectif 
La présente lettre circulaire a pour but 
de clarifier les règles applicables à l’utili-
sation d’ingrédients qui ne sont pas nor-
malement consommés en tant qu’ali-
ments. Ces ingrédients alimentaires aty-
piques, sont délibérément ajoutés à des 
denrées alimentaires à des fins techno-
logiques pour remplacer les additifs et 
devenir un constituant de ces aliments. 
L'utilisation de ces ingrédients est liée à 
l'utilisation d'une approche «clean 
label», dans laquelle on essaie de simpli-
fier et de raccourcir la liste des ingré-

dients sur l'étiquette. Cela doit être fait 
conformément à la législation appli-
cable. 
 
2. Champ d'application 
La présente lettre circulaire s'adresse à 
toutes les entreprises du secteur alimen-
taire, y compris le secteur de la distribu-
tion, et en particulier aux fournisseurs et 
/ou distributeurs d'ingrédients destinés 
à remplacer les additifs alimentaires 
autorisés (numéros E). 
 
3. Références
Les personnes intéressées y pourront 
prendre connaissance dans le circulaire 
en les annexes publiés sur le site inter-
net de l’AFSCA sur le lien suivant http://
www.afsca.be/professionnels/denreesali-
mentaires/circulaires/ (Entrée en vigueur 
le 13/11/2019)

4. Abréviations et définitions  
Abréviations 
AFSCA : Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire 
SPF SPSCAE : Service public fédéral 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement 
Règl. : Règlement 

Définitions 
Additif alimentaire : 
toute substance habituellement non 
consommée comme aliment en soi et 
non utilisée comme ingrédient caracté-
ristique dans l’alimentation, possédant 
ou non une valeur nutritive, et dont l’ad-
jonction intentionnelle aux denrées ali-
mentaires, dans un but technologique, 
au stade de leur fabrication, transforma-
tion, préparation, traitement, condition-
nement, transport ou entreposage a 
pour effet, ou peut raisonnablement être 
estimée avoir pour effet, qu’elle devient 
elle-même ou que ses dérivés 
deviennent, directement ou indirecte-
ment, un composant de ces denrées ali-
mentaires. 
(voir Règl. (CE) n° 1333/2008, article 3, 
point 2, a)) 

Arômes : des produits
i) non destinés à être consommés en 

l’état, qui sont ajoutés aux denrées ali-
mentaires pour leur conférer une 
odeur et/ou un goût ou modifier ceux-
ci ;

ii) issus ou constitués des catégories sui-
vantes : substances aromatisantes, 
préparations aromatisantes, arômes 
obtenus par traitement thermique, 
arômes de fumée, précurseurs 
d’arôme ou autres arômes ou leurs 
mélanges.

(voir Règl. (CE) n° 1334/2008, article 3, 
point 2, a)) 

Auxiliaire technologique : toute subs-
tance : 
i) non consommée comme ingrédient 

alimentaire en soi ;
ii) volontairement utilisée dans la trans-

formation de matières premières, de 
denrées alimentaires ou de leurs 
ingrédients pour répondre à un cer-
tain objectif technologique pendant 
le traitement ou la transformation ; et 

iii) pouvant avoir pour résultat la pré-
sence non intentionnelle mais techni-
quement inévitable de résidus de 
cette substance ou de ses dérivés 
dans le produit fini, à condition que 
ces résidus ne présentent pas de 
risque sanitaire et n’aient pas d’effets 
technologiques sur le produit fini. 

(voir Règl. (CE) n° 1333/2008, article 3, 
point 2, b)) 

Ingrédient : toute substance ou tout 
produit, y compris les arômes, les addi-
tifs alimentaires et les enzymes alimen-
taires, ou tout constituant d’un ingré-
dient composé, utilisé dans la fabrication 
ou la préparation d’une denrée alimen-
taire et encore présent dans le produit 
fini, éventuellement sous une forme 
modifiée; les résidus ne sont pas consi-
dérés comme des ingrédients. 
(voir Règl. (CE) n° 1169/2011, article 2, 
point 2, f)) 

FORMATION : CLEAN LABEL
Ces derniers temps , une nouvelle tendance est constaté et qui consiste de mentionner le moins possible 

de numéros E sur l'étiquette . A cet effet des alternatifs sont proposés tels que par exemple des extraits de 
légumes (épinards, bettes à carde,..) et de fruits (agrumes, grenade), vinaigre tamponné ou sec ,.... 

pour donner à la denrée alimentaire un clean label. 



5. Conditions relatives à la commercia-
lisation d’ingrédients dans le contexte 
de ‘clean label’  
Les fournisseurs de ces ingrédients 
doivent informer leur client correcte-
ment sur la nature de leurs produits 
Tous les fournisseurs mentionnés au 
point 2. « Champs d’application », 
doivent veiller à ce que la législation 
soit respectée de sorte que l’utilisation 
de ces ingrédients dans le contexte 
‘clean label’ n’entraîne pas un étique-
tage erroné des denrées alimentaires 
ou pire encore, l’utilisation d’additifs 
non autorisés dans l’ensemble de la 
chaîne, aussi bien pour les denrées ali-
mentaires étiquetées que non étique-
tées. Les entreprises alimentaires et les 
consommateurs ne peuvent pas être 
induits en erreur. 
Il convient de mentionner clairement 
les ingrédients dont il s'agit, la manière 
dont ils sont produits, leur composition 
ainsi que leur fonction dans la denrée 
alimentaire à laquelle ils sont ajoutés et 
la manière dont ils doivent être décla-
rés dans les applications envisagées. 
 
Exemples d’ingrédients qui sont utili-
sés dans le contexte de ‘clean label’ 
La liste des ingrédients d’aliments avec 
l’approche ‘clean label’ contient sou-
vent des ingrédients inhabituels et 
apparemment ‘naturels’, désignés par 
des termes tels que vinaigre (tamponné 
ou sec), vinaigre en poudre, «extrait» 
de légumes (épinards, bettes, etc.) ou 
de fruits ( agrumes, grenade, ...), extrait 
de levure, "fibres", "sucre fermenté", 
arôme (naturel) ... sans que ces ingré-
dients correspondent entièrement en 
termes de composition ou de dénomi-
nation. 
En effet, certains de ces ingrédients 
sont enrichis et / ou appauvris ou 
modifiés chimiquement de telle sorte 
que leur fonction change et qu'ils 
obtiennent la même fonctionnalité que 
les additifs. Ces ingrédients donnent au 
produit final une impression de ‘naturel’ 
et sont commercialisés comme des 
ingrédients ‘naturels’ tout en ayant par-
fois la même fonction technologique 
que les additifs qu’ils visent à rempla-
cer. 
 
Les additifs alimentaires qui ne sont 
pas explicitement autorisés sont inter-
dits 
Si les ingrédients entrent dans la défini-

tion d'un additif alimentaire, ils doivent 
être considérés comme des additifs ali-
mentaires. Il s'agit par exemple d'un 
nouveau type d'ingrédient ajouté déli-
bérément à un aliment à des fins tech-
nologiques afin de prolonger la durée 
de conservation, d'améliorer le goût, de 
stabiliser une couleur existante ou de 
lui donner une couleur, etc… qui n’est 
pas éliminé. 
De nombreux additifs peuvent être pro-
duits à l'aide de micro-organismes, le 
sucre et/ou l'extrait de levure pouvant 
servir de substrat à la croissance des 
micro-organismes. Il faut ici nommer 
les substances produites et non le subs-
trat. De nombreux composants peuvent 
être extraits de plantes : il convient de 
répondre ici à la question de la ou des 
fonctions technologiques que l'extrait 
remplit dans les aliments (colorant, 
antioxydant, conservateur, gélifiant, 
épaississant, etc.). Si des régulateurs 
d'acidité sont ajoutés au vinaigre, les 
additifs doivent être indiqués sur l'éti-
quette. 
Les auxiliaires technologiques et les 
arômes ne relèvent pas de la législation 
relative aux additifs alimentaires à 
moins d’être utilisés comme additifs ali-
mentaires. En d’autres termes, si un 
ingrédient répond à la définition d’un 
additif alimentaire (voir point 4.2), il ne 
répond pas à la définition d’un auxi-
liaire technologique ou d’un arôme. Un 
tel ingrédient doit par conséquent 
satisfaire à toutes les exigences de la 
législation en matière d’additifs alimen-
taires. 
Par exemple, l’extrait de romarin riche 
en carnosol désodorisé et décoloré a 
été dans le passé étiqueté de manière 
erronée comme « arôme » alors qu’il 
remplissait en fait la fonction d’antioxy-
dant. Entretemps, l’extrait de romarin 
est un additif autorisé (E392). 

Tous les additifs alimentaires doivent 
d’abord passer une procédure d’appro-
bation 
Tous les additifs alimentaires doivent 
d’abord passer une procédure d’appro-
bation conformément au Règl. (CE) n° 
234/2011 et sont, si approuvés, autori-
sés sous certaines conditions (par ex. 
teneurs maximales…) qui sont ensuite 
reprises dans le Règl. (CE) n° 
1333/2008. Les additifs alimentaires 
autorisés (numéros E) doivent en outre 
satisfaire à des critères de pureté spéci-

fiques (voir Règl. (CE) n° 231/2012). 
Dans le cas contraire, il s'agit d'une uti-
lisation inappropriée d'additifs et les 
produits ainsi fabriqués peuvent être 
déclarés illégaux et donc nocifs. 
Une fois la procédure d’autorisation ter-
minée avec succès, les additifs alimen-
taires doivent être étiquetés dans la 
liste des ingrédients, en précisant la 
catégorie, suivie du numéro E (par 
exemple, conservateur: E250, exhaus-
teur de goût: E621) ou en précisant la 
catégorie suivie du nom officiel (par 
exemple: conservateur: nitrite de 
sodium, exhausteur de goût: glutamate 
de monosodium) (voir annexe VII, par-
tie C, VO (UE) n ° 1169/2011). 
De plus amples informations pour la 
soumission d'un dossier à la 
Commission européenne sont dispo-
nibles sur le site internet du SPF 
SPSCAE
https://www.health.belgium.be/fr/ali-
mentation/substances-specifiques-ajou-
tees/additifsalimentaires/quest-ce-
quun-additif ou de la Commission euro-
péenne https://ec.europa.eu/food/
safety/food_improvement_agents/
additives_en 
Les additifs alimentaires qui ne sont 
pas repris dans le Règl. (CE) n° 
1333/2008 sont considérés comme des 
additifs interdits. Ils ne sont pas contrô-
lés quant à leur pureté, leur concentra-
tion, ils n’ont pas fait l’objet d’une pro-
cédure d’approbation,… ils induisent le 
consommateur en erreur et sont poten-
tiellement dangereux. Ils doivent être 
déclarés néfastes sur base de l’arrêté 
royal du 20 mars 2013 portant sur les 
spécifications des additifs alimentaires 
et peuvent être retirés du marché.

6. Responsabilité 
Tout opérateur du secteur alimentaire 
(B2B et B2C) est responsable du pro-
duit qu'il met sur le marché, comme sti-
pulé dans :
 - Règlement (CE) n ° 1333/2008, 

article 5: interdiction des additifs ali-
mentaires et / ou des aliments non 
conformes au règlement

 - Règlement (UE) n ° 1169/2011, article 
8: responsabilités [concernant les 
informations relatives aux denrées 
alimentaires] 

- Règlement (CE) n ° 178/2001, article 
19: Responsabilités en matière d'ali-
mentation: opérateurs du secteur ali-
mentaire 

FORMATION : CLEAN LABEL
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125ÈME 
ANNIVERSAIRE 
DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE ROYALE
DES BOUCHERS, 
CHARCUTIERS ET 
TRAITEURS DE BELGIQUE
A l'issue de notre année anniversaire, la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers 
et Traiteurs de Belgique organise deux événements de clôture pour ses membres.

Le dimanche 6 septembre 2020, nous organisons une journée en famille à Pairi Daiza et le 
dimanche 13 septembre 2020, il y aura un dîner de clôture au Waerboom à Grand-Bigard auquel 
tous les membres et leur partenaire sont invités.

Tout le monde est le bienvenu à ces événements.

Les dirigeants de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de 
Belgique ont décidé à l'unanimité à une intervenir financière dans le coût des événements à raison 
de 20 euros pour la première personne ou 40 euros par couple.

Vous pouvez inviter de famille et des amis, mais ces personnes devront payer les frais d'entrée 
repris ci-dessous qui sont des tarifs préférentiels obtenus auprès de Pairi Daiza et Salons De 
Waerboom.

Ci-dessous vous trouverez le programme de ces évènements.

Vous êtes bien évidemment le bienvenu aux deux évènements mais l’intervention financière de la Fédération Nationale  se 
limite à un évènement. .
Si vous souhaitez participer aux deux évènements il y  lieu de payer le  prix normal pour une des deux évènements.
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION A LA JOURNEE EN FAMILLE A PAIRI 
DAIZA LE 6/9/2020
A RENVOYER AVANT LE 1 JUIN 2020  à carine.vos@federation-bouchers.be

LA PARTICIPATION NE SERA CONFIRME QU’APRES VIREMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION AVANT LE 1 JUIN 2020

NOM : ........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’affiliation : .....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

sera présent avec  .......... personnes

et effectue le paiement pour le membre  € 43

pour son partenaire    € 43

Nombre d’enfants           …………..x € 57 = €…..…....….....

Nombre d’invités            …………..x € 63 = €…...….....…...

                          Total: € ……………

sur le numéro de compte BE 44 3630 4544 5045 de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique 

avec comme  référence : participation journée en famille Pairi Daiza le 6/9/2020

JOURNEE EN FAMILLE PAIRI DAIZA LE 6 SEPTEMBRE 2020
Programme : 
9u30 :  Accès au parc
11u00 - 11u30  :  Les rapaces en vol libre dans l’amphithéâtre
14u30 - 15u30 :  Les rapaces en vol libre dans l’amphithéâtre
16u30 - 18u00 :  Pause gourmande
21u :  Fin
 
Inclus dans le prix sont l'accès à Pairi Daiza, le parking, accueil personnalisé avec hôtesses, une pause gour-
mande , 2 x les rapaces en vol libre, ...
La pause gourmande se compose de trois mini desserts, muffins, donuts, biscuits, gaufres liégeoises, crêpes, 
gâteaux, glaces, gaufres, boissons en libre-service au bar : vin blanc et rouge, bière, eau plate et pétillante, 
cola, jus de fruits, café, thé, lait chaud au chocolat.

Le prix pour le membre de la Fédération Nationale et son partenaire : 43,00 euros par personne
Le prix pour les enfants jusqu'à 11 ans : 57 euros  par enfant
Le prix pour les membres de la famille et les amis : 63 euros par personne.

>>



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AU DINER DANS LES SALONS DE 
WAERBOOM LE 13/9/2020 A RENVOYER AVANT LE 1 JUIN 2020  à carine.vos@federation-bouchers.be

LA PARTICIPATION NE SERA CONFIRME QU’APRES VIREMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION AVANT LE 1 JUIN 2020

NOM : ........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse de l’affiliation : .....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

sera présent avec  .......... personnes

et effectue le paiement pour le membre  € 73

pour son partenaire  .........................................€ 73

Nombre d’invités ………….. x € 93 =  ............€…...….....…....

             Total: € …………….

sur le numéro de compte  BE 44 3630 4544 5045 de la  Fédération  Nationale Royale  des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique 

avec comme  référence : participation Diner Salons De Waerboom le 13/9/2020

PROGRAMME DINER  
SALONS DE WAERBOOM 
A GRAND BIGARD LE 
13 SEPTEMBRE 2020

MENU

Assortiment de Zakouskis avec du vin mousseux, 
Blanc de blanc et jus de fruit frais,

eaux , softdrinks et bières 
 

Entrée chaude (servie à table):
Mignardise

 
Entrée froid : buffet à gogo:

Carpaccio de saumon avec vinaigrette à l'aneth et orange
Carpaccio de bœuf aux pignons de pin

Crevettes grise au mosaïque de tomates
Ceviche de cabillaud avec une vinaigrette à la lime

Mozzarella avec des tomates sur un lit de laitue
Rilette d'oie avec du magret de canard fumé et du chutney

Pâté à la confiture de baies et julienne de Granny Smith
Saumon fumé aux oignons

Jambon de Parme avec  melon


Entrecôte dry-aged Blanc Bleu , sauce Béarnaise,  « jacket 
potato «  et légumes de saison

 
Buffet de  desserts 

salades de fruits frais, différents types de bavarois tels que 
chocolat à la noix de coco, framboises avec passion,..., gâteaux 
frangipane, tarte au riz, gâteau au fromage, gâteau aux fruits, 
mousse au chocolat, tiramisu, crème brûlée, crème glacée à la 
vanille faite maison avec un coulis de framboises, crêpes à la 

sauce d’oranges, ...


Café et  mignardises

Programme:  
13u00 : accueil et réception avec du vin mousseux 
et jus de fruit (1h30)
14u30 : à table
 
 
Tout cela pour un prix de € 73 p.p. pour le membre 
et son partenaire et € 93 par personne pour les 
personnes invitées.
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SONDAGE SUR LES PRODUITS VÉGÉTARIENS:  
à qUEL GROUpE APpARTENEz-vOUS?  
“Je n’ai pas de demande pour cela” vERSUS “Je constate un vrai intérêt des clients pour cela”

C’est une évidence: pour diverses 
raisons, les Belges consomment moins 
de viande depuis quelques années. C’est 
une tendance qui s’affirme clairement 
et à laquelle l’industrie et les artisans 
doivent s’adapter s’ils veulent continuer 
à satisfaire les besoins de leur clientèle. 

Les bouchers se voient donc contraints 
d’organiser leur offre différemment: 
ils misent dès lors résolument sur des 
salades saines, et certains vont jusqu’à 
préparer des burgers végétariens car la 
demande de ce type de produits est en 
augmentation.

“Pour l’organisation d’un BBQ, la règle 
est désormais d’avoir 10% de produits 

végétariens”

En parlant de cette évolution avec ses 
clients, Imperial Meat Products constate 
qu’il existe différentes visions à ce sujet. 
Kristof De Nayer (Marketing Imperial): 
“Certains clients disent que c’est ‘une 
mode qui va passer’, d’autres sont très 
fiers de leur bonne viande et hésitent donc 
à proposer ce type de produits, et d’autres 
encore recherchent déjà la meilleure offre 
végétarienne sur le marché”. 

C’est typique de la phase de transition 
lorsqu’une situation change: il y a ceux qui 
affirment qu’on n’a pas besoin de s’adapter 
(en l’occurrence les bouchers qui, parce qu’ils 
n’ont pas de (purs) végétariens dans leur 
clientèle, déclarent ne pas avoir de demande 
de tels produits), et il y a les ‘early adopters’ 
qui achètent des épices pour préparer leurs 
propres burgers ou qui en proposent déjà 
sous forme surgelée. 

“Le consommateur n’accepte pas de 
compromis en matière de goût. Le bou-
cher doit pouvoir être fier de ce type  

de produits aussi”

Imperial Meat Products est en phase de 
transition: d’entreprise de transformation de 
viande, elle devient une véritable entreprise 
alimentaire. “Nous recherchons en perman-
ence des façons de permettre aux bouchers 
de proposer une valeur ajoutée à leur clientè-
le, et nous croyons fermement dans une of-
fre végétarienne. Un facteur essentiel dans 
ce contexte, c’est un ‘bon goût’. Nous avons 
très fort travaillé sur cet aspect, parce que 
le consommateur n’accepte pas de compro-
mis en matière de goût. Nous proposons 
aujourd’hui un assortiment de burgers de 
légumes qui sera apprécié par leurs clients.” 

Une vingtaine de bouchers ont testé les 
nouveaux Burgers de légumes Vegalia 
d’Imperial pendant 3 semaines, ce qui a 
permis de distinguer les “best practices”: 
Comment et où le boucher présente-t-il 
les burgers au mieux? Comment le client 
réagit-il à cette offre? Quels sont les freins, 
d’après le boucher? 

“70% des bouchers qui ont déjà 
vendu les burgers de légumes veu-
lent effectivement les reprendre  

dans leur assortiment” 

Kristof De Nayer (Marketing Imperial): 
“Nous communiquons les principaux 
résultats du test aux bouchers qui 
souhaitent commercialiser cette gamme. 
La confirmation que des collègues ont été 
satisfaits des ventes fait que le lancement 
de tels produits peut être une réussite 
ou non. Surtout avec quelques conseils 
en plus de notre part. Notre tâche est 
d’accompagner et de soutenir nos clients 
dans ce contexte”.   

Les Burgers de légumes Vegalia d’Imperial sont disponibles en 3 saveurs: Poivrons, 
Aubergines et Épinards. Ils sont riches en protéines et en fibres, pauvres en sodium et 
en matières grasses, ne contiennent pas d’agents de conservation ni d’exhausteurs 
de goût (Nutri-Score A), et ont été développés en collaboration avec EVA. 

VEGALIA BURGER AUx ÉpiNARdS 
Numéro d’article: 32679

VEGALIA BURGER D’AUBERGiNES
Numéro d’article: 32678 VEGALIA BURGER AUx POivRONS

Numéro d’article: 32677

Les burgers sont conditionnés sous vide 
(2 pièces de 80g, emballage par 8 uni-
tés) et ont une durée de conservation de 
30 jours minimum.
Disponibles dès maintenant..

190xxxx_IMP_advertentie_Landsbond_vegalia.indd   2 3/10/19   12:03



30 | LA BOUCHERIE BELGE30 | DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 

Les modifications en comparaison avec l’année passée sont indiquées en rouge. 

Remarque : La rubrique X.d) sacs en plastique  est ajoutée à la feuille de calcul

3,05 EUR

3,05 EUR

3,60 EUR

3,18 EUR

3,05 EUR

3,05 EUR

18 pct. x 1,95 EUR

2,35 EUR

FORFAIT PROVISOIRE EN MATIERE DE TVA
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QU’EST-CE QUI EST CONSIDERE COMME PREPARATIONS DE VIANDES : 
Ceci couvre toutes les préparations que le boucher peut réaliser lui-même avec les viandes fraîches y compris les viandes qui ont 
été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi 
une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristi-
ques de la viande fraîche à l'exception de la saucisse fraîche et le haché qui sont considérés comme de la viande fraîche et qui 
sont taxés forfaitairement conformément à la rubrique I.
Exemples de ces préparations sont les hamburgers, les escalopes, les brochettes, etc

1,68

1,55

1,61

1,53

1,65

1,47

1,37

18.750
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(*) Vente de sacs en plastique

Région wallonne et région de Bruxelles-Capitale : L’usage de sacs en plastique à usage unique est interdit dans l’espace de vente des 
détaillants ( voir arrêté du Gouvernement wallon du 6/7/2017 relatif aux sacs de plastique et arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 1/12/2016 relatif à la gestion des déchets) 

Région flamande :  l’article 65  de l’arrêté du Gouvernement flamand  du 22/3/2019 insère une sous-session 5.3.11 relative aux conditions 
de mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique . Le montant facturé à ce titre aux clients doit, conformément à 
la réglementation économique en vigueur, être clairement indiqué dans le commerce ou sur le ticket de caisse. 
Il y a lieu d’indiquer à la rubrique X,d) de la feuille de calcul  le nombre de sacs en plastique achetés au cours de période imposable pour 
lesquels une contribution est demandée au client ( que cela soit ou non n conforme à une obligation légale)

(*) 
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Eh bien oui ! Le paiement électronique est en 
pleine croissance, dans toutes les couches de la 
population et tout particulièrement auprès des 
jeunes, votre clientèle future. Si vous désirez leur 
offrir le meilleur service possible, veillez à prévoir 
aussi un mode de paiement électronique. 

Miser sur l’hygiène
Depuis 2015, les restaurants du Gouvernement 
Flamand sont passés au paiement électronique 
comme unique moyen de règlement. Stijn Van 
Goethem, Expert Technique : « Lorsque notre 
personnel devait à la fois garnir des sandwiches 
et encaisser de l’argent, il devait, entre chaque 
opération, se laver les mains ou enfiler des gants 
jetables. C’était non seulement mauvais pour la 
peau, mais cela générait aussi beaucoup de déchets 
inutiles. Dans tout ce que nous faisons, nous misons 
sur l’hygiène et nous appliquons les normes les 
plus strictes. Il nous semblait donc aussi évident 
d’opter pour la solution la plus hygiénique à la 
caisse : les terminaux de paiement YOMANI. »

Les transactions électroniques moins 
chères que l’argent liquide
Vous doutez encore du coût du paiement 
électronique pour votre commerce ? Saviez-vous 
que les transactions électroniques sont 
jusqu’à 18 centimes d’euro moins chères 
que les transactions en liquide ? Il ne faut 
en effet pas oublier de comptabiliser les frais 
cachés liés au paiement en argent liquide. Les 
paiements électroniques vous permettent 
de gagner du temps et de vous consacrer 
à d’autres tâches. Bref, vous y gagnez ! 

En plus d’être convivial, 
économique et hygiénique, 
le paiement électronique est 
également sûr et efficace. 
Lisez plus de témoignages 
de commerçants dans 
le magazine Way to pay :  
masolutiondepaiement.be/
waytopay

Le paiement 
électronique : le 
bon choix pour 

votre commerce !
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Le paiement 
électronique vous 
permet de gagner 
du temps et de 
vous consacrer  
à d’autres tâches. 
Bref, vous y 
gagnez !

“

”

Chez Worldline, nous contribuons avec enthousiasme à l’essor d’un secteur de la vente au détail florissant 

dans lequel les clients peuvent payer aussi facilement que possible. En tant qu’acteur mondial dans le 

domaine des solutions et services de paiement innovants, nous répondons à vos besoins et à ceux de vos 

clients. Aujourd’hui, nous travaillons avec plus de 100 000 commerçants en Belgique. Avec nos solutions, 
nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre entreprise.
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Les clients de votre boucherie règlent-ils 
encore souvent en argent liquide ? En Belgique, 

63 % des transactions s’effectuent encore 
en liquide, surtout pour les petits montants. 
Pourquoi décideriez-vous alors de passer au 

paiement électronique ou sans contact ? Le jeu 
en vaut-il vraiment la chandelle ?
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LA SEMAINE DU STEAK-FRITES !
Comme ces dernières années, le VLAM veut mettre en évidence ce 
grand classique de la cuisine belge. Nous attendons déjà cette 4ème 
édition avec impatience. La semaine du steak-frites se déroulera du 8 
au 15 octobre 2020. Que ce soit pour la cuire à la poêle ou en grillade, 
choisissez de la viande de bœuf de chez nous. Cela veut dire moins 
d’impact pour l’environnement ET un soin maximal pour l’animal. 

Nous vous tiendrons informés du 
déroulement de la campagne au cours des 
mois à venir. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de 
soutenir la semaine du steak-frites dans 
votre boucherie. 

VLAM
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CHOU FRISE
LÉGUME DU MOIS 

AINSI VOUS ACHETEZ DE LA QUALITÉ, TOUJOURS.
Le chou frisé frais arbore une belle couleur verte et le bord de 
ses feuilles est largement frisé. N’achetez pas un chou frisé 
jaune, flétri, abîmé ou dont les feuilles sont pourries. Vous en 
trouverez durant les mois d’automne et d’hiver.

DES PRÉPARATIONS SAVOUREUSES
En purée ou en potée, le chou frisé est fantastique. En soupe 
aussi. Prévoyez-en suffisamment, car le chou se réduit forte-
ment pendant la cuisson.

À VOTRE SANTÉ
Le chou frisé est un légume et cadre donc parfaitement avec 
une alimentation saine. Comme tous les légumes ne 
contiennent pas les mêmes nutriments, il est important de 
varier.

CONSEILS DE CONSERVATION
Au réfrigérateur, un chou frisé se conserve une semaine environ.

WOK DE LANIÈRES DE BŒUF 
AU CHOU FRISÉ
Pas trop le temps de cuisiner ? Ce wok de bœuf au chou frisé 
sera prêt à déguster en deux temps trois mouvements.

Ingrédients
250 g de bœuf détaillé en lanières
2 gousses d’ail
2 c à s de gingembre râpé
300 g de chou frisé
200 g de shiitakes
100 ml de bouillon de légumes
40 ml de sauce soja

RECETTES

Le chou frisé est l’une des nombreuses et délicieuses variétés de choux cultivées par nos 
producteurs belges. Le chou frisé possède des feuilles vert foncé frisées. Son arôme de chou 
très marqué est très apprécié lors des froides journées. Ce qui est parfaitement logique, car 

c’est un légume automnal et hivernal par excellence.

Poivre noir
2 c à s de maïzena
2 c à s d’huile d’olive
1 c à s d’huile de sésame
2 jeunes oignons
Graines de sésame
Servez avec du riz (brun).

Préparation
Préparez une marinade avec le gingembre râpé, les gousses 
d’ail émincées et la sauce soja. Faites-y mariner les lanières de 
bœuf pendant une demi-heure. Débarrassez le chou frisé de 
son cœur dur et coupez les feuilles en lanières. Coupez les shii-
takes en quatre. Mettez l’huile d’olive à chauffer dans le wok et 
ajoutez la viande de bœuf. Réservez la marinade à part. 
Relevez les lanières de bœuf de poivre noir. Ajoutez les shii-
takes et le chou frisé et faites rapidement sauter au wok. 
Ajoutez l’huile de sésame et poursuivez la cuisson au wok pen-
dant 15 minutes environ. Délayez la maïzena dans la marinade 
du bœuf et versez celle-ci dans le wok. Ajoutez le bouillon de 
légumes et laissez mijoter le tout quelques instants. Enfin, 
hachez les jeunes oignons et parsemez-en le bœuf au wok. 
Agrémentez de graines de sésame.

LA SEMAINE DU STEAK-FRITES !
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RECETTES

TORTILLA À L’ÉTUVÉE DE CHOU DE 
SAVOIE, CHOU FRISÉ GRILLÉ ET 
BRUGGE FLEURON

Envie d’un délicieux en-cas express ? Voici comment préparer 
une tortilla. Cette variante d’hiver au chou frisé, au chou de 
Savoie et au fromage belge vous fera fondre de plaisir.

Ingrédients
8 tortillas
1/3 de chou de Savoie
20 g de beurre
2 c à s d’huile d’olive
2 gousses d’ail émincées
8 feuilles de sauge
8 feuilles de chou frisé
1 c à s d’huile d’olive
Poivre et sel
250 g de Brugge Fleuron

Préparation
Débarrassez le chou de Savoie de ses feuilles extérieures dures. 
Lavez soigneusement le chou. Ôtez le cœur dur de chaque 
feuille. Détaillez ensuite les feuilles de chou en lanières d’envi-
ron 2 cm. Faites fondre le beurre dans une grande poêle. 
Faites-y brièvement revenir l’ail et la sauge ciselée. Ajoutez les 
lanières de chou de Savoie et faites étuver lentement les 
feuilles. Certaines lanières de chou vont légèrement caraméli-
ser, tandis que les parties plus fermes deviendront bien 
tendres. Pendant ce temps, lavez soigneusement le chou frisé. 
Ôtez le cœur dur de chaque feuille. Détaillez ensuite les feuilles 
en fines lanières. Versez 2 c à s d’huile d’olive par-dessus, salez 
et poivrez selon le goût et massez les feuilles. Tranchez le 
Brugge Fleuron. Mettez à chauffer une grande poêle à griller. 
Fates-y griller le chou frisé jusqu’à ce que les feuilles com-
mencent à dorer. Ôtez-les de la poêle et réservez. Déposez une 
tortilla sur la poêle à griller, garnissez-la de Brugge Fleuron, 
répartissez le chou de Savoie par-dessus et surmontez chaque 
fois d’un peu de chou frisé. Redéposez une tortilla par-dessus 
et faites griller quelques instants jusqu’à ce que le fromage 
fonde. Retournez délicatement la tortilla et faites rissoler l’autre 
face. Coupez la tortilla en quartiers et servez aussitôt. Répétez 
ces opérations jusqu’à épuiser toutes les tortillas.

Les déchets
n’existent pas 
chez nous
Jean Callens | Floreff e | Menuisier

Scorez maintenant en tant qu'entreprise durable avec
le label Renewi à www.renewi.com/pasdedechetschez-nous.

Avec Renewi, vous contribuez à améliorer votre quartier. Parce que les déchets que
vous déposez aujourd’hui dans votre conteneur Renewi seront à nouveau transformés
en matières premières demain. Le commerce durable, ça commence par vous.

Scorez maintenant en tant qu'entreprise durable avec
le label Renewi à www.renewi.com/pasdedechetschez-nous.

191202_Renewi_C-Campagne_advertentie_Menuiserie-plus_FR_186x265.indd   1191202_Renewi_C-Campagne_advertentie_Menuiserie-plus_FR_186x265.indd   1 17/12/2019   9:31:4117/12/2019   9:31:41

DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1933, LA FAMILLE SIMONS 
NE CESSE DE DÉVELOPPER SON SAVOIR-FAIRE ET 

SON COMMERCE. 
Lorsque vous poussez la porte de « La Corbeille », vous 
vous sentez bien ! Un rayon légumes frais, un rayon fro-
mages rares, un service traiteur avec plats variés et sur-
tout le rayon viandes et charcuteries. Mais pas n’importe 
lesquelles : du porc Duroc d’olives, de l’agneau 1re quali-

té et de la viande de bœuf (d’origine belge comme la 
Génisse « Bleu des Prés ») et l’Angus Irlandais ». Et 

chose rare, du bœuf maturé par ses soins. Les charcute-
ries sont fabriquées et fumées sur place : jambons, sau-
cissons, noix de jambon et autres salaisons sans oublier 
« le boudin vert d’Orp-le-Grand » , leur spécialité. Pascal 

exige une traçabilité optimale de ses produits. « C’est 
vraiment de la ferme à la fourchette. »

RÉCUPÉRER POUR MIEUX UTILISER
Tri, recyclage et environnement sont les maîtres mots. 

Un système récupère les eaux chaudes des préparations 
ainsi que la chaleur libérée par les frigos pour réchauffer 
à nouveau l’eau. Les déchets alimentaires sont enlevés 
par une firme spécialisée. Les papiers et cartons sont 

compactés pour être recyclé. Certains aliments sont des-
tinés au compost, la frigolite est récupérée par Renewi 1 
fois par semaine. Afin de générer moins de déchets, tous 
les emballages sont en papier et les raviers sont biodé-

gradables. Des paniers réutilisables et des sacs iso-
thermes ont été offerts à la clientèle pour respecter la 

chaine du froid. 

GRÂCE À SES EFFORTS, NOUS POUVONS CONTRIBUER 
ENSEMBLE À UN ORP-LE-GRAND SANS DÉCHETS.

Voulez-vous aussi améliorer votre quartier ? Demandez 
un conseil sans engagement sur www.renewi.com.

Le commerce 
durable commence 

chez Pascal à 
Orp-le-Grand 
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N’oubliez pas : de calculer des nouveaux prix de vente  
pour cette période de vente au moyen des prix d’achat de la période  

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 13 JAN 2020 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

9-12-2019 au 15-12-2019
16-12-2019 au 22-12-2019
23-12-2019 au 29-12-2019

30-12-2019 au 5-1-2020 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,23 et + € 7,94 et + € 3,68 et +

 2  € 5,61 à moins de € 6,23  € 6,81 à moins de € 7,94  € 3,23 à moins de € 3,68 

 3  € 4,41 à moins de € 5,61 €6,03 à moins de € 6,81  € 2,71 à moins de € 3,23 

 4  € 3,56 à moins de € 4,41 € 5,55 à moins de € 6,03 € 2,47 à moins de €2,71

 5  moins de € 3,56 moins de € 5,55 moins de € 2,47

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,77 et +

 2 € 2,65 à moins de € 2,77

 3 moins de € 2,65

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

18/11/19 Bureau Membres du Bureau

18/11/19 Comité Directeur Membres du Comité 
Directeur

19/11/19 Verviers : soirée d'information P.Bouillon

25/11/19 AFSCA: 45ème réunion de concertation
I.Claeys, J.-L. Pottier,
F. Vercruyssen, 
A.Briclet, J.Cuypers

27/11/19 AFSCA: Comité Consultatif J.-L. Pottier

2/12/19 Bruxelles: Soirée d'information P.Bouillon

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge est 

prévue pour 09/02/2020. Tous les articles, le 
matériel ou les petites annonces pour cette 

édition doivent être en notre possession avant 
le 28/01/2020 prochain. Les textes qui nous par-
viendraient trop tard seraient automatiquement 

insérés mars 2020. 

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur  Jaques Sépult,

père de Monsieur Axel Sépult, membre de la 
Corporation des Bouchers de Verviers.

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur Heinz Gritten, ancien boucher-
charcutier de St.- Vith et père de Thomas Gritten, 

membre de la corporation d’Eupen.

La rédaction de “La Boucherie Belge” présente 
ses sincères condoléances au famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE

Boucherie
Belge

la

Av. Houba de Strooper, 
784 bte 6 1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces vous pouvez 
contacter 

Carine au 02 735 24 70 ou e-mail: 
carine.vos@federation-bouchers.be 

TVA BE 0542 984 224
 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

A partir du 3/12/2019 DEVAFLOOR n'est plus 
partenaire de la Fédération nationale.



Les porcs Duroc d’Olives profitent d’une alimentation spécialement composée de céréales et 
d’huile d’olive. Et cela se goûte. Avec Duroc d’Olives, vous avez l’assurance de manger une viande 

de porc saine, tendre et savoureuse.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Allez voir sur www.durocdolives.be.

L’ÉTERNELLE QUÊTE DU GOÛT

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   2 25/01/19   14:37

Ingrédients
12 joues de porc Duroc d’Olives
2 oignons
1 carotte
1 branche de céleri
1 cuillère à soupe de farine
2 bouteilles de Westmalle double
5 dl de bouillon de viande
1 cuillère à soupe de garam masala
1 cuillère à soupe de curry en poudre
Poivre / Sel
8 grosses pommes de terre à frites
2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
4 cuillères à soupe de mayonnaise au curry

Préparation
Faites dorer les joues à l’huile d’olive, puis retirez-les de la casserole.
Coupez l’oignon, la carotte et le céleri en petits cubes et faites-les cuire 
dans la même huile. Saupoudrez les joues de farine, faites-les revenir, puis 
déglacez avec la Westmalle et le bouillon de viande. Ajoutez le garam 
masala et le curry et laissez le tout mijoter doucement pendant 2 heures 
jusqu’à ce que les joues soient bien tendres. Épluchez les pommes de terre 
et coupez-les en frites. Pochez-les 4 minutes à 140°. Cuisez les frites à 180° 
jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Servez avec la mayonnaise au curry.

JOUES DE PORC 
AU GARAM MASALA ET 
CURRY, FRITES FRAÎCHES

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

Petites annonce



Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

• Past perfect in de nieuwe 
vleescultuur “minder maar beter”

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU
LE WAGYU 
BELGE
• Élevé pour le boucher artisanal. 

• La haute qualité japonaise répondant au  

souhait du consommateur européen. 

• La nouvelle sensation gustative en  

viande bovine.

• Convient parfaitement à la nouvelle culture en 

matière de viande « moins mais meilleure ».

• Devenez notre nouvel ambassadeur  

et distinguez-vous des autres.


