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Le jour de la St-Valentin, Unilever a placé une publicité de la 
grandeur d’une page dans plusieurs journaux, avec une 
déclaration d’amour au ‘boucher végétarien’. 

Ce n’est passé inaperçu, ni chez nos bouchers artisanaux ni 
chez nos dirigeants. 

Je comprends bien que les agences de communication bran-
chées auxquelles Unilever a fait appel pour cette promotion, 
considèrent cette publicité comme ludique, comme l’ont indi-
qué les représentants d’Unilever. En revanche, que les grands 
patrons de cette entreprise – qui fait des affaires avec nos 
bouchers artisanaux depuis des années – se laissent prendre 
à offenser un secteur où eux-mêmes gagnent de l’argent, 
c’est pour moi une évolution inédite en matière de pratiques 
commerciales. 

Tout comme l’hypocrisie qui se cache derrière le contenu de 
la publicité. Nous savons tous qu’à une époque où les fake 
news sont légion, ce qu’on dit compte moins que le fait de le 
crier haut et fort. C’est un (nouveau) phénomène que nous 

constatons tous les jours dans la communication qui nous 
arrive. Les gens ne s’indignent souvent plus d’une telle 
information malhonnête, alors que ceux qui l’ont diffusée se 
sentent traités injustement quand on y réagit. 

Ça ne se fait pas de poignarder ainsi le boucher artisanal 
quand on veut être son fournisseur privilégié. Je suppose 
dès lors que le dommage causé par l’entreprise à nos 
membres est irréparable. Nos présidents n’ont pas non plus 
apprécié l’action : ils ont été choqués par tant d’hypocrisie. 
Ils ont immédiatement exigé une concertation. 

Suite aux réactions massives des bouchers, Unilever n’a pas 
pu faire autrement que de s’excuser et de répondre positi-
vement à notre demande de concertation. Nous nous 
sommes déjà assis 2 fois autour de la table avec Unilever, 
qui juge la situation regrettable et réfléchit à des actions à 
mener pour réparer le tort causé aux bouchers artisanaux. 

Quoi qu’il en soit, je me demande sincèrement à quoi ont 
pensé les dirigeants de cette entreprise quand ils ont 
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approuvé cette affiche publicitaire, alors que leur firme 
brasse des milliards dans le monde et qu’elle compte parmi 
ses objectifs d’être intègre et respectueuse vis-à-vis des 
nombreuses personnes, organisations et groupes avec les-
quels elle entre en contact dans la société. 

Réfléchir avant d’agir, me semble être un sage conseil à 
suivre et je voudrais demander aux agences de communica-
tion qui veulent aujourd’hui que tout soit branché, de réflé-
chir à deux fois avant de dresser un secteur contre un autre. 
Dans le monde de la viande, il y a de la place pour tout le 
monde, tant qu’on témoigne du respect à chacun des mail-
lons de la chaîne. 

Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas !
Pour rétablir la confiance, Unilever a pris l’initiative d’adres-
ser une lettre à nos membres par le biais de la Boucherie 
Belge. Vous la trouverez avec votre journal.

Carine vos
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L’Assemblée Générale Statutaire de la Fédération Nationale a eu 
lieu pour la 2ème fois consécutive dans la salle de réunion de 
notre association professionnelle nationale. Tout s’est très bien 
passé et les questions posées prouvent que nos membres-fédé-
rations suivent de près la gestion de la Fédération Nationale. La 
conclusion de la journée était que nos membres peuvent dormir 
sur leurs deux oreilles, les administrateurs de la Fédération étant 
les garants de la bonne gestion de notre association, gérée 
comme un boucher gère sa boucherie. 
Nous sommes sincèrement fiers de pouvoir compter sur une 
base large et solide. Nous avons pour mission de faire en sorte 
que nos membres puissent continuer à exercer leur métier de 
boucher artisanal. Nous sommes de plus en plus convaincus 
qu’aussi longtemps que la Fédération continuera à défendre les 
intérêts de l’artisanat, il y aura des bouchers artisanaux pour 
donner aux consommateurs de la fiabilité, de la qualité et des 
conseils personnalisés. 
Nous devons encore davantage mettre en exergue ces atouts et 
ces qualités, non seulement à l’intention du consommateur, mais 
aussi dans le cadre de notre formation de boucher. 
Au moment-même où nous sommes en pleins préparatifs pour 
LA SEMAINE DU BOUCHER, dont l’objectif est de présenter 
notre profession sous un jour positif, un de nos fournisseurs nous 
met des bâtons dans les roues avec une communication idiote 
au sujet du “boucher végétarien”. Des publications comme 
celles-là, qui a paru le 14 février dernier, nous pouvons franche-
ment nous en passer ! Nous ne comprenons vraiment pas pour-
quoi une entreprise qui fournit des produits à nos bouchers arti-
sanaux se montre aussi condescendante vis-à-vis de ses clients. 
Aucune personne bien pensante ne peut approuver un tel coup 
de pub. On est loin du respect que mérite le boucher pour son 
dur labeur : nous avons tout de suite mis les points sur les i avec 
Unilever. Au cours des réunions de concertation de la semaine 
dernière, Unilever a promis de tout mettre en œuvre pour arran-
ger les choses avec les bouchers artisanaux. Malheureusement, 
le mal est fait et on ne peut pas revenir en arrière. Espérons que 
la prochaine fois, ils réfléchiront à deux fois avant d’attaquer 
publiquement leurs propres clients. 
Mais nous ne nous laisserons pas atteindre dans notre enthou-
siasme et nous continuerons à promouvoir notre métier artisanal 
sans fléchir. Nous faisons appel à chacun d’entre vous, pour 
qu’avec vos 250 collègues-bouchers, vous fassiez le maximum 
pour ouvrir vos portes aux jeunes d’aujourd’hui. Vous trouverez 
dans ce journal ou sur notre site web bb-bb.be toutes les infor-
mations pratiques nécessaires pour faire de cette initiative une 
histoire à succès. 
Ceci nous amène tout naturellement à l’enseignement. Nous 
remercions de tout cœur toutes les écoles et centres qui ont 
participé au concours du Couteau d’Or à Namur et à Ter Groene 
Poorte pour les 80 produits envoyés au concours de saucissons 
secs. Grâce à la participation des centres et écoles à nos 
concours professionnels, tous ces jeunes peuvent se mesurer à 
leurs collègues. Autant de moments d’apprentissage uniques, 
qui leur seront bien utiles plus tard. 
D’un autre côté, nous devons continuer à plaider pour que les 
formations correspondent à ce que demandent les employeurs, 
qu’il s’agisse de bouchers indépendants ou de commerçants. La 
connaissance des produits, les connaissances professionnelles, le 
marketing, la gestion du personnel, … sont des facettes de notre 
métier qu’il est important de maîtriser, si on veut bâtir une 
entreprise qui marche. Nous insistons donc pratiquement au 

quotidien sur le fait que les écoles doivent former plus de jeunes 
pouvant et osant assumer des responsabilités, de manière à ce 
que nos collaborateurs dans les boucheries se sentent co-res-
ponsables de nos entreprises artisanales. Car c’est là que réside 
le succès de nos entreprises. 
Dans le cadre de la formation, de nouvelles soirées d’information 
se tiendront au printemps dans les provinces flamandes. Nous 
sommes en train d’élaborer le planning et l’ordre du jour de ces 
soirées. Vous en saurez plus en lisant nos prochaines éditions. 
Dans le domaine de la promotion aussi, nous poursuivons nos 
travaux en collaboration avec nos partenaires, le VLAM et 
l’APAQ-W, afin de lancer des actions sur mesure pour les bou-
chers artisanaux. Après le succès de la campagne menée à l’oc-
casion de la Coupe du Monde de football 2018, nous en prépa-
rons une pour le Championnat d’Europe de football 2020. Le 
VLAM développera et distribuera à cette occasion des posters, 
des recettes et des présentoirs. Vous trouverez toutes les infos 
et formulaires de commande dans les prochains numéros de 
notre journal. Le mot d’ordre est de participer ! 
Arrêtons-nous encore quelques instants au 125ème anniversaire 
de notre fédération nationale. Vous trouverez les informations 
nécessaires et le formulaire d’inscription dans tous les prochains 
numéros de la Boucherie Belge. 
Revenons quelques instants sur la remarque de certains 
membres qui disent que le prix d’entrée qu’ils trouvent sur inter-
net pour Pairi Daiza est meilleur marché que le prix all-in de la 
journée familiale que nous proposons. C’est exact. Mais il ne 
s’agit alors que du ticket d’entrée, sans le prix du parking. On ne 
compare pas des pommes et des poires. Nous avons négocié un 
prix all-in, comprenant de nombreux suppléments, comme l’en-
trée au parc, le parking, l’accueil à l’arrivée, 2 x le spectacle de 
rapaces, pendant 1h30 buffet et boissons gratuites à volonté et 
l’ouverture spéciale en soirée jusqu’à 21 h, pour que les membres 
qui ouvrent le dimanche aient aussi l’occasion de faire un petit 
tour au parc. Tout a un prix … 
Certains membres ont demandé si au buffet sucré, il y aurait 
aussi des mets salés. Il y aura une marge de négociation en 
fonction du nombre d’inscriptions. Attendons d’abord de voir 
combien de membres s’inscrivent. Après cela, nous aurons tout 
le temps de faire des adaptations. Une chose est sûre : nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire un maxi-
mum de membres. 
Nous espérons avoir le plaisir de tous vous rencontrer à un des 
évènements qui se préparent. 

Les présidents. 

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président Ivan Claeys, co-président
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Un boucher peut-il vendre au consom-
mateur des sous-produits animaux ou 
d’anciennes denrées alimentaires 
comme aliments pour les animaux fami-
liers sans devoir disposer d’un agrément 
(donc uniquement sous son autorisation 
de boucher) ?

Les bouchers peuvent uniquement vendre 
d’anciennes denrées alimentaires comme 
aliments pour animaux familiers (pet-
food) lors de la vente directe au consom-
mateur sur place, dans la boucherie. 
Cette activité est autorisée sans devoir 

disposer d’un agrément en tant que fabri-
cant de petfood si le boucher réalise au 
maximum une découpe sur ces anciennes 
denrées alimentaires. 

En pratique, cela signifie qu’un boucher 
ne peut offrir à la vente dans son 
magasin, comme petfood, que des restes 
de denrées alimentaires (par ex. saucis-
ses, jambon et autres produits à base de 
viande). 

Lorsqu’il y a une production intentionnelle 
d’aliments (par ex. saucisses) pour les 

animaux familiers alors un agrément en 
tant que fabricant de petfood doit être 
demandé (agrément 7.3 : Etablissements 
pour la fabrication d’aliments pour ani-
maux de compagnie contenant des sous-
produits animaux ou des produits déri-
vés).

De plus amples informations peuvent être 
retrouvées sur le site web de l’AFSCA : 
www.afsca.be/productionanimale/alimen-
tation/agrementsautorisations 

QUESTION ET REPONSE

www.mauricemathieu.be
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F. 080 77 03 23
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PETER EN SERGIO
Si entretemps l’entreprise tourne à plein régime, 
le savoir-faire qui y règne provient encore tou-
jours de Ter Groene Poorte et de la vaste expé-
rience que le couple a rassemblée ces dernières 
années à de nombreux grands évènements. Pour 
Bart, Ter Groene Poorte garantit la base acquise, 
mais aussi la possibilité de développer ses talents. 
Cela n’a pas toujours été facile. 
Bart : En primaire, j’avais vraiment des difficultés. 
Une forte dyslexie a eu pour résultat que je me 
retrouve dans les classes de type B à partir de la 
5ème. Finalement, j’ai passé 9 ans chez vous à 
l’école. J’ai dû me battre, faire mes preuves, mais 
même avec un diplôme de boucher en poche, j’ai 
encore suivi 2 ans en hôtellerie. Et j’ai bien fait. 
D’une part pour les connaissances acquises, 
d’autre part parce que j’y ai fait la connaissance 
d’Annemie (il rit). Je suis content que Ter Groene 
Poorte m’ait donné la possibilité de m’épanouir 
dans ce que j’aimais faire.

Bart : Après quelques pérégrinations, Annemie et 
moi nous sommes tout à coup retrouvés chez 
Belgocatering”, explique Bart. “Nous y avons tra-
vaillé ensemble pendant 13 ans, dans l’évènemen-
tiel et le catering sportif. Faire à manger pour 
7.000 personnes demande quand même un cer-
tain savoir et un certain savoir-faire, mais nous 
l’avons toujours fait avec beaucoup de plaisir et 
nous ne nous sommes pas contentés d’apprendre. 
Nous nous sommes aussi créé un réseau pour 
nous-mêmes, auquel nous pouvons encore avoir 
recours aujourd’hui. Grâce à Belgocatering, nous 
avons travaillé avec Sergio Herman et Peter 
Goossens.

MAIS LE GRAND RÊVE D’AVOIR SA PROPRE 
ENTREPRISE CONTINUAIT À LES HANTER 
Annemie : À 30 ans, nous avons commencé à 

À un jet de pierre de Ninove, j’y rencontre deux anciens élèves qui personnifient à merveille les 
formations de Ter Groene Poorte : Bart Vuylsteke et Annemie Van Trimpont. Bart a fait des études de 
boucherie, puis une 2ème qualification en hôtellerie. Annemie a suivi les cours d’hôtellerie, puis une 2ème 
qualification en boulangerie et une spécialisation en pâtisserie et chocolaterie. Il y a exactement 20 
ans, ils sont aussi tombés amoureux pendant les cours théoriques communs. “Quel hasard que tu sois 
justement venu nous rendre visite aujourd’hui pour un reportage”, me dit Bart en riant. Entretemps, 20 
ans plus tard donc, ils ont parcouru un fameux chemin. Une belle histoire d’artisanat, passant par le 
catering et Tomorrowland jusqu’à la création de leur propre entreprise il y a 5 ans à Okegem. 

20 ANS PLUS TARD … 
“JE SUIS UNE FOURMI TRAVAILLEUSE, 
DISONS MÊME ACCRO AU TRAVAIL”

REPORTAGEREPORTAGE
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TEXTE ET PHOTOS : DAAN VANSLEMBROUCK

chercher un endroit adéquat pour notre entreprise. Cinq ans 
plus tard, c’est devenu cet immeuble à Okegem. Et tout cela, 
Annemie le combine avec la fonction d’ambassadrice du cho-
colat pour Callebaut. “Comme seule femme”. 

BOUCHER AVEC UNE VISION
Bart : Quand tu veux atteindre quelque chose dans la vie, il ne 
faut pas y aller à moitié, pas tièdement ni chaudement, mais 
bien à fond et avec beaucoup d’ardeur. Cette citation de Wim 
Opbrouck, on peut la lire sur le site web de Meat Boutique. Elle 
résume parfaitement la philosophie. Meat Boutique se dis-
tingue par la qualité. Malgré les oiseaux de mauvaise augure, 
Bart pense qu’il y a encore un avenir pour les bouchers. 
Pour les bouchers modernes. Comme boucher, il faut vraiment 
avoir une vision de nos jours. Notre but est de proposer de la 
qualité. Nous ne voulons pas nous battre avec les supermar-
chés en vendant à bas prix. Nous voulons être novateurs et 
approvisionner le marché en viande de qualité. Les gens 
mangent peut-être moins de viande, mais ils sont devenus des 
consommateurs avertis. On voit cela aux clients qui ne viennent 
pas chez nous tous les jours, mais nous rendent visite de 
manière ciblée, à la recherche d’une entrecôte savoureuse ou 
d’un steak tendre.

Annemie : Il est aussi important de raconter une histoire. Nous 
conseillons nos clients sur la meilleure manière de préparer leur 
viande. Nous leur donnons même des thermomètres à cœur, 
pour qu’ils puissent bien en surveiller la cuisson.

EN CE QUI CONCERNE LA VIANDE DE PORC, BART NE JURE 
QUE PAR LE DUROC D’OLIVE 
Bart : La différence réside dans le goût et la tendreté, que l’on 
doit aux propriétés particulières de cette race porcine ET à l’ali-
mentation qu’ils reçoivent : des céréales pures, mélangées avec 
de l’huile d’olive. Le résultat se remarque tout de suite. Cette 

“JE SUIS CONTENT QUE TER GROENE POORTE 
M’AIT DONNÉ LA POSSIBILITÉ DE M’ÉPANOUIR 

DANS CE QUE J’AIMAIS FAIRE.”
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REPORTAGE

bilité d’élargir notre assortiment. Soyons novateurs en 
ayant recours à notre savoir et à notre expertise. 
Distinguons-nous en proposant à nos clients des produits 
maison. Ils remarqueront certainement la différence. 
Même les enfants disent que la tranche de saucisson de 
jambon qu’ils reçoivent chez nous est meilleure que celle 
de la ‘fabrique’. 
Les bouchers restent parfois accrochés à un mode de 
pensée classique, à des idées vieux jeu. “Un cercle dont ils 
doivent essayer de sortir”, estime Bart. “La plupart des 
bouchers font la même chose depuis 30 ans, ils sont figés. 
Nous essayons de rester en éveil en faisant encore beau-
coup de catering. Encore récemment pour la présentation 
de fin d’année chez SBS (VT4), où avec mon équipe, j’ai 
donné à manger à 700 personnes.” 

BART ET ANNEMIE ONT DONC BEL ET BIEN UNE ÉQUIPE
Bart :Des gens que nous connaissons de notre période de 
catering, une vingtaine de personnes : nous savons qu’ils 
sont bons ET que nous pouvons compter sur eux. Ils 
aident à la mise en place ou au service sur place. Un tel 
évènement représente beaucoup de travail, mais apporte 
aussi beaucoup de satisfaction. Je suis une fourmi travail-
leuse, disons même accro au travail. Mais j’aime ce que je 
fais et je continue donc à le faire avec passion.

TOMORROWLAND
Bart et Annemie ne me semblent pas être le genre de 
personnes qu’on rencontre en été au Festival Tomorrow-
land, mais rien n’est moins vrai. Vous ne les verrez peut-
être pas devant la scène principale ou dans l’une ou 
l’autre dance-room en effervescence, mais bien dans les 
coulisses, où ils travaillent dur pour nourrir tous ces gens. 
Bart : On a fait appel à nos services pour la première fois 
il y a 8 ans. Ces festivals vivent de hamburgers et de 
frites, mais on m’a demandé de faire quelque chose 
d’autre. Quelque chose out of the box. Carte blanche. J’ai 
installé 3 conteneurs juxtaposés, avec un tapis roulant, et 
avec des étudiants et quelques cuisiniers, nous avons fait 
10.000 pizzas en un week-end. Des pizzas fraîches ! Après 
cela, on m’a demandé si je voulais tout développer les 
années suivantes. L’année passée, je me suis installé à 
Tomorrowland avec 27 conteneurs, équipés de frigos, de 
cuisines chaudes et froides, d’appareils high-tech. En deux 
week-ends, nous avons préparé 70.000 repas : des pâtes 
aux pizzas, en passant pas des pistolets fourrés et des 
hot-dogs. C’était dingue ! Pour les prochaines éditions du 
festival, je veux y aller à un peu plus petite échelle, pour 
pouvoir davantage me consacrer à la qualité.

Meat Boutique
Kattestraat 1
9400 Ninove
T 054 25 23 01
www.slagerijmeat.be

viande est tellement juteuse et tendre que n’importe qui peut préparer 
sans peine une côtelette parfaite. 
Les bovins sont de la race limousine, un bovin blond-rouge originaire de 
la région française du Limousin et considéré comme un des meilleurs 
de nos régions. Le milieu de vie naturel et l’alimentation équilibrée 
contribuent à un développement musculaire sain. La viande avec ses 
fibres fines est d’une qualité remarquable et a un goût de viande parti-
culièrement pur. Parfaite pour la gastronomie. Notre assortiment est 
complété par de la Blonde d'Aquitaine et de la viande maturée selon 
l’offre du marché.

VÉGAN
Les bouchers modernes évoluent avec l’offre du marché. Bart et 
Annemie suivent les choses de près comme personne d’autre. Et eux 
aussi, ils constatent l’essor des modèles végans et végétariens. 
Annemie : Ici, nous n’avons pas encore à nous plaindre. On mange 
encore beaucoup de viande. Nous sommes évidemment dans un vil-
lage. En ville, les choses évoluent différemment, avec une plus grande 
offre de produits alternatifs. Dans 5 ans, 10 ou 20% de notre assorti-
ment devra peut-être être végétarien et/ou végan.
Bart : Les ménages changent de plus en plus souvent de modèle ali-
mentaire. Le père veut une côte à l’os, la mère préfère un morceau de 
poulet maigre et la fille est végétarienne. À l’heure actuelle, il en faut 
pour tous les goûts. Pour les supermarchés, ce n’est pas un problème. 
Ils proposent quand même de tout. Mais pour nous autres bouchers, il 
est important de bien peser le pour et le contre et d’envisager la possi-

“CARTE BLANCHE. L’ANNÉE PASSÉE, JE 
ME SUIS INSTALLÉ À TOMORROWLAND 

AVEC 27 CONTENEURS. C’ÉTAIT DINGUE !” 
“DANS 5 ANS, 10 OU 20% DE NOTRE ASSORTIMENT 

DEVRA PEUT-ÊTRE ÊTRE VÉGÉTARIEN ET/OU VÉGAN.”
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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 efficace et axé sur 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

Visite gratuite :   
enregistrement via  

www.tavola-xpo.be
avec le code KH435 

Salon professionnel 
de l’alimentation fine 

et des produits frais

www.tavola-xpo.be 

15-16-17 mars 2020
Kortrijk Xpo

Découvrez un savant mélange d’aliments et de 
boissons de première qualité de 500 leaders de 

marché et producteurs artisanaux : un assortiment 
unique de mets fins et de délicieux produits 

sélectionnés avec le plus grand soin.

Tavola
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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
ROYALE DES BOUCHERS, CHARCUTIERS ET 
TRAITEURS DE BELGIQUE DU 2 MARS 2020.
L’Assemblée Générale Statutaire a eu lieu pour la 
2ième fois dans le bâtiment fédéral de la 
Fédération Nationale Royale des Bouchers, 
Charcutiers et Traiteurs de Belgique. Le co-pré-
sident Ivan Claeys présidait l’assemblée.

Conformément à la tradition, une minute de 
silence a été observée à la mémoire des membres 
de comité décédés. La bienvenue a ensuite été 
souhaitée aux nouveaux membres de comité 
ayant pris une fonction de direction dans leur 
syndicat au cours de l’année écoulée. 

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, SECRÉTAIRE 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE A LU LE 
COMPTE RENDU ANNUEL 2019, QUE NOUS 
PUBLIONS POUR VOUS CI-APRÈS

ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE DE LA FÉDÉRATION NATIO-
NALE ROYALE DES BOUCHERS, CHARCUTIERS ET TRAITEURS DE 

BELGIQUE DU 2 MARS 2020 

REPORTAGE

COMPTE RENDU ANNUEL 2019
FÉDÉRATION NATIONALE ROYALE DES BOUCHERS, CHARCUTIERS ET 
TRAITEURS DE BELGIQUE
En raison de la création de l’asbl La Boucherie Belge en 2014, cette dernière 
exerce depuis cette date des activités, auparavant exercées par la 
Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique. 
Ces activités sont reprises dans le compte rendu annuel de l’asbl La 
Boucherie Belge.

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les contacts et les discussions avec l’Agence Fédérale de la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire restent bien évidemment très importants.

Ceux-ci se situent à 3 niveaux :
1. deux fois par an une réunion de concertation bilatérale, 
2. deux fois par an une réunion de concertation avec tout le secteur du 

commerce de détail, appelé B2C,
3. une fois par mois une réunion du Comité Consultatif dans lequel le sec-

teur alimentaire dans son ensemble et d’autres groupes représentatifs 
tels que des organisations des consommateurs et Gaia sont représentés. 

 Au sein de ce Comité Consultatif, la Fédération Nationale des Bouchers 

L’Assemblée Générale Statutaire a eu lieu pour la 2ième fois dans le bâtiment fédéral de la Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique. Monsieur Ivan Claeys présidait 
l’assemblée.
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

est représentée par le vice-président 
Monsieur Jean-Luc-Pottier comme 
membre effectif et le président 
Monsieur Ivan Claeys comme membre 
suppléant.

QUELQUES POINTS
Clean label
La FAVV met en garde contre la nouvelle 
tendance qui existe d’éviter de mention-
ner de plus possible les numéros E sur 
l'étiquette. Si les alternatives telles que 
des extraits de légumes (épinards, bettes 
à carde,...), de fruits (agrumes, grenade), 
de vinaigre tamponné ou sec,....rem-
plissent la fonction d'additif, ils doivent 
passer par une procédure d'approbation 
(contrôle de la pureté et de la concentra-
tion) et ce n'est pas toujours le cas.

Les additifs alimentaires qui ne sont pas 
explicitement autorisés sont interdits.
Dans la Boucherie Belge du 12/01/2020, 
une attention sera portée à ce sujet.

Nouvelle application checklists
La nouvelle application checklists "ins-
pections" sur le site Web de l’AFSCA 
donne lors de l’introduction de l’activité 
exercée (par ex. débit de viande) immé-
diatement les listes de contrôle appli-
cables à cette activité. Depuis quelques 
années, il est possible de consulter la 
liste de contrôle avec les commentaires 
qui l'accompagnent, ce qui permet à 
l'opérateur de se préparer à un contrôle 
éventuel.

Contributions
Comme chaque année, les montants de 
base de la contribution ont été indexés 
et publiés au cours du mois de décembre 
dans le Moniteur Belge. 

Montants de base pour 2020 :
€ 238,87 de 0 à 4 personnes occupées 
(ETP),
€ 464,44 de 5 à 9 personnes occupées 
(ETP),
€ 849,25 de 10 à 19 personnes occupées 
(ETP).

Pour ceux qui disposent d’un système 
d’autocontrôle certifié (audité par une 
OCI) ou d’un système d’autocontrôle 
validé (audité par l’A.F.S.C.A.), ces mon-
tants sont divisés par 4.

Pour l’année au cours de laquelle l’activi-
té a été initiée, la contribution due cor-
respond à 82,53 € par unité d’exploita-
tion.

LAUREATS DU TRAVAIL
Le dimanche 22 septembre 2019 la céré-
monie solennelle des distinctions honori-
fiques et des diplômes des lauréats du 
Travail a eu lieu dans l'auditorium du 
Bouwcentrum à 'Anvers.

3 lauréats ont reçu l'insigne d'honneur de 
bronze, 14 l'insigne d'honneur d'argent et 
41 l'insigne d'or d'honneur ainsi que le 
diplôme d'accompagnement. 48 lauréats 
ont reçu le label diamant.

Messieurs Ivan Claeys et Etienne De 
Vleminck ont reçu le titre de Doyen 
d’Honneur du Travail pour leurs engage-
ments durant des années. Messieurs 
Willy Verbust et Jean-Luc Pottier ont 
reçu le brevet de Doyen d’Honneur 
Emérite.

Un reportage détaillé a été publié dans la 
Boucherie Belge du 20 octobre 2019

SOIREES DE FORMATION ET 
D’INFORMATION
Au printemps des soirées d’information 
ont été organisé dans la Région 
Flamande.

Les sujets suivants ont été traités :
- La présentation d’une étude de l’uni-

versité de Hasselt « Comment aména-
ger mon magasin pour obtenir une 
vente maximale 

- Gaz frigorifique – Tenue d’un registre 
obligatoire avec la mention des fuites

- La différence entre une assurance 
d’assistance juridique repris dans une 
police et une assurance d’assistance 
juridique individuelle

- Les avantages liés à la carte de 
membre. 

En automne 2019 ont eu lieu les soirées 
de formation et d’information dans tout 
le pays.

Les sujets suivants ont été traités :
- A.F.S.C.A. : 
 - Clean label (additifs
 - Utilisation d’essuies en tissus
 - Circulaire relative à la traçabilité de 

la viande bovine.
 - Modalités de ramassage des déchets.
 - Contrôle à la réception
 - Allergènes
- Joyn: carte de fidélité
- Les avantages liés à la carte de 

membre. 

Chaque participant a reçu un certificat de 
participation, constitutif de la preuve de 
la formation relative à la règlementation 
en matière d’hygiène et qui doit être 
conservé dans le Registre.
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NOUVEL LOI DES SOCIETES ET DES 
ASSOCIATIONS 
A partir du 1er mai 2019, la nouvelle loi 
sur les sociétés et associations est entrée 
en vigueur.

Par cette nouvelle loi le nombre de 
formes de sociétés est réduit à 4 formes 
de base, soit la société à responsabilité 
limitée (SRL), la société anonyme (SA), 
la société coopérative (SC) et la société 
simple (dont les variantes avec person-
nalité juridique, la société en nom collec-
tif (SNC) et la société en commandité 
simple (SCS) sont maintenues). 

Par ccette loi, également la loi du 31 
mars 1898 sur les unions professionnelles 
a est supprimé. Concrètement, cela 
signifie qu'avant le 1er janvier 2024, les 
unions professionnelles existantes 
devraient être transformées en une ASBL 
agréée comme union professionnelle. 
Cette transformation se fera sous la 
coordination de la Fédération Nationale.

Les membres qui exercent leur com-
merce sous la forme d'une société 

doivent également modifier leurs statuts 
avant cette date, étant entendu que les 
dispositions impératives de cette loi 
s'appliqueront déjà à partir du 1 janvier 
2020. (p. ex. pour une SPRL le nom 
société à responsabilité limité et de 
l'abréviation SRL).

REGISTRE UBO 
La loi du 18 septembre 2017 relative à la 
prévention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme et à la 
limitation de l’utilisation des espèces 
prévoit l’introduction d’un registre des 
bénéficiaires effectifs ultime en Belgique 
(nommé en anglais UBO ‘Ultimate 
Beneficial Owner’). 

Concrètement cela signifie qu'au plus 
tard le 30/09/2019 (jusqu’au 31/12/2019 
aucune sanction n'est imposée) chaque 
société et association a dû s’enregistrer 
auprès du SPF Finances indiquant les 
personnes qui contrôlent la société  
(> 25 % des droits de vote, actions ou 
capital) ou l'association.
Cette obligation n’est pas d’application 
pour les unions professionnelles.

SACS EN PLASTIQUE LEGERS
Après la Région wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale, un arrêté du gou-
vernement flamand est entré en vigueur 
le 17 juin 2019. Cet arrêté va moins loin 
que le régime dans les autres régions 
puisque les sacs en plastique léger avec 
une épaisseur de > 15 microns et < 50 
microns peuvent encore être donnés au 
client dans la mesure où une rémunéra-
tion est demandée. Toutefois, cette 
rémunération peut être librement déter-
minée.

Des sacs achetés avant l'entrée en 
vigueur de l’arrêté peuvent toujours être 
mis gratuitement à disposition pendant 
6 mois. Pour des sacs réutilisables de 50 
microns ou plus, il est autorisé, mais ne 
pas une obligation de demander une 
rémunération. 

BASES FORFAITAIRES DE TAXATION
En ce qui concerne le forfait TVA provi-
soire 2019, notre proposition a été entiè-
rement acceptée par le collège chargé 
de l’étude du forfait.

REPORTAGE
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REPORTAGE

Dans la feuille de calcul une catégorie a 
été ajoutée pour le bénéfice imposable 
pour donner suite à la vente de sacs en 
plastique.

Un certain nombre de membres ont reçu 
une lettre du SPF Finance indiquant 
qu'ils ne pourront plus bénéficier du 
régime forfaitaire puisque par la réforme 
du droit des sociétés toutes les sociétés, 
avec ou sans personnalité juridique, sont 
exclus du régime forfaitaire.

À partir du 1/1/2020, le régime forfai-
taire ne s'applique qu'aux contribuables 
qui sont des personnes physiques.

ARRONDISSEMENT CENTIMES D’EUROS 
À partir du 1er décembre 2019, il est 
obligatoire, lors des paiements en 
espèces, d’arrondir les centimes d'euros 
au plus proche multiple de 5 cents. 
Cette obligation ne s'applique pas, mais 
elle peut être appliquée, pour les paie-
ments, autre qu'en espèces (p. ex. avec 
carte bancaire).

La Fédération Nationale a fait imprimer 
des autocollants avec l'indication légale 
« Le montant total est toujours arrondi » 
car cet avis doit être obligatoire affiché 
si un commerçant applique l'arrondisse-
ment pour les paiements qui ne se pro-
duisent pas en espèces. Les autocollants 
ont été distribués par l'intermédiaire des 
unions professionnelles locales. Un pro-
blème est que le décompte livré au 
client doit indiquer à la fois le montant 
non arrondi et le montant arrondi. Un 
certain nombre de systèmes de caisse 
ne peuvent pas répondre à cette condi-
tion.

ASBL CORPORATION DES BOUCHERS- 
CHARCUTIERS-TRAITEURS DE LIEGE ET 
ENVIRONS
La corporation des bouchers de Liège a 
assigné notre union professionnelle en 
dissolution.

Le tribunal de première instance de 
Bruxelles a jugé le 06/09/2019 que la 
corporation de Liège n'avait aucun inté-
rêt légitime à exiger la dissolution de 
notre union professionnelle puisqu’elle 
n’existait pas encore au moment des 
faits qui sont contestés. La requête a 
donc été rejetée et la corporation de 
Liège a été condamnée à payer les frais 
de justice.

Pour la énième fois, notre union profes-
sionnelle a obtenu gain de cause.
La question est de savoir si la corpora-
tion liégeoise va finalement résigner.

Apparemment pas puisque, à la fin de 
l’année, la corporation de liège liégeoise 
a envoyé une lettre à un nombre de 
bouchers de la province de Liège avec la 
mention qu’elle est pour la création 
d'une fédération wallonne de bouchers, 
bouchers et traiteurs et propose aux 
unions professionnelles flamandes de 
faire de même. Pour ce faire, la fédéra-
tion nationale actuelle doit être dissoute 
au profit des deux nouvelles fédérations 
à mettre en place.

L’entête de la lettre fait référence à 
l’union professionnelle reconnue établie 
en 02/07/1926 indiquant le NE de l'ASBL 
qui est bien sûr trompeuse. La lettre a 
pour avis été remise à notre avocat. 
Suivant cet avis qui n'est pas encore 
connu au 31/12/2019, il sera décidé si 

une procédure judiciaire sera entamée 
contre ce fait. 

POSITION PAPERS (PRISES DE 
POSITION)
Les différents groupes sectoriels du 
VLAM ont mis en place un groupe de 
travail composé des différents acteurs 
au sein des groupes sectoriels pour 
défendre le secteur de la viande avec 
une position unitaire. 

La Fédération Nationale fait également 
partie du groupe de travail. En collabo-
ration avec divers scientifiques, nous 
avons conçu des position papers qui 
sont publiées dans notre revue profes-
sionnel et sur notre site web. Nos bou-
chers y trouvent des données scientifi-
quement fondées pour mieux encadrer 
la viande dans une alimentation saine.

125ème -ANNIVERSAIRE
En 2019, notre union professionnelle a 
fêté son 125ème anniversaire ;
A cette occasion, les membres ont été 
accueillis à la réception à l'occasion de la 
cérémonie solennelle de la remise des 
distinctions honorifiques et des diplômes 
d'honneur des lauréats du Travail le 
dimanche 22 septembre 2019 au 
Bouwcentrum à Anvers et à la réception 
offerte le 29 septembre 2019 à l'occasion 
de la fête annuelle à Saint -Hubert.

Le Comité Directeur a décidé de clôturer 
les festivités en 2020 par une journée 
familiale à Pairi Daiza le 6 septembre 
2020 et un dîner aux Salons De 
Waerboom à Grand-Bigard le 13 sep-
tembre 2020. La Boucherie Belge accor-
dera une grande attention aux deux 
manifestations.
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CAMPAGNES PROMOTIONNELLES 
LA QUINZAINE DES PRODUITS LOCAUX
Cette action de promotion est organisé 
en collaboration avec l’Apaq-W. Durant 
cette quinzaine, du 4 au 19 mai 2019, les 
secteurs concernés dont celui de la bou-
cherie se sont mobilisés durant 15 jours 
pour promouvoir et mettre à l’honneur 
leurs produits au sein de leur établisse-
ment. Du matériel promotionnel est mis 
à disposition.

LA SEMAINE DU BOUCHER
Pour la 10ème fois déjà, l’évènement de 
“La Semaine du Boucher” fut organisé.
250 bouchers se sont enregistrés et ont 
participé à cette action. Ils ont accueilli 
quelques milliers d’élèves de la 5ème et 
6ème année scolaire des écoles locales.
Nos partenaire commercial JAMBON 
GANDA a soutenu cette action avec des 
gadgets.

THEMES ET RECETTES DANS NOTRE 
PÉRIODIQUE LA BB.
En collaboration avec VLAM, dans 
chaque numéro de La Boucherie Belge 
un thème avec des recettes qui s’y rap-
portent a été publié. Les sujets ont été 

choisis en concertation suivant les sai-
sons et dans le cadre des produits du 
Terroir. Pour nos membres, VLAM a 
régulièrement conçu des affiches pour 
chaque dossier. Ce procédé continuera 
en 2020.

Spécialement pour LA SEMAINE DU 
BOUCHER nos bouchers pourront distri-
buer du nouveau matériel éducatif aux 
écoles participantes. Ce matériel a été 
conçu par le team scientifique du VLAM 
en collaboration avec le secteur et pour-
ra être distribué gratuitement. 

VLAM DISTRIBUE DES COLLATIONS SUR 
NOTRE STAND A L’OCCASION DE BIBAC 
PLUS FRESH 
A l'occasion de BIBAC PLUS FRESH, 
VLAM a mis à disposition des cuisiniers 
qui, sur le stand de la Fédération 
Nationale, ont distribué des collations 
aux visiteurs pendant toutes les journées 
de la foire.

CHAMPIONNATS D’EUROPE FOOTBALL
A l'occasion de la Coupe du Monde de 
football, du papier d'emballage a été 
distribué à nos bouchers pour attirer l'at-

tention sur les recettes mondiales. Des 
fiches avec des recettes et des affiches 
ont été faites spécialement pour nos 
bouchers. Pendant les Championnats 
d'Europe 2020, une campagne similaire 
sera mise en œuvre. 

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES 
VLAM
Suite à une excellente collaboration avec 
VLAM cette année également plusieurs 
actions promotionnelles ont été élabo-
rées. Bien que VLAM a traduit beaucoup 
de matériel de promotion et mis à dispo-
sition de nos bouchers francophones, 
toutes les actions n’étaient plus dispo-
nibles pour eux, pour la raison que trop 
peu de bouchers y ont participé dans le 
passé.

Ci-dessous vous trouvez un aperçu des 
campagnes promotionelles 2019.

LA VIANDE DE CHEZ NOUS
Toutes les actions de promotions qui ont 
débuté en 2016 ont continué en 2019. 
Savourer la viande et avoir envie d’un 
morceau de viande de chez nous est 
toujours l’élément clé de la campagne. 
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La campagne globale, soit le projet com-
mun des secteurs de la viande bovine, 
porcine et de veau qui ce cible sur la 
viande belge; lancée depuis l’année 2011, 
a été poursuivie en 2019. 

LA VIANDE DE BŒUF DE CHEZ NOUS
La semaine du steak-frites a été organi-
sée à nouveau en collaboration avec 
l'APAQ-W. 

Du matériel promotionnel et une affiche 
pour cette action nationale ont été mis 
gratuitement à la disposition de nos 
membres. Après l'action, les chiffres de 
GFK ont montré que le vente de steak a 
atteint un sommet au cours de la cam-
pagne. L'action sera répétée en 2020.

LA VIANDE DE PORC
La campagne, un porc pour toutes les 
fourchettes, a été poursuivie avec beau-
coup de succès.

MAGISTRAL
La campagne Magistral a reçu une mise à 
jour. La campagne se concentre sur un 
large groupe cible (responsables des 
achats de 25 à 54 ans). Une attention par-
ticulière va aux jeunes consommateurs. 

POULET, LAPIN, VOLAILLE
La semaine du lapin a pris une place 
particulière en ce qui concerne la cam-
pagne de ce secteur. Par des publica-
tions sur internet, des reportages publi-
citaires, des annexes dans des journeaux, 
l’intégration dans des programmes de 
cuisine, collaboration avec des bloggers 
intéressés en alimentation et les médias 
sociaux, la date a été annoncé au grand 
public. La semaine du lapin aura égale-
ment lieu en 2020.

RÉALISATIONS EN COLLABORATION 
AVEC L’ASBL LA BOUCHERIE BELGE
CARTE DE MEMBRE
Depuis 2016 une carte de membre est 
remise aux bouchers affiliés auprès 
d’une des unions professionnelles 
locales. Aussi bien auprès des parte-
naires de la Fédération des Bouchers 
que de l’ASBL La Boucherie Belge, les 
membres bénéficieront des avantages.

La liste avec les partenaires est publiée 
trois fois par an dans La Boucherie Belge 
et peut être consultée à la page des 
membres sur le site internet  
www.bb-bb.be. 

Les contacts pris avec nos partenaires 
ont dans de nombreux cas résolus des 
problèmes auxquels nos membres sont 
confrontés.

REGISTRE 2019
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans le premier 
numéro annuel de La Boucherie Belge. 
Le registre entier sera toujours dispo-
nible sur notre site internet dans les 
pages réservées aux membres. Aux nou-
veaux membres, un registre complet en 
format papier sera remis.

SAVEURS ET METIERS – BIBAC PLUS 
FRESH
En 2019, notre fédération nationale a 
collaboré à l’organisation des foires pro-
fessionnelles Saveurs et Métiers (27/01/-
29/01/2019) en Bibac Plus Fresh (22/09-
25/09/2019).

A l’occasion de la foire Saveurs et 
Métiers, le dimanche 27 janvier 2019, un 
concours professionnel avec comme 
thème pâtés a été organisé. Le jour 
après, le 28 janvier 2019 le concours Le 
Couteau d’Or s’est déroulé pour des 
jeunes bouchers en formation. 

A l’occasion de la foire Bibac Plus Fresh, 
le lundi 23 septembre 2019, le concours 
Het Gouden Mes (Le Couteau d’Or) a été 
organisé pour des jeunes bouchers en 
formation.

Le lundi 24 septembre 2019 a eu lieu une 
démonstration des plus jeunes élèves en 
formation avec comme thème plat gour-
met.

FUNC-I-MEAT
FUNC-I-MEAT est l’abréviation de 
Screening des propriétés intrinsèques 
des ingrédients fonctionnels et son 
application dans divers produits de 
viande.

Ce projet TETRA est une collaboration 
entre la Fédération Nationale des 
Bouchers, l’ASBL La Boucherie Belge, les 
entreprises belges de fabrication de 
charcuteries, les fournisseurs/produc-
teurs d’ingrédients el l’université de 
Louvain (KU Leuven).
Ce projet est subsidié par VLAIO 
(Agence flamand pour innovation et 
entreprenariat).

Des explications plus détaillées ont été 
publiées dans La Boucherie Belge n° 3 
du 10 mars 2019. Au début de l’année 
quelques soirées d’information auront 
lieu dans la Région flamande. 

RAPPORT FINANCIER
La comptable de la Fédération Nationale, 
Monsieur Godu et les Trésoriers, 
Messieurs Danny Toussaint et Marc 
Haegeman ont rendu compte de rôle de 
leur mission. Les trésoriers ont égale-
ment présenté le budget 2020. Le bud-
get est approuvé avec une abstention.
Après que les présents aient eu l’occa-
sion de poser des questions à ce sujet, 
les comptes ont été approuvés et 
décharge a été donnée aux administra-
teurs pour gestion et contrôle. 

Ainsi s’est terminée l’assemblée générale 
statutaire de la Fédération Nationale et a 
commencé l’assemblée générale statu-
taire de l’ASBL LA BOUCHERIE BELGE. 
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MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, 
SECRÉTAIRE A LU LE COMPTE-RENDU 
ANNUEL 2019. 

COMPTE RENDU ANNUEL
LA BOUCHERIE BELGE asbl
2019

REVUE PROFESSIONNELLE LA 
BOUCHERIE BELGE
Cette revue professionnelle est l’instru-
ment à l’aide duquel la ‘Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, 
Charcutiers et Traiteurs de Belgique’ 

informe les membres qui sont affiliés aux 
unions professionnelles locales des bou-
chers.

L’édition contient entre autres :
- des informations concernant les nou-

velles législations à appliquer
- des reportages d’entreprise
- des actions de promotion
- des articles pour la formation du bou-

cher et son personnel
- des articles techniques
- des recettes
- un éventail d’informations utiles 

comme les fourchettes de prix, la mer-

curiale des prix, le forfait TVA provi-
soire et le forfait contributions 
directes,…

SERVICE TECHNIQUE
Outre des conseils données aux bou-
chers et les centres de formation, le ser-
vice technique suit consciencieusement 
les évolutions dans le secteur. Le résultat 
peut être retrouvé dans les articles 
publiés dans la revue professionnel .

RÉALISATIONS EN COLLABORATION 
AVEC L’ASBL LA BOUCHERIE BELGE
CARTE DE MEMBRE
Depuis 2016 une carte de membre est 
remise aux bouchers affiliés auprès 
d’une des unions professionnelles 
locales. Aussi bien auprès des parte-
naires de la Fédération des Bouchers 
que de l’ASBL La Boucherie Belge, les 
membres bénéficieront des avantages.

La liste avec les partenaires est publiée 
trois fois par an dans La Boucherie Belge 
et peut être consultée à la page des 
membres sur le site internet  
www.bb-bb.be. 

Les contacts pris avec nos partenaires 
ont dans de nombreux cas résolus des 
problèmes auxquels nos membres sont 
confrontés.

REGISTRE 2019
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans le premier 
numéro annuel de La Boucherie Belge. 
Le registre entier sera toujours dispo-
nible sur notre site internet dans les 
pages réservées aux membres.Aux nou-
veaux membres, un registre complet en 
format papier sera remis.

SAVEURS ET METIERS – BIBAC PLUS 
FRESH
En 2019, notre fédération nationale a 
collaboré à l’organisation des foires pro-
fessionnelles Saveurs et Métiers (27/01/-
29/01/2019 en Bibac Plus Fresh (22/09-
25/09/2019).

RAPPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DE L’ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE DU 2 MARS 2020

L’Assemblée Générale Statutaire de notre asbl a eu lieu pour la 2ième fois dans le bâtiment fédéral de la 
Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique. Monsieur Ivan Claeys 

présidait l’assemblée. 

REPORTAGE
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

A l’occasion de la foire Saveurs et 
Métiers, le dimanche 27 janvier 2019, un 
concours professionnel avec comme 
thème pâtés a été organisé Le jour 
après, le 28 janvier 2019 le concours Le 
Couteau d’Or s’est déroulé pour des 
jeunes bouchers en formation. 

A l’occasion de la foire Bibac Plus Fresh, 
le lundi 23 septembre 2019, le concours 
Het Gouden Mes (Le Couteau d’Or) a été 
organisé pour des jeunes bouchers en 
formation.

Le lundi 24 septembre 2019 a eu lieu une 
démonstration des plus jeunes élèves en 

formation avec comme thème plat gour-
met.

FUNC-I-MEAT
FUNC-I-MEAT est l’abréviation de 
Screening des propriétés intrinsèques des 
ingrédients fonctionnels et son applica-
tion dans divers produits de viande.

Ce projet TETRA est une collaboration 
entre la Fédération Nationale des 
Bouchers, l’ASBL La Boucherie Belge, les 
entreprises belges de fabrication de 
charcuteries, les fournisseurs/produc-
teurs d’ingrédients el l’université de 
Louvain (KU Leuven).

Ce projet est subsidié par VLAIO 
(Agence flamand pour innovation et 
entreprenariat).

Des explications plus détaillées ont été 
publiées dans La Boucherie Belge n° 3 
du 10 mars 2019. Au début de l’année 
quelques soirées d’information auront 
lieu dans la Région flamande. 

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents souhaitant à tout le monde un 
bon retour à la maison. 

RAPPORT FINANCIER
Le comptable de la ASBL La Boucherie 
Belge, Monsieur Godu et les Trésoriers, 
Messieurs Danny Toussaint et Marc 
Haegeman ont rendu compte de rôle de 
leur mission. Les trésoriers ont égale-
ment présenté le budget 2020. Le bud-
get est approuvé avec deux abstentions.
Après que les membres présents aient 
eu l’occasion de poser des questions à 
ce sujet, les comptes ont été approuvés 
et décharge a été donnée aux adminis-
trateurs pour gestion et contrôle. 

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents souhaitant à tout le monde un 
bon retour à la maison. 
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SALAGE DOSÉ AVEC TAMBOUR

ARTICLE TECHNIQUE

De tous les travaux de boucherie, le 
salage est le plus difficile. Sans parler du 
séchage contrôlé ! La fabrication de 
salaisons sèches – où il y a à la fois 
salage et séchage – est dès lors un pro-
cessus particulièrement complexe. Il ne 
faut pas s’étonner s’il y a de temps en 
temps des échecs en la matière. Même 
de la part des producteurs les plus expé-
rimentés !
Ce n’est pourtant pas si difficile si on 
comprend bien ce qui se passe quand le 
sel entre en contact avec la viande et s’y 
répartit ensuite, donc au moment du 
salage et de la pénétration du sel 
(salage à cœur). 
Du point de vue de la physique, l’ab-
sorption et la répartition du sel (chimi-
quement, d’ions de Na+ et de Cl¯) est 
un processus de diffusion, défini par le 
coefficient de diffusion D [m2/s], une 
grandeur analogue au coefficient de 
conductivité thermique � [W/m.K], qui 
définit le transport de la chaleur dans un 
matériau. Comme nous l’avons illustré 
dans la figure ci-dessous, il s’avère 
qu’avec D, on peut très exactement défi-
nir l’absorption et la répartition du sel. 
Les valeurs mesurées (  ) et calcu-

lées ( ) y correspondent presque 
parfaitement. Calculer le processus de 
salage est de cette manière très pos-
sible. Et cela donne un bon aperçu de ce 
qui se passe en pratique pendant le 
salage de la viande. 

UNE RÉPARTITION INÉGALE 
Ainsi, après le salage, les ions de Na+ et 
de Cl¯ (le sel) sont répartis de manière 
très inégale dans le morceau de viande 
salée. De l’évolution de la concentration 
en sel dans un morceau de viande avec 
un jet de 4 cm, comme présenté dans la 
figure ci-dessous, il apparaît qu’après le 
salage, 46 % de tout le sel absorbé se 
trouvent dans les premiers 0,5 cm à par-
tir de la surface du morceau de viande. 
Jusqu’à une profondeur d’1 cm, on a 
74,3 % et jusqu’à 2 cm, 96 %. Pour un 
carré, il apparaît donc qu’après salage, 
presque tout le NaCl se trouve dans la 
1ère moitié du produit. Dans la moitié la 
plus profonde, il n’y a presque pas de 
sel présent. Et cela vaut pour toutes les 
tailles de produits : de la grandeur d’une 
poitrine à des jambons entiers ! 
Avant de finir le produit, il faudra donc 
encore insérer une période plus ou 

moins longue, pour laisser le sel se 
répartir de manière régulière dans le 
morceau de viande. Pour éviter la putré-
faction bactérienne, il faudra pendant 
cette période (pénétration du sel), main-
tenir la température à un niveau assez 
bas (1 – 4 °C). Ce n’est qu’après cette 
période qu’on pourra terminer le produit 
de viande, c.à.d. le sécher et/ou le fumer, 
et ce en toute sécurité sur le plan bacté-
riologique. À une température initiale 
pas beaucoup plus élevée que 8 à 10 °C 
et avec une humidité relative comprise 
entre 70 et 80 %.

UN TRÈS GRAND ÉTALEMENT
Par ailleurs – aussi simple que cela 
paraisse – l’absorption du sel dans la 
viande s’avère être un processus très dif-
ficile à maîtriser. Cela ressort clairement 
des données présentées dans le tableau 
ci-dessous1. Pour des morceaux de 
viande de la taille d’un carré (demi-
épaisseur d = 4 cm), la quantité de sel 
absorbée dans les conditions les plus 
strictes varie entre 4.5 et 6.9 g de 
NaCl/100g de produit de viande, avec 
une teneur en sel moyenne de 5,8 g 
NaCl/100g. D’un point de vue statis-
tique, 2 produits contiennent même res-
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pectivement moins et plus de sel que les 
extrêmes. Pour les plus gros morceaux 
de viande comme le cobourg, le jambon 
à l’os, etc. (demi-épaisseur d = 13 cm), 
on constate le même étalement sur la 
quantité moyenne de sel absorbée. Cela 
varie de 77 à 119 % ! Et ce dans les 
conditions d’essai les plus strictes 
(mêmes dimensions, ± même pH, 
mêmes antécédents de la viande, …). 
Maîtiser l’absorption de sel dans la 
viande est donc très difficile. 
La méthode du ‘salage dosé avec tam-
bour’ permet de remédier dans une 
large mesure à ce problème. Avec cette 
méthode, le morceau de viande ne peut 
pas, en moyenne, absorber plus de sel 
que celui qui a été dosé. Par exemple : 
50 g de NaCl sur 1 kg de viande donnent 
une teneur en sel moyenne de 5 % (en 
fait : 50/1050 x 100 = 4,76 g de 
NaCl/100g de produit de viande). Par 
rapport au saumurage ou au salage à 
sec, l’étalement peut être limité par la 
répartition plus régulière du sel dans les 
morceaux de viande pendant le 
malaxage (massage). Ici, le malaxage n’a 
pas la fonction de détruire la structure 
de la viande, mais bien de répartir régu-
lièrement les composants de saumurage 
sur la surface de tous les morceaux de 
viande. Comme pour la salaison clas-
sique, il est important ici de partir d’un 
produit de saumurage de même poids, 
de même qualité (pH) et avec les 
mêmes antécédents. 

Voici quelques exemples de produits 
pour illustrer cette méthode de travail : 
3 salaisons sèches classiques (filet de 
saxe, lard de poitrine et cobourg) et 2 
produits novateurs (coppa et whisky 

beef) qui ne peuvent être fabriqués que 
via le ‘salage dosé avec tambour’.

1. FILET DE SAXE MÉTHODE DU TAM-
BOUR 

MATIÈRES PREMIÈRES 
10 kg de filet de saxe 
Fines tranches de lard : 12 h. de salage 
dans une solution salée (1 l d’eau avec 
200 g de sel) ou dans une saumure 
légère. 

INGRÉDIENTS 
3 kg de SEL NITRITÉ 
2 kg de GROS SEL (MARIN)
500 g de PÖKELCOLOR TN 
Allergènes: Lait
Baudruche ou boyau en collagène
Filet rouge calibre 18 ou 20

MÉTHODE DE TRAVAIL

Peser les quantités de SEL NITRITÉ, de 
GROS SEL (MARIN) et de PÖKELCOLOR 
TN comme indiqué ci-dessus. Outre les 
sucres (lactose et dextrose), 
PÖKELCOLOR contient aussi un exhaus-
teur de goût (E621), un régulateur d’aci-
dité (E331), un agent conservateur 
(E252), un anti-oxydant (E301) et des 
arômes naturels. 
Bien mélanger. 

Ce mélange est la base pour toutes les 
fabrications qui suivent.

Débarrasser soigneusement les carrés 
bien réfrigérés de tout tissu conjonctif = 
balle de longe.

Peser la balle de longe nettoyée. 

temps

temps
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ARTICLE TECHNIQUE

Mettre la balle de longe dans la cuve du 
tambour sous vide. 

Ajouter le mélange de salage à raison de 
40 g par kg de viande. 
Exemple : 10 kg de filet de saxe x 40 g/
kg de mélange de salage = 400 g de 
mélange. 

Ne pas trop remplir la cuve. 

Fermer le couvercle du tambour. 

Programmer le tambour : Malaxer la 
viande 48 h. à 4°C avec un vide perma-
nent de 90 %. À 3 tours par minute et 
alternativement 3 min. de temps de tra-

vail et 27 min de temps de repos. 
Ceci garantit une absorption complète 
du sel dosé, sans dégagement de 
liquide et avec endommagement mini-
mum des tissus. 

Enlever du tambour. 
Mettre les longes salées bien pressées 
les unes contre les autres dans un bac 
Euro. 
Bien recouvrir d’une feuille de papier de 
cuisine et poursuivre le salage à cœur 
des morceaux de viande, 8 à 10 jours, à 
1 – 4 °C. 
Étant donné que, contrairement au sau-
murage ou au salage à sec, il n’y a pas 
d’excédent de sel absorbé, il n’est pas 
nécessaire de rincer après le salage. 

Envelopper dans les tranches de lard 
salées (barder). 
Salage des tranches de lard : 12 h. de 
salage dans une solution salée (1 l d’eau 
avec 200 g de sel) ou dans une saumure 
légère.

Rincer les baudruches ou les boyaux en 
collagène dans l’eau et les tendre sur les 

bandes de lard. 

Envelopper d’un filet rouge calibre 18 ou 
20 selon la grosseur des morceaux. 

Le séchage du produit et le fumage s’ef-
fectuent comme d’habitude pour la 
fabrication des salaisons crues. 

Méthode de travail courante : 
- séchage à 30°C pendant 6 h
- fumage à 30°C pendant 30 min
- séchage à 45°C pendant 2 h
- fumage à 45°C pendant 30 min
- séchage postérieur à 25°C pendant 24 
h

Pour l’ensemble de la fabrication des 
salaisons sèches, ceci est la phase la 
plus critique. La surface des morceaux 
de viande doit être séchée aussi vite que 
possible, de manière à ce qu’un bord sec 
puisse se former (aw ≤ 0.90) et contre-
carrer le développement des bactéries 
(pathogènes). Initialement, l’’humidité 
relative dans l’armoire de séchage doit 
donc être assez basse (ca. 50 %), la cir-
culation de l’air dans la chambre de 
séchage assez élevée (± 0,5 m/s) et il 
faut travailler avec les valves ouvertes, 
ce dernier point pour permettre l’éva-
cuation de l’humidité hors de l’armoire. 
Il faut faire remarquer qu’après 24 h. de 
séchage, on n’a pas encore obtenu un 
produit bactériologiquement stable. Il 
est dès lors indiqué d’emballer le produit 
terminé sous vide et de le conserver 
réfrigéré (1 – 4 °C) jusqu’à sa consom-
mation. Une fois entamé, le produit doit 
encore être conservé réfrigéré. 
On obtient un produit plus rustique en 
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poursuivant le séchage à 8 - 10 °C et 
avec une humidité relative de 70 – 80 %. 
Mais ici aussi, il convient de conserver le 
produit entamé réfrigéré (1 – 4 °C). 

Suggestion : La même méthode de 
salage est possible pour le bacon. 

2. LARD DE POITRINE MÉTHODE DU 
TAMBOUR 

MATIÈRES PREMIÈRES 
10 kg de poitrines de porc

INGRÉDIENTS 
3 kg de SEL NITRITÉ 
2 kg de GROS SEL (MARIN)
500 g de PÖKELCOLOR TN 
Allergènes: Lait

MÉTHODE DE TRAVAIL

Peser les quantités de SEL NITRITÉ, de 
GROS SEL (MARIN) et de PÖKELCOLOR 
TN comme indiqué ci-dessus et bien 
mélanger. Voir 1. Filet de saxe. 

De la poitrine de porc désossée réfrigé-
rée, couper le morceau 3 cm après la 
dernière côte. 
Du côté de la côte, couper le lard super-
flu bien droit. 

Couper le côté de la poitrine parallèle-
ment au côté de la côte – forme rectan-
gulaire p.ex. 20 cm X 40 cm.
Il faut parfois enlever une partie du ster-
num.
Couper bien droit.

Suggestion : Réaliser une forme rectan-
gulaire en inox pour bien couper. 

Peser les poitrines coupées. 

Mettre les poitrines dans la cuve du 
tambour sous vide. 

Ajouter le mélange de salage à raison 
de 45 g par kg de viande. 
Exemple : 10 kg de poitrines x 45 g/kg 
de mélange de salage = 450 g de 
mélange.

Fermer le couvercle du tambour. 

Programmer le tambour : Le salage se 
poursuit comme pour les longes du 1, 
c.à.d. malaxage des poitrines pendant 
48 h. à 4°C avec un vide permanent de 
90 %. Ceci à 3 tours/min. et avec alter-
nativement 3 min. de temps de travail et 
27 min de temps de repos. 

Enlever du tambour.
Mettre les poitrines salées bien pressées 
les unes contre les autres dans un bac 
Euro. 
Bien recouvrir d’une feuille de papier de 
cuisine et poursuivre le salage à cœur 
des morceaux de viande pendant 5 jours 
à 1 – 4 °C. 
Étant donné que, contrairement au sau-
murage ou au salage à sec, il n’y a pas 
d’excédent de sel absorbé, il n’est pas 
nécessaire de rincer après le salage. 

Fixer deux ficelles de même longueur au 
côté du morceau de viande. 
Le séchage du produit et le fumage s’ef-
fectuent comme d’habitude pour la 
fabrication des salaisons crues. 

Méthode de travail courante : 
- séchage à 30°C pendant 6 h
- fumage à 30°C pendant 30 min
- séchage à 45°C pendant 2 h
- fumage à 45°C pendant 30 min
- séchage postérieur à 25°C pendant 24 
h

Il convient de prendre les mêmes pré-
cautions que pour la fabrication du filet 
de saxe : séchage rapide et une fois 
(partiellement) séché, emballage sous 
vide et conservation réfrigérée (1 – 4 °C) 
jusqu’à la consommation. Une fois enta-
mé, conserver le produit réfrigéré. 
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On obtient un produit plus rustique en 
poursuivant le séchage à 8 - 10 °C et 
avec une humidité relative de 70 – 80 %. 
Après 25 % de séchage, on obtient un 
produit relativement stable bactériologi-
quement. Mais ici aussi, le produit enta-
mé doit être conservé réfrigéré (1 – 4 
°C) jusqu’à sa consommation. 

3. COBOURG MÉTHODE DU TAMBOUR 

MATIÈRES PREMIÈRES 
10 kg de jambons coupés en cobourgs

INGRÉDIENTS 
3 kg de SEL NITRITÉ 
2 kg de GROS SEL (MARIN)
500 g de PÖKELCOLOR TN 
Allergènes: Lait 

MÉTHODE DE TRAVAIL

Peser les quantités de SEL NITRITÉ, de 
GROS SEL (MARIN) et de PÖKELCOLOR 
TN comme indiqué ci-dessus et bien 
mélanger. Voir 1. Filet de saxe. 

Couper le cobourg réfrigéré bien droit : 
pour cela, il est important de couper les 
jambons bien lisses, afin d’éviter que 
des organismes putréfacteurs et patho-
gènes puissent migrer vers les parties 
plus profondes de la viande, où ils 
peuvent proliférer dans un environne-
ment avec encore peu de sel au départ. 
Les jambons pourrissent de l’intérieur !

Peser les morceaux de viande coupés en 
cobourgs. 

Mettre les cobourgs dans la cuve du 
tambour sous vide. 

Ajouter le mélange de salage à raison 
de 55 g par kg de viande. 
Exemple : 10 kg de cobougs x 55 g/kg 
de mélange de salage = 550 g de 
mélange. 

Ne pas surcharger !

Fermer le couvercle du tambour.

Programmer le tambour : Le salage se 
poursuit comme pour les autres fabrica-
tions, c.à.d. malaxage des cobourgs pen-
dant 48 h. à 4°C avec un vide perma-
nent de 90 %. Ceci à 3 tours/min. et 
avec alternativement 3 min. de temps de 
travail et 27 min de temps de repos.

Enlever du tambour. 

Comme après le malaxage dans le tam-
bour, le sel n’est pas encore réparti régu-
lièrement dans les cobourgs, ceux-ci 
sont encore entreposés – emballés sous 
vide – pendant 3 semaines dans le frigo, 
à 1-4°C. C’est pendant cette période que 
se déroule le salage à cœur. 

Étant donné que, contrairement au sau-
murage ou au salage à sec, il n’y a pas 
d’excédent de sel absorbé, il n’est pas 
nécessaire de rincer après le salage. 

Le séchage du produit et le fumage s’ef-
fectuent comme d’habitude pour la 
fabrication des salaisons crues. 
Méthode de travail courante : 
- séchage à 30°C pendant 6 h
- fumage à 30°C pendant 30 min
- séchage à 45°C pendant 2 h
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- fumage à 45°C pendant 30 min
- séchage postérieur à 25°C pendant 24 h

Il convient de prendre les mêmes pré-
cautions que pour la fabrication des 
produits précédents : une fois superfi-
ciellement séchés, les cobourgs sont 
encore séchés à 8 - 10 °C et avec une 
humidité relative de 70 – 80 %. Pendant 
cette période, le sel se répartit à travers 
tout le produit et le liquide est soustrait 
à l’entièreté du produit. Après 25 % de 
séchage, on obtient un produit relative-
ment stable bactériologiquement. Mais 
ici aussi, le produit entamé doit être 
conservé réfrigéré (1 – 4 °C) jusqu’à sa 
consommation. 

4. COPPA AVEC LA MÉTHODE DU TAM-
BOUR
En principe, la méthode de fabrication 
de la coppa ne diffère pas de celle d’un 
filet de saxe ou d’un bacon classiques. 
L’utilisation du tambour permet toute-
fois d’ajouter efficacement des flavou-
rings au produit, et de développer ainsi 
toute une gamme de nouvelles salaisons 
tendance. 
Voici comme exemple la fabrication 
d’une spicy coppa.

MATIÈRES PREMIÈRES 
10 kg de spiringue de porc 

INGRÉDIENTS 
3 kg de SEL NITRITÉ 
2 kg de GROS SEL (MARIN)
500 g de PÖKELCOLOR TN 
Allergènes: Lait 
500 g de MIX SAUMURE ROYAL

Allergènes: Céleri, Moutarde, Lait, Soja 

MÉTHODE DE TRAVAIL

Peser les quantités de SEL NITRITÉ, de 
GROS SEL (MARIN), de PÖKELCOLOR 
TN et de MIX SAUMURE ROYAL comme 
indiqué ci-dessus et bien mélanger. On 
peut éventuellement utiliser le mélange 
de salage des fabrications précédentes, 
auquel on ajoute le MIX SAUMURE 
ROYAL dans la bonne proportion, avant 
de bien mélanger. 

Désosser des spiringues bien réfrigérés, 
de préférence de porcs gras. 

Peser les spiringues de porc. 

Mettre les spiringues dans la cuve du 
tambour sous vide. 

Ajouter le mélange de salage à raison de 
35 g par kg de viande. 
Exemple : 10 kg de spiringues x 35 g/kg 
de mélange de salage = 350 g de 
mélange. 

Ajouter ensuite à volonté du romarin, du 
laurier en poudre, des grains de poivre 
et du poivre concassé. 

On donne une touche spéciale au pro-
duit en ajoutant un verre de vin. 

Fermer le couvercle du tambour. 
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Programmer le tambour : Le salage se 
poursuit comme pour les autres fabrica-
tions, c.à.d. malaxage des spiringues pen-
dant 48 h. à 4°C avec un vide permanent 
de 90 %. Ceci à 3 tours/min. et avec 
alternativement 3 min. de temps de tra-
vail et 27 min de temps de repos.

Enlever du tambour. 
Mettre les morceaux de viande salés bien 
pressés les uns contre les autres dans un 
bac Euro. 
Bien recouvrir d’une feuille de papier de 
cuisine et poursuivre le salage à cœur 
des morceaux de viande pendant 8 à 10 
jours à 1 – 4 °C. Étant donné que, contrai-
rement au saumurage ou au salage à sec, 
il n’y a pas d’excédent de sel absorbé, il 
n’est pas nécessaire de rincer après le 
salage. 

Le séchage du produit et le fumage s’ef-
fectuent comme d’habitude pour la fabri-
cation des salaisons crues. 
Méthode de travail courante : 
- séchage à 30°C pendant 6 h
- fumage à 30°C pendant 30 min
- séchage à 45°C pendant 2 h
- fumage à 45°C pendant 30 min
- séchage postérieur à 25°C pendant 24 h

Il convient de prendre les mêmes précau-
tions que pour la fabrication des produits 
précédents : séchage rapide avec une 
humidité relative basse (± 50%). 
On obtient un produit plus rustique en 
poursuivant le séchage à 8 - 10 °C et 
avec une humidité relative de 70 – 80 %. 
Après 25 à 30 % de séchage, on obtient 
un produit relativement stable bactériolo-
giquement. Mais ici aussi, le produit enta-
mé doit être conservé réfrigéré (1 – 4 °C) 
jusqu’à sa consommation.

5. WHISKY BEEF

Le Whisky beef est un produit relative-
ment comparable à la coppa décrite ci-
dessus : nouveau, fortement assaisonné, 
à l’arôme caractéristique (e.a. par l’utilisa-
tion de whisky) et fortement séché. On 
part toutefois de viande de bœuf, comme 
la plate-cuisse ou la balle d’épaule, ce qui 
permet une valorisation de ces morceaux.

MATIÈRES PREMIÈRES 
10 kg de viande de bœuf maigre

INGRÉDIENTS 
3 kg de SEL NITRITÉ 
2 kg de GROS SEL (MARIN)
500 g de PÖKELCOLOR TN 
Allergènes: Lait 
500 g de MIX SAUMURE ROYAL
Allergènes: Céleri, Moutarde, Lait, Soja 

MÉTHODE DE TRAVAIL 

Peser les quantités de SEL NITRITÉ, de 
GROS SEL (MARIN), de PÖKELCOLOR TN 
et de MIX SAUMURE ROYAL comme indi-
qué ci-dessus et bien mélanger. On peut 
éventuellement utiliser le mélange de 
salage des fabrications précédentes, 
auquel on ajoute le MIX SAUMURE 
ROYAL dans la bonne proportion, avant 
de bien mélanger. 

Couper les morceaux bien réfrigérés de 
viande de bœuf maigre (plate-cuisse, 
balle d’épaule) en longs morceaux assez 
minces. 

Peser ces escalopes de bœuf. 

Mettre la viande de bœuf dans la cuve du 
tambour sous vide.

Ajouter le mélange de salage à raison de 
35 g par kg de viande. 
Exemple : 10 kg d’escalopes de bœuf x 
35 g/kg de mélange de salage = 350 g 
de mélange. 

Ajouter le MIX SAUMURE ROYAL. 
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Pour obtenir le caractère typique du pro-
duit, ajouter 50 g de whisky par kg de 
viande. 

Ajouter ensuite à volonté du fenouil, du 
laurier en poudre, du romarin, de la mar-
jolaine, des épices italiennes et du poivre 
concassé. 

Ne pas surcharger le tambour !

VFermer le couvercle du tambour. 

Programmer le tambour : Le salage se 
poursuit comme pour les autres fabrica-
tions, c.à.d. malaxage des escalopes de 
bœuf pendant 48 h. à 4°C avec un vide 
permanent de 90 %. Ceci à 3 tours/min. 
et avec alternativement 3 min. de temps 

de travail et 27 min de temps de repos.

Enlever du tambour. 

Emballer les escalopes de bœuf salées 
sous vide et poursuivre le salage à cœur 
pendant 8 à 10 jours à 1 – 4 °C. Étant 
donné que, contrairement au saumurage 
ou au salage à sec, il n’y a pas d’excédent 
de sel absorbé, il n’est pas nécessaire de 
rincer après le salage.

Le séchage du produit et le fumage s’ef-
fectuent comme d’habitude pour la fabri-
cation des salaisons crues. 
Méthode de travail courante : 
- séchage à 30°C pendant 6 h
- fumage à 30°C pendant 30 min
- séchage à 45°C pendant 2 h
- fumage à 45°C pendant 30 min
- séchage postérieur à 25°C pendant 24 h

Il convient de prendre les mêmes précau-
tions que pour la fabrication des produits 
précédents : séchage rapide avec une 
humidité relative basse (± 50%). 
Comme pour la spicy coppa, on obtient 
un produit plus rustique en poursuivant le 
séchage à 8 - 10 °C et avec une humidité 
relative de 70 – 80 %. Après 30 % de 
séchage, on obtient la texture typique du 
produit, qui est aussi stable bactériologi-
quement. Mais ici aussi, le produit entamé 
doit être conservé réfrigéré (1 – 4 °C) 
jusqu’à sa consommation.

BON À SAVOIR … 

Mesure du pH.
Pour les salaisons crues, la valeur de pH 
ne peut pas être supérieure à 5,8 - 6,0 
de la viande au pH très élevé a un mau-
vais dégagement de liquide et une mau-
vaise absorption de sel, avec un risque 
plus élevé de putréfaction bactérienne. 

Tous les ingrédients de la composition 
susmentionnée doivent être mélangés de 
manière intensive  bien secouer le tout, 
le couvercle fermé. 

Pourvoir du bon bras mélangeur le 
mélangeur sous vide multifonctionnel, 
réfrigéré et assisté par ordinateur avec 
réglage en continu. 

Remarque : les tambours non réfrigérés 
peuvent être placés dans le frigo. 

Info: https://www.allfoodmachines.be

CONSIDÉRATIONS FINALES 
En principe, avec le ‘salage dosé avec tam-
bour’, seul le mode de salage diffère de la 
méthode appliquée pour les salaisons 
classiques, où l’absorption de sel est réali-
sée par salage à sec et/ou par saumurage. 
Pour obtenir un produit fini bactériologi-
quement sûr ET stable, il est donc impor-
tant de travailler de manière hygiénique, 
de partir de matières premières adéquates 
d’une qualité bactériologique irrépro-
chable et, pendant la fabrication propre-
ment dite, de maintenir les bonnes tempé-
ratures et les bonnes humidités relatives 
dans les chambres de séchage. 

Regardez aussi les petits films sur 
www.bb-bb.be 
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Service Technique de la Fédération Nationale des 
Bouchers ‘ON TOUR’ à l’École de Boucherie PIVA à 
Anvers : un succès immédiat !
Notre secteur réclame à cor et à cri des 
jeunes artisans entreprenants : des jeunes 
qui osent prendre des initiatives, qui peuvent 
travailler ensemble, qui ont envie de soutenir 
un projet. Le Service Technique de la 
Fédération Nationale des Bouchers veut être 
le chaînon de liaison entre les écoles et le 
monde des entreprises ! Si nous voulons for-
mer des jeunes qui possèdent les compé-
tences requises, nous devons offrir des pos-
sibilités aux contenus solides, mais aussi suf-
fisamment créatives et innovatives. 
Le 10 février dernier, le Service Technique de 
la Fédération, avec e.a. le Prof. dr. ir. em. 
Hubert Paelinck – KU Leuven, Norbert Van 
Speybroek – Pilote R & D Rejo et Bertrand 
Vande Ginste – Professeur Honor. École de 
Boucherie Dixmude, est allé pour la 1ère fois 
‘on tour’. Nous étions invités chez le profes-
seur Bert Vogels et ses élèves de l’École de 
Boucherie PIVA à Anvers. Toute la journée a 
été consacrée à une démonstration claire, 
scientifique et pratique du processus de 
salage dosé avec un tambour (cfr article 
technique dans cette édition de la BB). Les 
élèves étaient très enthousiastes et particu-
lièrement intéressés. Pour nous, cela a été 
une expérience très positive, qui nous a per-
mis d’arriver à la conclusion qu’il y avait vrai-
ment du potentiel chez nos futurs bouchers. 
La prochaine démonstration du Service tech-
nique BB ‘ON TOUR’ se déroulera le 10 mars 
2020 à l’École de Boucherie-Traiteur de 
Dixmude, sur le thème ‘Fabrications créatives 
de salamis’. Si vous voulez aussi participer à 
l’opération en tant qu’école, prenez contact 
avec Carine.Vos@federation-bouchers.be
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RÉDACTION ET PHOTOS : BERTRAND VANDE GINSTE
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LA SEMAINE DU BOUCHER
20-26 AVRIL 2020

Alors que pendant des années, les Pays-Bas ont eu leur 
JOURNÉE DU BOUCHER, la Fédération Néerlandaise des 
Bouchers est passée récemment à l’organisation de LA 
SEMAINE DU BOUCHER. Du 11 au 16 mai prochains, la 
Fédération veut faire découvrir la boucherie artisanale aux 
jeunes de son pays. 

Aux Pays-Bas comme chez nous, LA SEMAINE DU BOUCHER 
est le moment par excellence pour susciter l’enthousiasme 
des jeunes et de tous les intéressés pour notre métier. 

Il est amusant de constater que les Pays-Bas suivent notre 
exemple, se rendant compte qu’il faut plus qu’une journée 
pour promouvoir la profession de boucher. 

Chez nous, LA SEMAINE DU BOUCHER a été lancée en 2009 
et elle se déroule cette année du 20 au 26 avril. 

Quand je compare les petits films sur la page Facebook de la 
Fédération Royale Néerlandaise des Bouchers avec ceux qui 
se trouvent sur notre site web, je constate que l’approche de 
nos voisins du Nord ne diffère en rien de la nôtre. Ils organi-
sent eux aussi une journée d’immersion et/ou une visite 
d’entreprise. 

Chez nous, il y a chaque année plus de 250 bouchers artisa-
naux qui ouvrent leurs portes pour faire découvrir le monde 
de la boucherie à nos jeunes écoliers. Entretemps, de nom-
breuses écoles primaires attendent avec impatience 
l’invitation de leur boucher artisanal local, ayant planifié 
depuis longtemps la visite à la boucherie, qui permettra à 
leurs élèves de découvrir de manière ludique le magasin et 
l’atelier de nos confrères et consœurs. 

Mais LA SEMAINE DU BOUCHER n’est pas seulement là pour 
exposer les atouts du monde de la boucherie. Elle offre aussi 
aux enseignants de la matière supplémentaire pour une leçon 
à thème autour de l’alimentation saine ou du choix du futur 
métier. 

Si chacun à sa manière fait la promotion de la formation de 
boucher, il y aura peut-être plus de jeunes qui opteront pour 
cette orientation. Et il y aura parmi ces jeunes les futurs bou-
chers dont nous avons tellement besoin … 

Espérons donc que l’attention positive suscitée par LA 
SEMAINE DU BOUCHER fera franchir le pas à ceux qui hési-
tent, afin qu’il y ait encore plus de jeunes bouchers artisanaux 
sur la ligne de départ ! 

N’oubliez pas d’envoyer vos photos de LA SEMAINE DU 
BOUCHER à l’adresse carine.vos@federation-bouchers.be, 
afin que nous puissions publier un chouette reportage dans la 
Boucherie Belge et sur Facebook. 

Vous trouverez toutes les informations sur l’organisation 
d’une journée d’immersion ou d’une visite d’entreprise sur le 
site web www.lasemaineduboucher.be. Vous avez des questi-
ons ? Vous voulez commander du matériel ? Faites-le via cari-
ne.vos@federation-bouchers.be. 

Je croise déjà les doigts pour que tout se passe bien pendant 
cette SEMAINE 2020! 

Carine Vos

De nos jours, les comptoirs des bouchers artisanaux sont 
devenus de véritables petits bijoux. Le désossage et la décou-
pe sont toujours leurs activités principales, mais la tâche du 
boucher artisanal a plutôt évolué vers celle d’un professionnel 
mettant sa créativité au service de la viande. Son métier n’est 
plus seulement un savoir-faire, c’est aussi un art!

Le projet concernant LA SEMAINE DU BOUCHER a également 
évolué, passant d’un projet régional à un évènement National 

www.bb-bb.be

Venez découvrir les possibilités du 

LA SEMAINE DU BOUCHER
20-26 AVRIL 2020

métier de boucher artisanal

CONTACTEZ VOTRE BOUCHER POUR  UNE JOURNÉE DE VISITE OU D’IMMERSION. 

ALLEZ DÉJÀ JETER UN COUP D’ŒIL SUR WWW.LASEMAINEDUBOUCHER.BE
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS

bénéficiant du soutien de tout le monde de la boucherie. Tant 
les écoles et centres de boucherie que la Fédération Nationale 
des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique y appor-
tent leur contribution. 

L’objectif principal reste bien entendu qu’un maximum de 
bouchers artisanaux ouvrent les portes de leur atelier aux 
élèves de 5ème et de 6ème année primaire pendant LA 
SEMAINE DU BOUCHER. 

La journée portes-ouvertes doit plonger ces enfants dans le 
monde merveilleux de la boucherie. En jetant un coup d’oeil 
dans les coulisses d’une boucherie ou encore mieux en y tra-
vaillant, ils se rendent mieux compte du travail dans notre 
beau métier et de ses multiples facettes, ainsi que de ce qui 
concerne l’alimentation. 
Si un seul de ces jeunes se sent attiré par l’école de boucherie, 
nous pourrons dire Mission accomplie! 

LA SEMAINE DU BOUCHER a démarré en 2009 avec 11 bou-
chers. En 2019, le nombre de participants enregistrés était 
monté à 250. L’intérêt témoigné par la presse contribue aussi 
à présenter le métier sous un jour positif. Les articles dans la 
presse locale, mais aussi les reportages à la TV ou à la radio 
font vraiment plaisir!
Vous trouverez sur notre site toute une série d’informations 
sur les bouchers participants, des petits films et des photos, le 
scénario, etc

•  L’édition de mars de La Boucherie Belge sera consacrée à 
LA SEMAINE DU BOUCHER 2020. 

•  Affiche de magasin via la Boucherie Belge du mois de mars 
•  Certaine que cette édition sera un succès, j’espère que vous 

y participerez tous!

PLAN DE TRAVAIL POUR LE BOUCHER POUR UNE JOURNÉE 
D’IMMERSION 
Une bonne préparation est très importante!!
Quelques conseils:
Choisissez bien le jour: jour de fermeture ou non, matin ou 
après-midi. En 1h- 1h30, on peut déjà faire beaucoup de choses! 
C’est largement suffisant pour mettre un groupe au travail. Si 
vous avez plusieurs groupes, essayez qu’ils se suivent : vous ne 
devrez préparer le travail qu’1 seule fois. Préparez l’atelier pour 
accueillir des enfants: enlevez tous les couteaux, faites de la 
place (enlevez le matériel qui ne servira pas) et disposez la 
table de manière à ce que tous les enfants aient une place. 

Préparez tous les ingrédients: morceaux de viande, morceaux 
de poivron et d’oignon, bâtonnets pour brochettes, plateau 
pour déposer leur produit, boulettes de haché pour faire des 
hamburgers, Demandez au professeur combien d’élèves il y 
aura: cela facilitera votre préparation. Nous tenons aussi compte 
des petits musulmans en prévoyant du poulet ou de la dinde, 
mais chacun est libre d’en tenir compte ou non. Parlez aussi de 
la durée de travail prévue avec l’enseignant: vous pourrez plus 
facilement déterminer ce qu’il est possible de faire pendant ce 
temps-là. Chaque élève doit disposer d’un tablier: peut-être en 
avez-vous suffisamment vous-même, sinon n’hésitez pas à vous 
adresser à un fournisseur ou à demander aux élèves d’amener 
leur propre tablier.

Ce qui suit à présent, est un exemple de la manière d'organiser 
la journée d’immersion. Chacun peut évidemment y mettre les 
accents qu’il désire:
Nous laissons entrer les élèves par le magasin. Nous les saluons 
et insistons immédiatement sur l’importance de l’amabilité dans 
le magasin. Nous y laissons les manteaux et les cartables. Tous 
les enfants reçoivent un tablier. Nous commençons par nous 
laver les mains, en soulignant l’importance de ce geste. En fonc-
tion de la taille du groupe, j’ai déjà fait du haché : la réaction 
est Bah, c’est dégoûtant, jusqu’à ce que vous demandiez qui 
veut goûter une boulette et que vous les laissiez eux-mêmes 
faire leur chipolatta (chacun à son tour au poussoir, avancer et 
rouler la saucisse). Je vous montre comment on fait un burger 
(pour un cheeseburger, je fais moi-même la pâte et je donne à 
chacun sa boulette de haché; pour un baconburger, je leur 
donne une boulette de haché et 2 tranches de bacon qui sont 
déjà prêtes). Ensuite, c’est à leur tour et je peux aider là où c’est 
nécessaire. Chaque enfant a son propre plateau, où il peut 
déposer ses produits. Quand tous les produits sont prêts, nous 
passons au magasin. L’élève A sert B puis inversément, avec 
leurs produits respectifs. Je montre comment on emballe et 
j'aide là où c’est nécessaire. En fonction du temps disponible et 
de la taille du groupe, ils peuvent eux-mêmes enregistrer les 
produits dans la caisse et imprimer leur ticket (pas d’argent évi-
demment!). Cela fait du remue-ménage, mais ils trouvent cela 
tellement amusant! 
J’explique également le système PLU. Intéressant à savoir lors 
d’une visite ultérieure à la boucherie avec Maman et Papa.
Pour terminer, je demande toujours comment ils ont trouvé la 
visite et s’ils se voient un jour travailler dans une boucherie 
(pourquoi? pourquoi pas?)
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LA SEMAINE DU BOUCHER 2020
Chère direction, 
Cher professeur,

La semaine du 20 avril au 26 avril 2020 sera placée sous le signe du Boucher artisanal.
Pendant LA SEMAINE DU BOUCHER, le boucher artisanal ouvrira toutes grandes ses portes, pour permettre aux écoles, aux 
élèves et aux enseignants des deux dernières années de l’enseignement primaire de faire connaissance avec le monde merveil-
leux de la boucherie. 
Cette semaine à thème peut parfaitement cadrer avec les leçons éducatives relatives au choix des études ou à l’alimentation.
Au cours de cette semaine, nos bouchers artisanaux vous invitent volontiers à venir jeter un coup d’il dans les coulisses d’une 
boucherie artisanale. 
Vos élèves seront associés d’une manière amusante et instructive à la préparation de l’un ou l’autre produit : faire une petite 
saucisse ou une brochette, terminer une pizza, tout est possible! Même prendre la place d’une vendeuse! Pour vos élèves, ce 
sera sans aucun doute une expérience amusante et unique!
D’autres bouchers optent pour une journée de visite: une visite guidée de l’entreprise montrera aux élèves la variété de tra-
vaux possibles dans une boucherie ainsi que la composition de l’assortiment du boucher artisanal. 
Les écoles intéressées peuvent se mettre, avec le boucher, à la recherche du moment le mieux adapté pour organiser une 
journée d’immersion ou de visite.
Allez d’ores et déjà jeter un coup d’il sur le site de LA SEMAINE DU BOUCHER et constatez par vous-même à quel point 
l’édition précédente était sympa!

Si vous voulez être des nôtres, remettez ce talon d’inscription au boucher près de chez vous: 

Nom de l’établissement: ………………………………......................………………………………..............................................................................................................

Adresse: ………………………………......................……………………………….............................................................................................................................................

Données de contact: ………………………………......................……………………………….....................................................................................................................

Nous nous réjouissons déjà d’une collaboration instructive,

Votre boucher artisanal…………............................................................................................................................................................................................

LETTRE TYPE POUR INVITER LES ECOLES 

Autres activités possibles: 
Faire des nids d’hirondelles: chaque enfant reçoit son oeuf dur 
(pelé ou non) et une boulette de haché. Je leur en montre un et 
puis c’est à leur tour. Tous les nids d’hirondelles vont sur une 
plaque de cuisson. Je remplis des petits pots d’un peu de sauce 
tomate et je mets dans chacun d’eux un nid d’hirondelle. Je ne 
le leur donne pas au moment-même, mais je le leur amène en 
classe. Faire une pizza: vous pouvez faire une grande pizza et 
tout montrer ou vous donnez à chaque enfant un petit fond de 
pizza. Tous les ingrédients sont placés sur la pizza et ils défilent 
à la table. Chaque enfant peut emmener sa pizza ou je cuis la 
pizza et la leur amène en casse au moment convenu (petite 
fête!) Un activité très surprenante: la mise sous vide, non pas de 
viande mais d’un nounours. Les réactions sont extraordinaires! 
Je fais un trou dans le sac et le nounours ressuscite. Pour termi-
ner, vous pouvez aussi cuire la viande fabriquée au BBQ et en 
faire un moment convivial. Faire ensemble une salade de pâtes 
et les laisser réfléchir eux-mêmes aux ingrédients à utiliser. 
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE SUCCÈS!

PLAN DE TRAVAIL POUR UNE JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
(POUR LE BOUCHER).
LAN VOOR DE AMBACHTELIJKE SLAGER OPENDEURDAG 
Une bonne préparation est très importante!
Vous pouvez organiser la journée portes-ouvertes de la mani-
ère suivante:
Les élèves arrivent à l'atelier et vous expliquez en tant que 
boucher à quoi ressemble votre journée. L’importance de 
l’hygiène et de la chaîne du froid doit être soulignée. Vous 
pouvez expliquer à quoi servent les machines qui se trouvent à 
l’atelier ou montrer une machine qui tourne. Si vous faites du 
haché, les réactions vont du dégoût à l’admiration et à la 
demande de pouvoir goûter. Mise sous vide: en plus de la vian-
de, vous prenez un nounours: les réactions sont très chouettes! 
Montrer le magasin peut aussi être intéressant : l’amabilité, le 
système PLU, dire bonjour et au revoir, Soyez ouvert aux ques-
tions des enfants. Ils sont souvent surprenants et parfois amu-
sants. N’ayez crainte: le maître ou la demoiselle sont là pour 
que tout se passe bien! Veillez à ce que la visite ne dure pas 
trop longtemps: tout expliquer demande en effet de l’énergie! 
En 1 heure de temps, vous pouvez montrer et expliquer 
beaucoup!
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE SUCCÈS!
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ALLERGÈNES ?
Désirez-vous des renseignements sur la présence des allergènes dans nos produits ? 

Notre responsable vous renseignera volontiers. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la composition des produits peut changer.

CRUSTACÉS CÉLERI

CÉRÉALES CONTENANT 
DU GLUTEN FRUITS À COQUE

MOLLUSQUES

LUPINE

ANHYDRIDE SULFUREUX 
ET SULFITES*

GRAINES DE SÉSAME

MOUTARDE

* > de 10 mg/kg ou 10 mg/l 

ŒUFS

POISSON

ARACHIDES

SOJA

LAIT
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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
1 couronne de porc - 500 g de gros sel de saumure - 2 cuillères à soupe de paprika fumé 
moulu - 2 cuillères à soupe de graines de fenouil frais
Pickles
1/2 chou-fleur - 4 carottes - 1/2 courge butternut - 1 bouquet de huacatay (aussi appelée 
tagète du Pérou, légèrement mentholée) - 100 g de graines de moutarde - 500 g de 
vinaigre - 70 g de sucre - 2 cuillères à soupe de moutarde - 50 g de graines de moutarde 
- 1 cuillère à soupe de pickles savora - maïzena
Légumes
1 chou-rave - 1 chou romanesco - 1 navet beurre - 1 navet - 1 chou frisé - petits flower 
sprouts - 200 g de lard gras - 20 g de vinaigre - poivre noir

Préparation
Mélangez le sel, les graines de fenouil et le poivre de cayenne et plongez le couronne de 
porc pendant 10 minutes dans la saumure.
Coupez les légumes pour le pickles en brunoise, faites bouillir l’eau et le sucre et les y 
faites blanchir. Égouttez les légumes et remettez le jus à bouillir et épaissir avec la fécule 
de maïs, ajoutez la moutarde, les graines de moutarde, le pickles savora et le huacatay. 
Mélangez avec les légumes blanchis. Versez le tout dans un bocal Weck.
Coupez le lard gras en fines brunoise et chauffez à la casserole jusqu’à ce que les grattons 
prennent une belle coloration brun clair, égouttez et conservez les grattons dans une 
boîte. Réservez la graisse pour l’utiliser par la suite avec les légumes.
Pelez et coupez le chou-rave en fines tranches et grillez, épluchez et coupez les navets 
beurre et blanchez-lez avec les flower sprouts et les florettes de chou romanesco al dente. 
Coupez le navet en fines tranches, et mélangez aux autres légumes. Chauffez brièvement 
dans une poêle avec la graisse du lard et un filet de vinaigre, assaisonnez de poivre du 
moulin.
Plongez le chou frisé brièvement dans la friture à 170 degrés jusqu’à ce qu’il devienne 
croustillant.
Rincez la saumure de la viande et épongez, grillez la viande des deux côtés dans une 
poêle à griller et faites cuire au four pendant 6 min. à 180 degrés. Laissez reposer un peu 
et coupez de belles tranches.

COURONNE DE PORC DUROC 
D’OLIVES MARINÉ, GRILLÉ - CHOUX 
VARIÉS, PICKLES, HUACATAY

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
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ALLERGÈNES ?
Désirez-vous des renseignements sur la présence des allergènes dans nos produits ? 

Notre responsable vous renseignera volontiers. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la composition des produits peut changer.

CRUSTACÉS CÉLERI

CÉRÉALES CONTENANT 
DU GLUTEN FRUITS À COQUE

MOLLUSQUES

LUPINE

ANHYDRIDE SULFUREUX 
ET SULFITES*

GRAINES DE SÉSAME

MOUTARDE

* > de 10 mg/kg ou 10 mg/l 

ŒUFS

POISSON

ARACHIDES

SOJA

LAIT

allergenenposter-Horizontaal-2020.indd   2allergenenposter-Horizontaal-2020.indd   2 27/02/20   17:2927/02/20   17:29BB-03-2020-FR.indd   33BB-03-2020-FR.indd   33 3/03/20   15:363/03/20   15:36



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

Ve
ne

z 
dé

co
uv

rir
 le

s 
po

ss
ib

ili
té

s 
du

 

LA
 S

EM
A

IN
E 

D
U

 B
O

U
CH

ER
20

-2
6 

AV
RI

L 
20

20

m
ét

ie
r 

de
 b

ou
ch

er
 a

rt
is

an
al

CO
N

TA
CT

EZ
 V

O
TR

E 
B

O
U

CH
ER

 P
O

U
R 

 U
N

E 
JO

U
RN

ÉE
 D

E 
VI

SI
TE

 O
U

 D
’IM

M
ER

SI
O

N
. 

A
LL

EZ
 D

ÉJ
À

 J
ET

ER
 U

N
 C

O
U

P 
D

’Œ
IL

 S
U

R 
W

W
W

.L
A

SE
M

A
IN

ED
U

B
O

U
CH

ER
.B

E

w
ee

kv
an

 d
e 

sl
ag

er
20

20
.in

dd
   

2
w

ee
kv

an
 d

e 
sl

ag
er

20
20

.in
dd

   
2

27
/0

2/
20

   
12

:3
4

27
/0

2/
20

   
12

:3
4

BB-03-2020-FR.indd   34BB-03-2020-FR.indd   34 3/03/20   15:363/03/20   15:36



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

Ve
ne

z 
dé

co
uv

rir
 le

s 
po

ss
ib

ili
té

s 
du

 

LA
 S

EM
A

IN
E 

D
U

 B
O

U
CH

ER
20

-2
6 

AV
RI

L 
20

20

m
ét

ie
r 

de
 b

ou
ch

er
 a

rt
is

an
al

CO
N

TA
CT

EZ
 V

O
TR

E 
B

O
U

CH
ER

 P
O

U
R 

 U
N

E 
JO

U
RN

ÉE
 D

E 
VI

SI
TE

 O
U

 D
’IM

M
ER

SI
O

N
. 

A
LL

EZ
 D

ÉJ
À

 J
ET

ER
 U

N
 C

O
U

P 
D

’Œ
IL

 S
U

R 
W

W
W

.L
A

SE
M

A
IN

ED
U

B
O

U
CH

ER
.B

E

w
ee

kv
an

 d
e 

sl
ag

er
20

20
.in

dd
   

2
w

ee
kv

an
 d

e 
sl

ag
er

20
20

.in
dd

   
2

27
/0

2/
20

   
12

:3
4

27
/0

2/
20

   
12

:3
4

BB-03-2020-FR.indd   35BB-03-2020-FR.indd   35 3/03/20   15:363/03/20   15:36



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

36 | LA BOUCHERIE BELGE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.bb-bb.be

ALLERGÈNES ?
Désirez-vous des renseignements sur la présence des allergènes dans nos produits ? 

Notre responsable vous renseignera volontiers. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la composition des produits peut changer.

CRUSTACÉS CÉLERI

CÉRÉALES CONTENANT 
DU GLUTEN FRUITS À COQUE

MOLLUSQUES

LUPINE

ANHYDRIDE SULFUREUX 
ET SULFITES*

GRAINES DE SÉSAME

MOUTARDE

* > de 10 mg/kg ou 10 mg/l 

ŒUFS

POISSON

ARACHIDES

SOJA

LAIT
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REGIONAAL

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 !
Afi n de souligner notre partenariat avec la fi rme 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 suffi  t 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 fi rme Hoste et la rédaction de la Boucherie Belge vous souhaitent bonne chance.

Question : Qui a écrit l'article technique "SALAGE DOSÉ AVEC TAMBOUR" ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 24-03-2020 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ALLERGÈNES ?
Désirez-vous des renseignements sur la présence des allergènes dans nos produits ? 

Notre responsable vous renseignera volontiers. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la composition des produits peut changer.

CRUSTACÉS CÉLERI

CÉRÉALES CONTENANT 
DU GLUTEN FRUITS À COQUE

MOLLUSQUES

LUPINE

ANHYDRIDE SULFUREUX 
ET SULFITES*

GRAINES DE SÉSAME

MOUTARDE

* > de 10 mg/kg ou 10 mg/l 

ŒUFS

POISSON

ARACHIDES

SOJA

LAIT
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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 intervention financière dans le coût des événements à 
raison de 20 euros pour la première personne ou 40 euros par couple.

Vous pouvez inviter de la 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 un des deux évènements.

DE LA FÉDÉRATIONDE LA FÉDÉRATIONDE LA FÉDÉRATION
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INVITATION

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 = €…..…....…..... (Enfants – 2 ans : gratuite)

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.
Enfants – 2 ans : gratuite

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

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

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

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

Certains membres font la remarque  
que le prix d’entrée mentionné sur le 
site web de Pairi Daiza est moins cher 
que celui de notre journée en famille.
Veuillez noter que notre droit d’entrée 
comprend l’accès au parking, l’accueil, 
l’accès au parc, 2 fois les rapaces en vol 
libre, buffet avec des friandises et des 
boissons durant 1h30, ouverture du 
parc jusqu’à 21 heures.

>>
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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 fruits 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

Homard et des huîtres


Entrecôte dry-aged Blanc Bleu , sauce Béarnaise, « jacket pota-
to « 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.

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

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

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

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

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

INVITATION

40 | LA BOUCHERIE BELGE
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RECETTES

MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous? 

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15

Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15

9810 Eke-Nazareth

Rejo Spices est une marque du Groupe Solina 
www.solina-group.be

T : 09 385 56 15
F : 09 385 81 06

WATERZOOI ORIENTAL 

Ingrédients:
•  1,5 kg de   morceaux de poulet cuits
• 1 l de    crème culinaire

Produits REJO:
• 250 g (1 pc.)  S01581 CURRY PASTA LAY
•  1 kg de  S08443 SAUCE SUPREME   
   CULINAIRE Contient: céleri, lait

Préparation et présentation: 
1. Mélangez le CURRYPASTA LAY à froid à la crème 
culinaire, puis mélangez-y la SAUCE SUPREME à 
froid.
2. Ajoutez les morceaux de poulet froids à la sauce.
3. Terminez avec du persil plat frais haché finement.
4. Présentez dans un joli plat.

Conseil: servez avec du riz cuit ou des pâtes.

JAMBALAYA NEXTERA 

Ingrédients:
• 2 l d'   eau

Produits REJO:
•  1 kg de  S01824 MIX DE RIZ A   
   L'INDIEN 
   Contient: gluten, poisson, soja
• 50 g de  S06954 MIX D'EPICES 
   CHORIZO
• 225 g de  S06977 TOP MARINADE   
   HOT PAPRIKA
• 40 g de  S110901 BOUILLON DE 
   LEGUMES COROL
•  1 kg de  S06947 SAUCE TOMATE 
   GRAND-MERE Contient: lait
• 40 g de  S05790 PUREE D'AIL APOLLO

Préparation et présentation: 
1. Faites égoutter les NEXTERA CHUNKS XS et marinez-les avec le MIX D'EPICES CHORIZO.
2. Faites mariner le NEXTERA E PULLED avec la TOP MARINADE HOT PAPRIKA.
3. Faites cuire le MIX DE RIZ A L'INDIEN dans l’eau avec le BOUILLON DE LEGUMES.
4. Faites revenir les deux produits NEXTERA dans de l’huile végétale, ajoutez la PUREE D'AIL et faites 
cuire quelques instants, ajoutez la SAUCE TOMATE GRAND-MERE et incorporez le MIX DE RIZ A 
L’INDIEN.
5. Présentez sur un joli plat ou dans des emballages individuels.

Produit NEXTERA:
• 1,5 kg de  
VEGET2703-01  
NEXTERA E PULLED  
Contient: lait

Basis: pois + protéines de lactosérum

Conservation: Congélateur. 
Après décongélation, conserver au  
réfrigérateur dans l'emballage 
original et fermé, à max. 7°C et 
consommer dans les 7 jours.

Emballage:  2 x 1,25 kg

Produit NEXTERA:
•  1 kg de  
VEGAN2706-01  
NEXTERA CHUNKS XS   
Contient: gluten

Base: blé + pois chiche

Conservation: Conserver dans un 
endroit frais et sec.
Conserver au réfrigérateur (4°C) 
jusqu'à max. 4 jours après l'ouverture.

Emballage:  2,2 kg

ORIGINE VÉGÉTALE
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RECETTES

MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous? 

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15

Recettes, conseils, idées et astuces!

CURRY COCO VIANDE DE BOEUF 

Ingrédients:
• 1,5 kg    de ragoût de boeuf, 
   en petits cubes
• 100 g    d'huile de coco ou de 
   graisse de cuisson
• 500 ml   de lait de coco
• 500 g   de bouillon de viande, eau
• 50 g    de cassonade
• 50 ml   de vinaigre de vin rouge

Préparation et présentation:
1. Faites mariner le boeuf dans les deux 
TOP MARINADES, laissez reposer une demi-
heure.
2. Faire cuire la viande dans l'huile de coco, 
déglacez avec le bouillon de viande et le lait de 
coco, ajoutez la cassonade,  
le vinaigre de vin rouge et les BÂTONS DE 
CANNELLE.
3. Faites cuire lentement au four à 160 °C, 
pendant 90 minutes sous couvercle.
4. Mettez sur un feu, portez à ébullition et liez 
avec le ROUX LIQUIDE, laissez mijoter 3 minutes, 
refroidissez au plus vite.
4. Terminez le plat avec quelques piments frais 
finement hachés.

Conseil: servez avec du savoureux riz blanc.

MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous? 

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15

Marinades, 
assaisonnements, 
sauces, 
herbes et épices…

Produits REJO:
• 150 g de  S06208 TOP MARINADE 
   COCO CURRY Contient: lait
• 150 g de  S06209 TOP MARINADE 
   SWEET THAI
• 15 g de  S00871 BOUILLON DE 
   VIANDE GOURMET HUGLI 
   Contient: lait, gluten, céleri, soja
• 2 pc.   S06074 CANNELLE BAT 
   CEYLAN
• 20 g de  JX07316 ROUX LIQUIDE

BURGER PIZZA

Ingrédients:
• 1 kg    de hachis épicé
• 150 g    de D7021459 DEGENS   
  SAUCE PIZZA
• 150 g    de fromage (des tranches, 
   coupées en dés)
• 200 g   d'eau

Produits REJO:
• 150 g de   S01924 MIX POUR BOULETTES
   Contient: lait, gluten, soja
• 200 g de  S02266 CHAPELURE NAPOLI 
   Contient: oeuf, gluten, céleri
• 1 pc.   S01353 DESSOUS VERT ROND

Préparation et présentation:
1. Mélangez le hachis à l'eau, la SAUCE PIZZA 
DEGENS et les dés de fromage.
2. Incorporez le MIX POUR BOULETTES.
3. Panez avec la CHAPELURE NAPOLI et préparez de jolis burgers ronds.
4. Présentez sur un DESSOUS VERT ROND.

SALADE DE POULET ET MANGUE 

Ingrédients:
• 1 kg    de poulet cuit, réduit
• 300 g   de mangue, en dés 
   (éventuellement congelés)

Préparation et présentation:
1. Mélangez la REJONAISE à la SAUCE AU CURRY 
A LA CREME.
2. Incorporez le poulet et la mangue.
3. Terminez avec quelques dés de mangue et 
éventuellement de la coriandre fraîche.
4. Présentez dans un joli plat.

Produits REJO:
• 800 g de   AW06175-02 REJONAISE
   Contient: oeuf, lait, moutarde
• 200 g de  S00914 SAUCE AU CURRY 
   A LA CREME Contient: lait
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RECETTES

MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous? 

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15

Recettes, conseils, idées et astuces!

CURRY COCO VIANDE DE BOEUF 

Ingrédients:
• 1,5 kg    de ragoût de boeuf, 
   en petits cubes
• 100 g    d'huile de coco ou de 
   graisse de cuisson
• 500 ml   de lait de coco
• 500 g   de bouillon de viande, eau
• 50 g    de cassonade
• 50 ml   de vinaigre de vin rouge

Préparation et présentation:
1. Faites mariner le boeuf dans les deux 
TOP MARINADES, laissez reposer une demi-
heure.
2. Faire cuire la viande dans l'huile de coco, 
déglacez avec le bouillon de viande et le lait de 
coco, ajoutez la cassonade,  
le vinaigre de vin rouge et les BÂTONS DE 
CANNELLE.
3. Faites cuire lentement au four à 160 °C, 
pendant 90 minutes sous couvercle.
4. Mettez sur un feu, portez à ébullition et liez 
avec le ROUX LIQUIDE, laissez mijoter 3 minutes, 
refroidissez au plus vite.
4. Terminez le plat avec quelques piments frais 
finement hachés.

Conseil: servez avec du savoureux riz blanc.

MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous? 

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15

Marinades, 
assaisonnements, 
sauces, 
herbes et épices…

Produits REJO:
• 150 g de  S06208 TOP MARINADE 
   COCO CURRY Contient: lait
• 150 g de  S06209 TOP MARINADE 
   SWEET THAI
• 15 g de  S00871 BOUILLON DE 
   VIANDE GOURMET HUGLI 
   Contient: lait, gluten, céleri, soja
• 2 pc.   S06074 CANNELLE BAT 
   CEYLAN
• 20 g de  JX07316 ROUX LIQUIDE

BURGER PIZZA

Ingrédients:
• 1 kg    de hachis épicé
• 150 g    de D7021459 DEGENS   
  SAUCE PIZZA
• 150 g    de fromage (des tranches, 
   coupées en dés)
• 200 g   d'eau

Produits REJO:
• 150 g de   S01924 MIX POUR BOULETTES
   Contient: lait, gluten, soja
• 200 g de  S02266 CHAPELURE NAPOLI 
   Contient: oeuf, gluten, céleri
• 1 pc.   S01353 DESSOUS VERT ROND

Préparation et présentation:
1. Mélangez le hachis à l'eau, la SAUCE PIZZA 
DEGENS et les dés de fromage.
2. Incorporez le MIX POUR BOULETTES.
3. Panez avec la CHAPELURE NAPOLI et préparez de jolis burgers ronds.
4. Présentez sur un DESSOUS VERT ROND.

SALADE DE POULET ET MANGUE 

Ingrédients:
• 1 kg    de poulet cuit, réduit
• 300 g   de mangue, en dés 
   (éventuellement congelés)

Préparation et présentation:
1. Mélangez la REJONAISE à la SAUCE AU CURRY 
A LA CREME.
2. Incorporez le poulet et la mangue.
3. Terminez avec quelques dés de mangue et 
éventuellement de la coriandre fraîche.
4. Présentez dans un joli plat.

Produits REJO:
• 800 g de   AW06175-02 REJONAISE
   Contient: oeuf, lait, moutarde
• 200 g de  S00914 SAUCE AU CURRY 
   A LA CREME Contient: lait
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DOSSIER SAVEURS & MÉTIERS

Avant de passer à la remise des 
diplômes, le président Ivan Claeys et un 
des membres du jury Norbert 
Vanspeybroeck ont déclaré avoir été 
agréablement surpris par la qualité des 
80 réalisations des élèves de Ter Groene 
Poorte. 
Dans son petit discours, Norbert 

Vanspeybroeck a expliqué que malgré 
toutes ses années d’expérience pratique, 
il avait encore pu apprendre quelque 
chose de ces jeunes. Il a attiré leur 
attention sur les petites erreurs qu’ils 
avaient commises sur le plan de la liai-
son, de la couleur, de la composition, … 
et a fait savoir à l’assistance qu’il était 
tout à fait disposé à venir donner un 
petit cours pour bien expliquer toutes 
les remarques. 
Après les discours, il était temps de pas-
ser à la remise des diplômes, Ivan 
Claeys et Norbert Vanspeybroeck s’en 
chargeant ensemble. Les 10 premiers 
élèves ayant obtenu le meilleur score 
ont reçu des mains de Norbert 
Vanspeybroeck un goodybag de la firme 
Rejo. Mais c’est Marco Van Hoecke qui a 
été le grand triomphateur du jour, rem-
portant non seulement le meilleur score 
total, mais aussi le prix de la créativité 
pour son mini-pistacho. 

Après la remise des prix, qui a fait des 
heureux et aussi des moins heureux, tout 
le monde est allé poser pour la photo 
devant les bâtiments de la section bou-
cherie. 

CONCOURS DE SAUCISSONS SECS À 
SAVEURS & METIERS 2020

Le 6 février, une délégation de la Fédération nationale s’est rendue à la section boucherie de 
TER GROENE POORTE pour la remise de diplômes du concours organisé sur le thème des 

SAUCISSONS SECS et auquel avait participé l’école. 
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS

Norbert : Nous avons été agréablement 
surpris par le fait que nous ayons reçu 
80 réalisations des élèves de Ter Groene 
Poorte. Dans l’ensemble, le goût, l’odeur 
et l’aspect étaient bons. Il y avait bien de 
petites rectifications à apporter çà et là, 
mais c’est tout à fait normal. 

Ivan : Il y avait des saucissons de toutes 
les sortes, tailles et goûts. Il y avait aussi 
çà et là quelques combinaisons de goûts 
qui n’étaient pas très réussies, comme 
par exemple dans le saucisson sec au 
thé vert ou ceux avec un excès de fro-
mage et de noix. Les professeurs doivent 
apprendre aux élèves à faire attention à 
ce qu’ils ajoutent dans le saucisson. La 
liaison et le goût doivent rester bons. Un 
touche de noix, c’est très bien, mais 
quand les saveurs ajoutées dominent, 
c’est moins bien. 

Norbert : C’est en travaillant qu’on 
apprend et des démonstrations ou des 
concours comme ceux-ci sont une occa-
sion unique pour les élèves de s’exercer 
et de faire évaluer leurs produits par un 
jury de professionnels.

Ivan: Ils ont encore le temps de rectifier 
l’une ou l’autre chose et j’espère qu’ils 
participeront tous aux prochains 
concours EUROBEEF en 2021. Pour cer-

tains ce sera déjà comme professionnels, 
pour d’autres ce sera encore pour la 
Juniorcup. 

Après la remise des prix, j’ai eu une 
chouette conversation avec Marco Van 
Hoecke (20) de Torhout. Marco a un 
frère jumeau qui travaille dans l’entre-
prise de construction parentale. Pour 
Marco, ce n’était pas une option, parce 
qu’il est tombé sérieusement malade il 
y a 2 ans ½. Entretemps, Marco est sur 
la voie du rétablissement. 

Marco : Je suis incroyablement content 
d’avoir remporté ces prix. Obtenir le 
score le plus élevé c’est une chose, mais 
remporter en outre le prix de la créativi-
té est vraiment génial. 

Étais-tu prédestiné à suivre une forma-
tion de boucher ? 
Marco: Pas du tout. Normalement, je 
devrais être en train de travailler dans 
l’entreprise de construction de mon père. 
C’est ce que fait mon frère jumeau. Mais 
ma vie a pris un autre tournant. De 15 à 
18 ans, j’ai étudié dans la section hôtelle-
rie de Ter Groene Poorte, où j’ai obtenu 
mon diplôme de cuisinier. Après avoir 
encore suivi une 7ème année de spécia-
lisation Traiteur, je me suis rendu compte 
qu’en fait, travailler avec de la viande me 
plaisait bien. Les profs m’ont alors 

conseillé de commencer la formation de 
boucher. J’aime beaucoup cette forma-
tion, qui est le complément parfait de 
celle de cuisinier. 

Qu’est-ce que tu préfères faire ?
Marco : Ce que je préfère, c’est être à 
l’atelier. Désosser est vraiment mon truc. 
Je suis en stage chez le boucher Jelle à 
Torhout et j’ai l’occasion d’y apprendre 
toutes les facettes du métier. Tous les 
travaux me plaisent en boucherie, sauf 
servir les clients. 
 
Tu es tombé malade pendant la forma-
tion : comment as-tu géré cela ?
Marco : Il y a 2 ans ½, le destin a frappé 
et j’ai attrapé le cancer. Étant toujours 
resté positif et n’ayant jamais perdu cou-
rage, je pense m’en être tiré. Je me dois 
toutefois d’ajouter que j’ai reçu le sou-
tien inconditionnel de mon père, de ma 
belle-mère – qui est une vraie maman 
pour moi – et de tous les enfants à la 
maison, ce qui a évidemment joué un 
rôle important dans mon processus de 
guérison. Je venais de commencer la 
formation de boucher. Heureusement, 
j’ai aussi pu compter sur beaucoup de 
compréhension ici à l’école. Ça n’a pas 
toujours été facile, mais nous l’avons sur-
monté ensemble. J’en ai encore pour 2 
ans ½ avant d’être déclaré complète-
ment guéri.
 
Que veux-tu faire après tes études ?
Marco : Je veux d’abord et avant tout 
acquérir de l’expérience, puis je rêve 
quand même d’ouvrir ma propre bou-
cherie. J’espère que j’y arriverai un jour !

C’est ce que je te souhaite de tout cœur, 
Marco !
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ACTUEL

QUELLES MESURES DE PRÉVENTION L’EMPLOYEUR PEUT-IL 
PRENDRE ? 
L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un 
certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux 
prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la 
propagation du coronavirus. 

Il s’agit notamment des mesures suivantes :
• veiller à des lieux de travail propres et hygiéniques (comme 

les surfaces de bureau, les claviers) par une désinfection 
régulière de ceux-ci ;

• veiller à ce que les travailleurs appliquent une bonne 
hygiène des mains en prévoyant des produits désinfectants 
à des endroits visibles

• veiller à une bonne hygiène respiratoire sur les lieux de tra-
vail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux ou 
d’éternuements ;

• informer les travailleurs qu’il est préférable qu’ils ne 
viennent pas au bureau s’ils présentent des symptômes de 
maladie comme de la fièvre et/ou une toux

• prévoir du travail à domicile dans certains cas (par exemple, 
visite récente dans les régions où le virus se propage)

• prévoir des instructions au cas où quelqu’un tomberait 
malade en présentant des signes d’infection au coronavirus.

Vous trouverez une énumération détaillée des différentes 
mesures de prévention sur les lieux de travail dans cet avis de 
l’OMS.

QUELLE EST LA SITUATION D’UN TRAVAILLEUR QUI SE 
TROUVE EMPÊCHÉ DE REPRENDRE LE TRAVAIL PARCE QU’IL 
EST PLACÉ EN QUARANTAINE OU PARCE QU’IL NE PEUT 
RETOURNER CHEZ LUI EN RAISON D’UNE SUPPRESSION DE 
VOL ? 
Un travailleur en vacances ou ayant clôturé une mission profes-
sionnelle à l’étranger et qui y reste « coincé », en raison d’une 
suppression de vol, peut invoquer l’existence d’une force 
majeure l’empêchant de reprendre le travail. Cela vaut égale-
ment lorsqu’un travailleur est placé en quarantaine. 

La suspension de l’exécution du contrat de travail pour force 
majeure est prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 rela-
tive aux contrats de travail. On entend par force majeure un 
événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté 
des parties, qui rend l'exécution du contrat momentanément et 
totalement impossible.

QUE DOIT FAIRE LE TRAVAILLEUR ? 
Prévenir le plus rapidement possible son employeur. Si le tra-
vailleur s’abstient d’avertir son employeur alors qu’il en a la 

possibilité, son employeur pourrait considérer qu’il s’agit d’une 
absence injustifiée.

QUELLE EST LA NATURE DE SON ABSENCE ? 
L’exécution du contrat est suspendue pour cause de force 
majeure et le travailleur n’est donc pas en absence injustifiée. 
L’absence de prestation implique néanmoins l’absence de 
rémunération. Toutefois, sous certaines conditions, le travailleur 
peut bénéficier d’allocations versées par l’ONEM pour chômage 
temporaire pour force majeure. L’employeur qui invoque la 
force majeure doit faire une déclaration électronique le plus 
rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège 
d’exploitation. En outre, il doit également introduire une 
demande écrite de reconnaissance de la force majeure en 
apportant des explications circonstanciées démontrant que le 
chômage est la conséquence d'une force majeure due au coro-
navirus. 

Le cas échéant, le travailleur peut choisir, moyennant l’accord 
de son employeur, de transformer ces jours en jours de congé 
(impossible en cas de régime de vacances collectives dans l’en-
treprise) et ainsi retrouver le droit à sa rémunération.

QUE PEUT FAIRE UN EMPLOYEUR LORSQU'UN TRAVAILLEUR 
REVIENT D'UNE ZONE TOUCHÉE PAR LE CORONAVIRUS ? 
La législation du travail ne permet pas à un employeur de 
demander une attestation médicale aux travailleurs qui 
reviennent d'une zone touchée par le coronavirus. L'employeur 
peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de 
travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.

Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité 
de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du 
médecin du travail, l'employeur ne peut lui refuser l'accès au 
lieu de travail. 

Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon 
père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes 
conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travail-
leur, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les 
limites légales. Par exemple, l'employeur peut, en consultation 
avec le travailleur, décider d'organiser temporairement le travail 
différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, 
utilisation d'autres locaux, ...). 

Pour la sécurité des autres travailleurs, l'employeur peut 
demander à son travailleur manifestement malade de rentrer 
chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l'employeur 
estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques 
liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, 

Coronavirus : mesures de 
prévention et conséquences sur le 

plan du droit du travail 
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qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le 
travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur 
doit alors y donner suite sans délai.

QUELLE EST LA SITUATION D’UN TRAVAILLEUR 
MALADE EN RAISON DU CORONAVIRUS ? 
La situation est différente lorsqu’un travailleur est 
empêché de reprendre le travail en raison d’une 
maladie due au coronavirus. Dans ce cas, l’impossibi-
lité de reprendre le travail est due à l’incapacité de 
travail du travailleur et ce sont les règles ordinaires en 
matière d’incapacité qui s’appliquent. Dans ce cas, le 
travailleur en incapacité de travail aura en principe 
droit pendant une certaine période à une rémunéra-
tion garantie à charge de son employeur.

QUELLE EST LA SITUATION D’UN EMPLOYEUR QUI, 
SUITE AU CORONAVIRUS, NE PEUT PLUS EXERCER 
TEMPORAIREMENT SON ACTIVITÉ ?
Dans un tel cas de figure, c’est l’employeur qui est 
empêché de fournir du travail à ses travailleurs en rai-
son d’une situation de force majeure, à savoir, une cir-
constance, soudaine, imprévisible, indépendante de la 
volonté des parties et rendant l'exécution du contrat 
momentanément et totalement impossible. 
L’exécution du contrat est donc également suspendue 
pour cause de force majeure comme envisagé par 
l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux 
contrats de travail.

Si, pour des raisons de force majeure, un employeur 
n'est pas en mesure d'occuper son personnel, il peut 
le mettre en chômage temporaire pour force majeure, 
moyennant le respect de certaines formalités, cette 
mesure pouvant être instaurée aussi bien pour les 
ouvriers que pour les employés. Pendant cette 
période, les travailleurs peuvent en principe bénéfi-
cier d'une allocation de l'ONEM. L’employeur qui 
invoque la force majeure doit faire une déclaration 
électronique le plus rapidement possible auprès du 
bureau du chômage du siège d’exploitation. En outre, 
il doit également introduire une demande écrite de 
reconnaissance de la force majeure en apportant des 
explications circonstanciées démontrant que le chô-
mage est la conséquence d'une force majeure due au 
coronavirus. 

PLUS D'INFORMATIONS
• Contact Center de l’Inspection du Travail – 

Contrôle des lois sociales: info.cls@emploi.bel-
gique.be ou 02 235 55 60

• Pour obtenir plus d’informations concernant les 
procédures à suivre à l’égard de l’ONEM, nous vous 
invitons à consulter le site internet de l’ONEM 
(www.onem.be) et l’actualité publiée par l’ONEM 
concernant le coronavirus. 

• Pour obtenir des informations générales concer-
nant le coronavirus, vous pouvez consulter le site 
internet ad hoc du SPF Santé Publique : https://
www.info-coronavirus.be/fr/.

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

Interdiction d’utilisation des sacs en 

plastique à usage unique pour les 

fruits et légumes vendus en vrac à 

partir du  1er mars 2020

Sacs en plastique
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VLAM: BIEN DE CHEZ NOUS

Le poulet, grand favori 
dans toutes les cuisines 

Préparer un délicieux poulet, c’est possible à tout moment. Que ce soit dans un plat mijoté pour se réchauffer 
après une chouette balade en hiver, dans une salade légère et fraîche au printemps ou dans une brochette pour 
le barbecue en été. Selon le mode de préparation, le poulet peut avoir un goût profond et plein ou plutôt léger et 
croquant. Il y a tellement de façons de le préparer et … de le savourer ! À la poêle, à la casserole, farci, grillé, 

au four, mijoté, au barbecue, au wok, … C’est pour cette raison que le VLAM a réalisé un tout nouveau dépliant 
de recettes avec le poulet dans le rôle principal ! Allez voir ce livret avec ses 7 délicieuses préparations et vous 

épaterez votre famille et vos amis la prochaine fois que vous les inviterez !

2. Le poulet contient des nutriments importants et est pauvre 
en graisse. 

 Riche en protéines de haute qualité, le poulet est aussi une 
bonne source de phosphore, de sélénium et de vitamines B3, 
B6 et B12. Ces nutriments contribuent au développement 
physique et mental des enfants et à l’entretien de la masse 
musculaire, du système nerveux et du système immunitaire 
des enfants et des adultes. 

 Le peu de graisse présent dans le poulet se compose aux ⅔ 
de bonnes graisses insaturées et seulement à ⅓ de graisses 
saturées. Si les graisses saturées peuvent augmenter le taux 
de cholestérol dans le sang et ainsi le risque de maladies car-
dio-vasculaires, un filet de poulet n’en contient que 0,4 g par 
100 g. 

3. Le poulet contient peu de calories
 Le poulet est une viande relativement maigre. Ainsi, un mor-

ceau de poulet fournit en moyenne 140 kcal par 100 g. Un 
filet de poulet, le morceau le plus maigre, ne compte environ 
que 100 kcal par 100 g. 

3 RAISONS D’OPTER POUR UN MORCEAU DE POULET BIEN 
DE CHEZ NOUS : 
1. Le poulet convient parfaitement à un modèle alimentaire 

sain. 
 C’est de la viande blanche maigre, facile à combiner avec de 

nombreux légumes, mais aussi avec des fruits, des pommes 
de terre ou des produits à base de céréales complètes. Une 
règle santé : remplissez votre assiette à moitié de légumes, 
au quart de pommes de terre ou de céréales complètes et 
au quart de viande, de poisson ou d’œufs. 
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RECETTES

RAGOÛT DE POULET AUX CHAMPIG-
NONS ET POMMES DE TERRE

Vous détestez faire la vaisselle ? Bonne nouvelle : vous n’aurez 
besoin que d’une seule casserole pour préparer ce ragoût de 
poulet aux champignons et pommes de terre. Et comme si cela 
ne suffisait pas : ce plat unique est aussi facile à préparer que 
goûteux. 

Ingrédients
4 cuisses de poulet
1 tige de poireau en rondelles
200 g de champignons
500 g de pommes de terre à chair ferme, épluchées et coupées 
en morceaux de la taille d’une bouchée
2 gousses d’ail pressées
quelques branches de thym
1 c à s d’estragon haché 
4 tranches de lard fumé, en lardons
125 ml de vin blanc sec
250 ml de bouillon de poule
120 ml de crème
1 c à s de farine
huile d’olive
poivre et sel

Recette
Poivrer et saler les cuisses de poulet, les saupoudrer de farine 
et les faire dorer à l’huile d’olive de tous côtés. Enlever de la 
casserole. Faire dorer le poireau, l’ail et le lard dans la même 
casserole. Ajouter éventuellement un trait d’huile d’olive. 
Rajouter le poulet dans la casserole. Couper les plus grands 
champignons en deux et ajouter le tout au poulet. Poursuivre 

POULET AU FOUR, GRENAILLES ET POIS 
GOURMANDS 

Le poulet au four, c’est toujours un festin. Servi avec des 
tomates-cerises fraîches, des poivrons et des grenailles, c’est 
un plat délicieux, en hiver comme en été. 

Ingrédients
600 g de filets de poulet en lanières
500 g de grenailles
1 poivron rouge
200 g de tomates-cerises
250 g de pois gourmands
2 petits oignons
1 gousse d’ail pressée
1 c à s de persil haché
150 g de mascarpone
1 c à c de paprika en poudre
50 g de fromage jeune râpé
poivre et sel

Recette
Préchauffer le four à 200°C.
Faire blanchir les grenailles 5 min. à l’eau légèrement salée. 
Tailler le poivron en lanières et couper les oignons en quartiers. 
Verser le poivron, les oignons, les tomates-cerises, les pois 
gourmands et les grenailles dans un plat allant au four. 
Recouvrir avec les lanières de poulet et ajouter le paprika en 
poudre, le poivre et le sel.
Assaisonner le mascarpone avec l’ail, le persil, poivre et sel, et 
le répandre sur le poulet et les légumes. Saupoudrer de froma-
ge râpé et mettre 30 min. au four. 
Servir immédiatement.
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la cuisson pendant 2 minutes. Ajouter les pommes de terre, le 
vin, le bouillon, le thym et l’estagon, et laisser mijoter 30 min. à 
feu doux, jusqu’à ce que le poulet soit tendre. 
Incorporer la crème, remuer le tout, goûter et ajouter éventuel-
lement poivre et sel. 

WRAPS DE SALADE AU HACHÉ
DE POULET

Vous avez envie d’un plat léger, prêt en 2 temps 3 mouve-
ments? Préparez une délicieuse farce de haché de poulet et de 
légumes frais et enveloppez-la d’une feuille de salade en guise 
de wrap. C’est aussi délicieux que sain !

Ingrédients
400 g de haché de poulet 
1 salade iceberg
1 c à s d’épices pour poulet
120 g de tomates-cerises émincées
1 concombre en dés
2 échalotes émincées
2 c à s de ciboulette hachée
2 c à s de menthe hachée
1 poignée de feuilles de basilic

Pour le dressing:
100 ml de yaourt entier
50 ml de crème aigre
1 c à s de mayonnaise
1 c à c de curry en poudre
½ c à c de miel 
poivre et sel

Recette
Cuire le haché de poulet dans une poêle sèche en l’émiettant. 
Assaisonner avec des épices pour poulet, ajouter la menthe et 
la ciboulette et remuer le tout. Détacher soigneusement les 
feuilles de la salade iceberg. Rincer à l’eau froide et éponger. 
Faire un dressing avec le yaourt, la crème aigre, la mayonnaise, 
le curry en poudre et le miel. Poivrer et saler. Farcir chaque 
feuille de salade de haché de poulet. Répartir le basilic, les dés 
de concombre, les tomates-cerises et les échalotes par-dessus. 
Poivrer et saler légèrement. Verser le dressing dessus et rouler. 
Accompagner du reste de dressing. 

WOK DE POULET AUX PETITS LÉGUMES

Vous n’avez pas le temps de cuisiner ? Allez vite chercher votre 
wok. En une demi-heure, vous vous régalerez de ce wok de 
poulet aux petits légumes. Et n’hésitez pas à essayer avec 
d’autres légumes. 

Ingrédients
400 g de dés de poulet
4 jeunes oignons en rondelles
1 poivron jaune en lanières
1 yacon, épluché et taillé en dés
1 pak choï en lanières
200 g de champignons bruns en quartiers
400 g de nouilles
huile d’arachide

Pour la finition : 
1 poignée de coriandre
30 g de noix de cajou, grossièrement hachées
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2 c à s de sherry
3 c à s de sauce soja
3 c à s de sauce chili douce

Recette
Cuire les nouilles en suivant les instructions sur l’emballage. 
Faire revenir les dés de poulet dans l’huile d’arachide dans un 
wok. Ajouter le poivron, le yacon, les jeunes oignons et les 
champignons, et faire sauter le tout 3 min. en remuant. Ajouter 
les nouilles et le pak choï et réchauffer tout en remuant. 
Incorporer le sherry, la sauce soja et la sauce chili. Laisser 
encore chauffer quelques instants. Saupoudrer de noix de 
cajou hachées et terminer avec la coriandre.
Servir immédiatement. 
 

POKÉ BOWL AU POULET CROUSTILLANT

Traditionnellement, le poké bowl est un plat hawaïen aux légu-
mes frais crus et au poisson, mais vous pouvez sans problème 
essayer d’autres variations. Que diriez-vous par exemple de 
remplacer le poisson par du poulet croustillant ? Croyez-nous : 
cette version est tout aussi délicieuse. 

Ingrédients
1 concombre
2 carottes
1 botte de radis
100 g de pois sucrés
300 g de riz à sushi
2 c à s de vinaigre de riz
1 c à c de sucre

1 c à c de graines de sésame noir
huile d’arachide
poivre et sel

Pour le poulet croustillant : 
500 g de filet de poulet
1 œuf battu
50 g de farine
100 g de panko

Pour la sauce :
le jus d’½ citron vert
1 c à s de vinaigre de riz
4 c à s de sauce soja
1 c à s d’huile de sésame

Recette
Faire une sauce avec le jus de citron vert, le vinaigre de riz, la 
sauce soja et l’huile de sésame. Réserver. 
Cuire les pois sucrés à l’eau légèrement salée, verser l’eau et 
rincer à l’eau froide. 
Tailler le concombre en longues lanières (avec un économe), 
les carottes en rubans (avec un spiralizer) et les radis en fines 
rondelles. 
Cuire le riz à sushi en suivant les instructions sur l’emballage. 
Le laisser refroidir et l’assaisonner avec le reste du vinaigre de 
riz, le sucre et une pincée de sel. Bien remuer. 
Couper les filets de poulet en fines tranches dans la largeur. 
Passer le poulet dans la farine, puis dans l’œuf, et enfin dans le 
panko. Faire dorer les tranches dans l’huile bien chaude. 
Servir le riz dans des bols. Y répartir le poulet croustillant, les 
pois sucrés, les lanières de concombre, les rubans de carotte et 
les rondelles de radis. 
Asperger avec la sauce et décorer de graines de sésame. 
 

WRAP AU POULET ET AUX LÉGUMES 
AVEC UN DIP DE TOMATE RELEVÉ 
Vous avez envie d’un en-cas délicieux et rapide ? Poêlez les 
filets de poulet à l’avance, préparez les autres ingrédients, puis 
composez votre lunch en quelques minutes seulement. Ce 
wrap est idéal à manger sur le pouce !

Ingrédients
2 filets de poulet
8 wraps
¼ de chou rouge 
2 carottes 
¼ de salade iceberg
½ concombre
quelques brins de coriandre
2 c à s d’huile d’olive
1 c à s de vinaigre de vin blanc
poivre et sel

Pour le dip de tomate relevé
200 ml de passata de tomates
1 c à c de piment en poudre
1 c à c de cumin en poudre 
poivre et sel
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Recette 
Émincer très finement la salade iceberg et le chou rouge. Les 
asperger d’huile d’olive et de vinaigre de vin blanc. Détailler le 
concombre en fins quartiers de lune. Éplucher les carottes avec 
un économe, puis continuer à les peler en fines lamelles. 
Couper les filets de poulet en lanières, les poivrer, les saler (et 
ajouter éventuellement des épices pour poulet), puis les faire 
rôtir à la poêle dans un peu de matière grasse. 
Incorporer les épices pour le dip à la passata de tomates. 
Réchauffer brièvement les wraps et les garnir de chou rouge et 
de salade iceberg émincés, de quelques lamelles de carotte et 
de quartiers de lune de concombre. Répartir les lanières de 
poulet et quelques brins de coriandre par-dessus. Replier les 
wraps et servir avec le dip de tomate.

BLANC DE POULET FARCI AUX ÉPI-
NARDS ET AU FROMAGE DE BRUGES 
Voir photo à qauche
Avec ce blanc de poulet royalement farci aux épinards et au 
fromage de Bruges, transformez un repas de semaine en repas 
de fête ! 

Ingrédients
4 filets de poulet
250 g d’épinards
1 gousse d’ail
250 g de fromage « Brugge Vieux » 

8 tranches de lard petit déjeuner
800 g de pommes de terre à chair ferme
1 brocoli
poivre et sel
beurre de cuisson
huile d’olive

Recette 
Préchauffer le four à 180°C.
Éplucher les pommes de terre, les couper en quartiers et les 
disposer dans un plat allant au four. Asperger d’huile d’olive, 
poivrer et saler. Mettre au four ± 30 min. ou jusqu’à ce qu’elles 
soient croquantes. 
Couper le brocoli en fleurettes et les cuire à l’eau ou à la 
vapeur. Laver les épinards. Écraser la gousse d’ail. Faire fondre 
du beurre dans une casserole et y cuire brièvement les épi-
nards avec l’ail, poivre et sel, puis égoutter dans une passoire. 
Couper le fromage en 4 morceaux. 
Prendre les filets de poulet et les ouvrir dans le sens de la lon-
gueur. Attention : ne pas couper jusqu’au bout. Ouvrir les filets 
et les farcir avec les épinards et un morceau de fromage. 
Refermer les filets et envelopper chacun d’entre eux de 2 tran-
ches de lard. Maintenir le tout avec quelques cure-dents. 
Poivrer et saler le poulet (+ éventl. épices pour poulet). 
Faire fondre une noix de beurre dans une poêle et y cuire les 
blancs de poulet farcis ± 10 min. de chaque côté. 
Servir les blancs de poulet farcis avec les quartiers de pommes 
de terre et les fleurettes de brocoli.
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FORMATION

Tous les opérateurs actifs dans le secteur alimentaire doivent 
être connus auprès de l’AFSCA.
Selon l’activité exercée, un opérateur doit disposer d’un enre-
gistrement, une autorisation ou un agrément. 

Des informations générales à cet effet peuvent être consultées 
sur le site de l’AFSCA : 
http://www.favv.be/professionnels/agrements/

Sur le site de l’AFSCA, vous pouvez également retrouver les 
agréments dont dispose votre fournisseur belge :
http://www.favv.be/professionnels/denreesalimentaires/eta-
blissements/
Sur cette page, cliquez sur listes détaillées (Belgique) 

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des établissements 
avec agrément sur base du numéro d’agrément, de la dénomi-
nation, de l’adresse, de la catégorie, de l’activité associée, de 
l’espèce et des remarques.
Le robot de recherche vous permet de demander les données 
d’un opérateur. 
A côté du terme de la recherche, le nombre de résultats est 
indiqué et vous pouvez consulter les résultats un par un. Plus le 
terme de recherche est spécifié, moins de résultats sont indi-
qués.
Attention : Le même opérateur peut figurer dans plusieurs sec-
tions. 

SECTIONS QUI PEUVENT ÊTRE D’APPLICATION POUR NOTRE 
SECTEUR : 
Section 0 Etablissements activité générale (entrepôt frigori-
fique, établissement de réemballage, marché de gros)
Section I Viande d’ongulés domestiques (abattoir, atelier de 
découpe) 
Section II Viandes de volaille et de lagomorphes (abattoir, ate-
lier de découpe) 
Section III Viandes de gibier d’élevage (abattoir, atelier de 
découpe) 
Section IV Viandes de gibier sauvage (établissement de traite-
ment du gibier, atelier de découpe) 
Section V Viandes hachées, préparation de viandes et viandes 
séparées mécaniquement) (établissements de viandes hachées, 
établissement de préparation de viandes, établissement de 
viandes séparées mécaniquement)
Section VI Produits à base de viande (établissement de trans-
formation)
Section IX Lait cru et produits laitiers (centre de collecte (lait 
cru), établissement de transformation)
Section X Œufs et ovoproduits (centre d’emballage, établisse-
ment de production d’œuf liquide, établissement de transfor-
mation)
Section XII Graisses animales fondues et cretons (centre de 
collecte (matières premières), établissement de transforma-
tion)

Section XIII Estomacs, vessies et boyaux traités (établissement 
de transformation)
Section XIV Gélatine (établissement de transformation)
Section XV Collagène (établissement de transformation)

Sur le même aperçu, vous trouverez également sous forme 
d’abréviations les catégories, les activités associées, les 
espèces et les remarques éventuelles. 

VOICI UN APERÇU DES ABRÉVIATIONS LES PLUS 
COURANTES :

Catégories et activités associées
CC centre de collecte
CP : atelier de découpe
CS : entrepôt frigorifique
DC : centre d’expédition
EPC : centre d’emballage
GHE : atelier de traitement de gibier
LEP : établissement de production d’œuf liquide
MM : établissement de viandes hachées
MP : établissement de préparations de viandes
PP : établissement de transformation
RW : établissement de réemballage
SH : abattoir

Espèces
A : volaille
B : bœuf
C : caprine
L : lagomorphes
O : mouton
P : porc
S : solipèdes
R : ratites
wL: lagomorphes sauvages
wU: ongulé sauvage

REMARQUES
bl : produits sanguins
mp : produits à base de viandes
st: estomacs, vessies et boyaux traités

La liste complète des catégories d’établissements du secteur 
alimentaire agréés UE, les codes et les abréviations peuvent 
être consultées sur le même lien. 

Pour être complet, nous vous informons que sur ce lien vous 
pouvez également trouver un aperçu des établissements 
agréés dans des autres pays.

Où puis-je trouver les activités pour lesquelles mon fournisseur 
est connu auprès de l’AFSCA ?

LA BOUCHERIE BELGE | 53

BB-03-2020-FR.indd   53BB-03-2020-FR.indd   53 3/03/20   15:373/03/20   15:37



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

54 | LA BOUCHERIE BELGE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

La vache qui émet du méthane 
en rotant est devenue le 
symbole des problèmes de 
pollution causés par 
l’agriculture. À tort ou à raison ?
Il y a environ 1,7 milliards de bovins sur 
terre. Ils sont non seulement une source 
de viande, de lait et de fromage, mais 
aussi de gaz à effet de serre, surtout de 
méthane. Lors de la digestion des rumi-
nants, la fermentation naturelle qui s’en-
suit produit du méthane que les bovins 
dégagent en rotant. De ce fait, les 
bovins sont quelque part responsables 
de ⅔ de l’impact climatique de l’en-
semble du bétail. Manger moins ou plus 
du tout de viande, et en particulier de 
viande de bœuf, est donc censé être 
bon pour le climat. 
Mais les organisations agricoles et cer-
tains experts prennent à cœur la 
défense des bovins. Dans une réaction à 
un plaidoyer pour une réduction du 
cheptel bovin, le Boerenbond trouve 
qu’il est trop facile de faire de la vache 
la « brebis galeuse » en matière de cli-
mat. La Belgian Association for Meat 
Science (BAMST) et la Fédération 
Internationale du Lait (FIL) viennent de 
consacrer un symposium au rôle des 
ruminants dans un système alimentaire 
durable. Voici quelques arguments 
pesant le pour et le contre.

LU POUR VOUS
Dans quelle mesure la vache est-elle coupable 
du changement climatique ? 

AFFIRMATION 1 : La viande ne contri-
bue que de manière limitée au change-
ment climatique. 
‘En ne mangeant pas de viande, nous ne 
sauverons pas le climat’, a affirmé le 
professeur d’université américain Frank 
Mitloehner (University of California) au 
symposium du BAMST. Mitloehner étu-
die l’impact de l’élevage intensif sur la 
qualité de l’air et a, à côté de cela, fait 
de la défense de la viande sa mission. 
Mitloehner souligne que la part de l’agri-
culture dans les émissions des pays 
industrialisés est limitée et celle de l’éle-
vage encore plus limitée. ‘Adapter votre 
modèle alimentaire a un impact, mais il 
est tellement faible qu’il est à peine 
mesurable’, nous dit Mitloehner. Frédéric 
Leroy, technologue alimentaire à la VUB 
et président de BAMST, est sur la même 
longueur d’ondes : ‘Avancer l’élevage de 
bétail comme symbole de la lutte pour 
le climat, détourne l’attention du véri-
table problème : l’utilisation des com-
bustibles fossiles.’
L’impact de l’élevage sur le climat est 
parfois exagéré. Ainsi le Worldwatch 
Institute tient le secteur pour respon-
sable de 51 % de notre émission de gaz 
à effet de serre. Un chiffre que le docu-
mentaire de Netflix Cowspiracy et cer-
tains activistes écolos citent abondam-
ment. 
L’organisation mondiale pour l’agricul-
ture s’en tient dans son estimation la 

plus récente à 14,5 %, l’équivalent de ± 7 
milliards de tonnes de CO2 par an. De 
cette quantité, les bovins prennent ± 65 
% à leur compte. Ce chiffre global 
masque des différences régionales et les 
chiffres régionaux donnent souvent une 
image incorrecte. Ainsi, en Flandre, l’éle-
vage de bétail représente 5 % des émis-
sions de gaz à effet de serre, un chiffre 
auquel le Boerenbond préfère se référer. 
Mais ce chiffre ne concerne que le gaz à 
effet de serre dégagé par le fumier et 
par le méthane dégagé par les bovins en 
rotant. Il ne tient pas compte des émis-
sions liées à l’utilisation de l’énergie par 
le secteur, aux cultures fourragères et 
aux changements dans l’affectation des 
terres (p.ex. forêts cèdant la place à des 
prairies), contrairement à l’estimation 
globale qui en tient compte.
Des études récentes arrivent à la conclu-
sion que manger moins de viande est 
bien une manière effective de lutter 
contre le réchauffement de la terre. Dans 
une méta-analyse parue dans la revue 
technique Environmental Research 
Letters, des scientifiques américains 
arrivent à la conclusion que l’impact de 
la viande bovine par calorie est 3 à 10 
fois plus élevé que celui des autres 
viandes et 20 à 100 fois plus élevé que 
celui des alternatives végétales. 
Dans Science, des chercheurs britan-
niques arrivent à la conclusion que la 
production de 100 g de protéines de 
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produits animaux émet en moyenne 
beaucoup plus que la production d’une 
même quantité de protéines d’alterna-
tives végétales. Rayer les produits ani-
maux de notre alimentation pourrait 
presque réduire de moitié les émissions 
de notre production alimentaire. 
Dans Nature, une équipe internationale 
de scientifiques arrive à une conclusion 
comparable : un modèle alimentaire plus 
végétal avec peu de viande (rouge) 
diminuerait de moitié les émissions par 
la production alimentaire. Comme notre 
alimentation représente ± ¼ de notre 
émission de gaz à effet de serre, cela 
revient quand même à une réduction de 
plus de 10 %. 
‘Vous pouvez le tourner ou le retourner 
comme vous voulez : les produits ani-
maux sont responsables de la plus 
grosse partie de l’impact de notre ali-
mentation sur le climat’, explique Marco 
Springmann (University of Oxford), 
auteur principal de l’étude parue dans 
Nature. ‘Réduire cet impact sera néces-
saire, si nous voulons avoir une chance 
de rester en-dessous d’un réchauffe-
ment de 2° C.’ 

AFFIRMATION 2 : Nous ne devons pas 
produire moins, mais produire plus effi-
cacement. 
Depuis 1990, le cheptel laitier a presque 
diminué de moitié en Belgique. Pendant 
la même période, la production laitière a 
augmenté d’¼. Grâce à la sélection 
génétique et à une meilleure alimenta-
tion, nous produisons plus de lait avec 
moins d’animaux. Dans un récent rap-
port, des chercheurs du Breakthrough 
Institute américain expliquent comment 

nous produisons aussi plus avec moins 
de terres. Ainsi, au cours des 20 der-
nières années, la superficie des pâtu-
rages a diminué de 140 millions d’ha – 
plus de 2 fois la France. 
Selon certains experts, la solution ne 
consiste donc pas à consommer moins 
de viande et de produits laitiers, mais à 
les produire plus efficacement. Dans 
l’étude susmentionnée parue dans 
Science, les scientifiques montrent com-
ment la production d’une même quanti-
té de viande bovine peut émettre 
jusqu’à 10 fois plus de gaz à effet de 
serre, selon la méthode d’élevage utili-
sée. 
Selon la Food and Agriculture 
Organization (FAO) des Nations-Unies, 
les émissions par l’élevage de bétail 
pourraient baisser de 30 %, si tout le 
monde appliquait les recettes des meil-

leurs élèves de la classe. C’est surtout 
dans les pays en voie de développement 
qu’il y a d’énormes progrès à faire. 
Une vache ne donne souvent qu’une 
fraction de la quantité de lait qu’une 
vache hautement productive produit ici, 
mais elle émet tout autant ou même 
plus de gaz à effet de serre. Mitloehner 
les appelle ‘Idle cows’. ‘Un peu comme si 
vous laissiez le moteur de votre voiture 
tourner pendant toute la journée, pour 
n’aller que de temps en temps faire un 
petit tour.’ 
Il est ironique de constater que ce sont 
justement les fermes que nous considé-
rons comme les plus écologiques – avec 
les vaches dans les prés – qui ont sou-
vent l’impact le plus élevé sur l’environ-
nement, en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre et d’utilisation de terres 
par kg de produit. La culture de fourrage 
concentré occupe moins d’espace. Ce 
fourrage se digère mieux que l’herbe 
fibreuse, ce qui fait que les vaches pro-
duisent moins de méthane. Les bovins 
sont enfin plus vite mûrs pour l’abat-
tage, et circulent donc moins longtemps 
en rotant et en produisant du méthane. 
Mais produire plus avec moins d’animaux 
a ses limites. Si le souci d’efficacité est 
poussé trop loin, il ne fournit plus de 
bénéfice pour le climat et cela peut se 
faire au détriment du bien-être animal. 
Et nous n’avons pas encore parlé des 
innovations, dont les bénéfices à long 
terme sont encore incertains, comme 
l’alimentation à base d’algues, qui 
prennent moins d’espace, ou les additifs 
dans les fourrages, qui réduisent l’émis-
sion de méthane. Ainsi, des chercheurs 
de l’ILVO (Institut flamand pour la 
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Recherche agricole) tirent d’expériences 
qu’ils ont menées avec toutes sortes 
d’additifs, la conclusion qu’ils peuvent 
réduire l’émission de méthane de vaches 
laitières d’⅕ à ¼. 
Des systèmes à haute productivité 
obtiennent de bons scores pour certains 
critères, mais de moins bons scores pour 
d’autres. Ainsi, les animaux mangent 
parfois des aliments que nous pourrions 
nous aussi manger (cfr ‘Les bovins 
peuvent manger des choses imman-
geables pour d’autres’). Si l’utilisation 
des terres est sans doute moindre, la 
concentration en fumier et la culture de 
fourrage provoquent d’autres problèmes. 
Pensez à la culture du soja dans les éco-
systèmes vulnérables. Affirmer que tra-
vailler plus intensivement est mieux, 
n’est donc pas si évident que cela. Que 
cela rend superflu une diminution de la 
consommation de viande, ne l’est pas 
plus. 
Selon les chercheurs du Breakthrough 
Institute, nous devons surtout miser sur 
une réduction de la consommation de 
viande, pour éviter qu’une demande 
croissante réduise à néant le bénéfice 
pour l’environnement. 
‘On ne peut pas complètement reconce-
voir un animal’, nous dit Springmann. 
‘Dans des systèmes efficaces, on a une 
réduction des émissions de 30 voire de 
50 %. Mais si on compare ces chiffres 
avec la bien plus grande réduction obte-
nue en passant à une alimentation végé-
tale, on voit clairement où réside le plus 
grand potentiel.’ 

AFFIRMATION 3 : Les bovins ne sont 
pas le problème, mais la solution
Les partisans de l’élevage bovin extensif 

trouvent que les partisans d’une produc-
tion plus intensive sont complètement à 
côté de la plaque. ‘Les vaches dans le 
prés, c’est bon pour la nature et pour le 
climat’, estime-t-on chez Wervel et chez 
Voedsel Anders, des associations qui 
s’engagent pour une agriculture plus 
écologique. 
Si les bovins émettent évidemment 
beaucoup de méthane, ils stimulent 
aussi, avec leur pâturage et leur fumier, 
la croissance des plantes et surtout la 
formation des racines, et par là le stoc-
kage de carbone. La plupart des estima-
tions de l’impact de l’élevage sur le cli-
mat ne tiennent pas compte de cet élé-
ment. Selon certaines études, des pâtu-
rages bien gérés stockent plus de car-
bone que ce que les bovins produisent, 
un effet positif net sur le climat donc. 
Une équipe internationale de cher-
cheurs, parmi lesquels des chercheurs 
de l’Université de Wageningen, examine 
ces allégations à la loupe dans le rap-
port ‘Grazed and confused’. D’après 
leurs conclusions, il est exact que des 
pâturages bien gérés peuvent stocker 
du carbone. Ce processus s’arrête toute-
fois, lorsqu’un équilibre est atteint dans 
le sol, généralement après quelques 
décennies. Les bovins qui paissent 
continuent tout simplement à émettre 
des gaz à effet de serre. En cas de mau-
vaise gestion, le carbone peut en outre 
très vite être redégagé. Même selon les 
estimations les plus optimistes sur le 
stockage de carbone, le potentiel des 
pâturages dans la lutte contre le 
réchauffement semble limité, concluent 
les chercheurs. Ça ne marche pas par-
tout et là où ça marche, l’impact est res-
treint. Ou comme le dit l’auteur Tara 

Garnett (University of Oxford) : ‘Les 
bovins qui paissent ne peuvent pas com-
penser leur propres émissions, et encore 
moins celles du reste du secteur. Même 
dans les meilleurs des cas, ils contri-
buent au problème climatique, comme 
tout bétail.’

AFFIRMATION 4 : Les bovins peuvent 
manger des choses immangeables pour 
d’autres
L’élevage de bétail a la réputation d’être 
inefficace. Pour obtenir 1 kg de viande, il 
faut généralement plusieurs kg de four-
rage. Quand ce fourrage contient des 
céréales que nous pourrions nous-
mêmes manger, c’est vraiment dom-
mage. Mais tous les animaux ne sont pas 
semblables. Les bovins et autres rumi-
nants ont un talent particulier : étant en 
mesure de décomposer la cellulose dans 
les plantes, ils peuvent manger de 
l’herbe, des restes de récoltes et autres 
matériaux végétaux fibreux, difficiles à 
digérer pour nous et aussi pour les porcs 
et pour les poules. 
Selon les recherches de scientifiques de 
la FAO et de l’Université de Wageningen, 
la ration du ruminant moyen – bovins, 
moutons et chèvres – se compose à près 
de 80 % d’herbe, de feuilles et de restes 
de récoltes. Les céréales représentent 
moins de 5 % de leur ration alimentaire. 
Le cheptel mondial mange environ ⅓ de 
la production céréalière, les ruminants 
‘seulement’ 10 %, alors que les porcs et 
les poulets en sont les plus grands 
consommateurs. La ration des bovins 
peut évidemment très fort varier d’une 
région et d’un système de production à 
l’autre. Ainsi la ration d’un bovin à 
viande wallon se compose à ± 75% 
d’herbe, celle d’une vache laitière fla-
mande à 30 %. Selon les défenseurs de 
l’élevage bovin, il n’est pas juste de 
mettre tous les animaux dans le même 
panier. Quiconque pointe un doigt accu-
sateur sur la vache, doit ajouter qu’elle 
est à même, comme nul autre, de man-
ger des choses immangeables pour 
d’autres … 
Différentes études ont examiné ce qui se 
passerait si nous ne nourrissions plus 
notre bétail de fourrages cultivés spécia-
lement pour l’alimentation des animaux, 
mais seulement d’herbe et de produits 
résiduels. Avec la réduction progressive 
du cheptel qui s’ensuivrait, cela ne four-
nirait plus en moyenne que 21 gr de pro-
téine animale par jour par personne. 
Actuellement dans les pays industriali-
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sés, la consommation moyenne est de 
50 à 60 gr par jour. 

AFFIRMATION 5 : Les bovins per-
mettent d’utiliser des terres inutiles 
Au niveau mondial, les pâturages 
occupent environ un quart de la surface 
des terres, soit deux fois la surface des 
champs. Selon les experts du 
Breakthrough Institute, depuis les 
années 1700, une zone de la taille de 
l’Amérique du Nord a été convertie en 
pâturages. Le besoin en pâturages est, à 
l’échelle mondiale, un des grands 
moteurs de déforestation et de dégrada-
tion des herbages naturels. 
Contrairement à ce qui est souvent pré-
tendu, les bovins ne paissent pas exclu-
sivement sur des terres ‘inutiles’, qui ne 
peuvent servir à rien d’autre. Selon la 
FAO, nous pourrions consacrer valable-
ment 700 millions d’hectares sur un 
total de 2 milliards d’herbages à des 
cultures. Pour la Belgique, les choses 
sont différentes. Selon Dirk Reheul, 
expert à l’Université de Gand, la plupart 
des pâturages de notre pays ne peuvent 
recevoir aucune autre affectation. ‘Les 
terres sont trop sèches, trop humides, 
trop pierreuses ou trop pentues, mais 
elles produisent quand même des pro-
téines de valeur.’ Les herbages varient 
entre eux. Certains sont fertilisés intensi-
vement et pauvres en espèces, d’autres 
sont gérés de manière extensive et 
comptent plus d’espèces animales et 
végétales. En Flandre, environ ¼ des 
pâturages sont considérés comme 
valables sur le plan écologique. À cer-
tains endroits, les pâturages sont consti-
tués par la végétation naturelle, à 
d’autres endroits, ce seraient des bois. 
Si rendre les pâturages à la nature, 
comme le préconisent entre autres les 
experts du Breakthrough Institute, ne 
fournit pas de viande ou de lait, cela 
conduit généralement à une plus haute 
biodiversité et à une augmentation du 
stockage de carbone. Tout dépend donc 
de ce qu’on appelle inutile. 
Selon la FAO, des centaines de millions 
de personnes dépendent du bétail, 
comme gardiens ou comme paysans. 
Leurs animaux sont une source de reve-
nus et de nutriments précieux dans des 
modèles alimentaires souvent peu 
variés. Dans certains cas, les animaux 
qui paissent sont même la seule source 
de nourriture. ‘Dans de grandes parties 
du monde, le fumier produit par les 
ruminants est en outre vital comme 

engrais, pour fertiliser les champs.’, 
explique Reheul. Ceux qui plaident pour 
un monde quasi végan, n’ont générale-
ment pas de réponse à proposer 
concernant le sort à réserver à ces gens. 

AFFIRMATION 6 : L’impact de la viande 
sur le climat est calculé de manière 
injuste
Quand les scientifiques calculent l’im-
pact des denrées alimentaires sur le cli-
mat, ils le font généralement par kg, par 
cal ou, pour les denrées alimentaires 
riches en protéines, par kcal. L’impact 
des produits animaux s’avère alors 
généralement être un multiple de celui 
des alternatives végétales. 
Ce n’est pas juste, estiment certains 
scientifiques, car toutes les protéines ne 
sont pas égales. Les protéines se com-
posent d’acides aminés. Notre orga-
nisme n’est pas en mesure de fabriquer 

lui-même 8 de ces acides aminés essen-
tiels. Les protéines de produits animaux 
sont généralement de meilleure qualité 
que celles des plantes, en ce sens que 
leur composition se rapproche plus de 
ce dont notre organisme a besoin. 
Dans la revue Scientific Reports, des 
scientifiques italiens démontrent com-
ment la différence entre l’impact de la 
viande et des produits végétaux se 
réduit si on regarde quelle quantité de 
certaines alternatives végétales il fau-
drait manger pour arriver à la dose 
recommandée d’acides aminés essen-
tiels. Ainsi le soja, la source de protéines 
végétales avec la meilleure composition, 
a malgré tout un impact inférieur de 90 
% à la viande bovine. 
‘Les analyses de cycles de vie sous-esti-
ment systématiquement la valeur pro-
téique des produits animaux,’, estime 
Frédéric Leroy. ‘Il serait préférable de 
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tenir également compte d’autres nutri-
ments.’ 
D’autres scientifiques émettent des 
objections à l’encontre des calculs de 
l’impact des denrées alimentaires sur le 
climat sur base des nutriments ou de la 
valeur nutritive. Car dans ce cas, de quoi 
tient-on compte ? Seulement des 
bonnes propriétés, comme des protéines 
de valeur et des vitamines, ou égale-
ment des mauvaises, comme des 
graisses saturées ? 
En outre, nous ne tirons pas nos nutri-
ments de denrées alimentaires indivi-
duelles, mais bien de l’ensemble de 
notre modèle alimentaire. ‘Il vaut mieux 
comparer entre eux des modèles alimen-
taires que des sources de protéines. Et 
alors, l’impact d’un modèle alimentaire 
plus végétal avec des céréales et des 
légumes secs, fournissant les mêmes 
acides aminés, est de nombreuses fois 
plus bas.’ nous dit Corné van Dooren, 
expert en alimentation durable au 
‘Nederlandse Voedingscentrum’. 

AFFIRMATION 7 : L’effet du méthane 
est temporaire 
Le gaz méthane dégagé par les vaches 
e.a. en rotant représente une petite moi-
tié de l’impact de l’élevage sur le climat. 
C’est un gaz à effet de serre puissant, 
réchauffant le climat 28 fois plus fort 
que le CO2. Mais il se décompose rapide-
ment. Contrairement au CO2, qui reste 
dans l’atmosphère pendant des siècles, 
le méthane se décompose après une 
dizaine d’années et se transforme en 
CO2.

Comme ce CO2 était d’abord stocké par 
les plantes mangées par les bovins, les 
scientifiques ne le considèrent pas 
comme une source supplémentaire de 
réchauffement, contrairement au CO2

dégagé lors de la combustion des com-
bustibles fossiles. 
Celui qui veut mettre l’accent sur l’im-
pact de l’élevage sur le climat, insistera 
sur la puissance du méthane comme 
gaz à effet de serre. Celui qui veut mini-
maliser cet impact, insistera sur sa 
décomposition rapide. Tant qu’il n’y a 
pas de croissance du cheptel, la quantité 
de méthane et donc la contribution au 
réchauffement reste aussi constante : 
voilà le raisonnement. Donc si nous pou-
vons produire plus avec le même 
nombre d’animaux (cfr ‘Nous ne devons 
pas produire moins, mais produire plus 
efficacement’), nous sommes dans le 
bon. 
Mais là, il y a matière à discussion. 
D’abord, le cheptel ne reste pas 
constant, il croît. Ensuite, l’élevage n’est 
pas seulement une source de méthane, 
mais aussi de CO2, lequel reste long-
temps dans l’atmosphère. ‘Il faut une 
réduction de tous les gaz à effet de 
serre’, écrivent les scientifiques du rap-
port Grazed and Confused au sujet de 
l’impact des bovins. ‘Nous ne sommes 

pas dans la position d’être sélectifs.’ 
Mettre l’accent sur la brièveté de la 
durée de vie du méthane, est une arme 
à double tranchant. Pour le dire de 
manière extrême : liquidez le cheptel 
bovin et le méthane émis par la dernière 
vache aura disparu après 10 ans, et avec 
lui aussi l’effet de réchauffement. On 
peut donc considérer la brève durée de 
vie du méthane comme une occasion en 
or d’agir rapidement sur le réchauffe-
ment. 

CONCLUSION
L’élevage bovin, les vaches ont une série 
d’atouts, pour lesquels nous payons 
souvent le prix fort sur le plan de l’envi-
ronnement. Et tout comme les inconvé-
nients, ces avantages sont parfois exa-
gérés. Ils ne justifient en tout cas pas le 
niveau de consommation occidental – 
sans parler des préoccupations en 
matière de bien-être animal. 
Comment produisons-nous notre nourri-
ture avec un impact aussi bas que pos-
sible sur l’environnement ? La réponse 
varie d’une région à l’autre et dépend 
des critères qu’on juge les plus impor-
tants. Dans un système alimentaire 
durable, les ruminants peuvent jouer un 
rôle, mais celui-ci s’avère limité. Un 
monde dans lequel le bétail joue son 
rôle de manière optimale, est un monde 
avec moins de bétail et moins de 
viande. 
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SALON

RETAIL GAGNANT : 
Wasabi Vodka - The Wasabi Company

   
 
RETAIL 1ere nomination: 
Natuurlijk Vegan - Van Koolen/Deliva   

  

 
 
RETAIL 2eme nomination (ex-aequo): 
Frutastic Veggie Powders - Frubero   

  

 

RETAIL 2eme nomination (ex aequo): 
Apple Chips - Fruitlayer    

  

 

PRODUITS GOURMETS Gagnant: 
Sea Arch non alcoholische gin - Bleuze 
Interfood 

  
   
PRODUITS GOURMETS 1ere nomination: 
Pur Pain Bio Croustini - Bio De Trog   

  

 

PRODUITS GOURMETS: 2eme nomination: 
Pili Noten Joka   

  

 

FOODSERVICE GAGNANT: 
Be Cuisine Vegan Chocomousse- Nanuk  

  

 
 
FOODSERVICE 1ere nomination: 
Tube - Didess    

  

LA TAVOLA D’OR 
La Tavola d’Or est le prestigieux concours couronnant les meilleures innovations parmi les 

produits présentés au salon Tavola. Avec pas moins de 123 produits en lice, les exposants envoient 
un signal clair : l’innovation fait partie de leurs priorités. Tout cela semble indiquer que l’éventail 
des produits proposés par les exposants à TAVOLA 2020 – les 15-16-17 mars 2020 à Kortrijk Xpo, 

Belgique – sera particulièrement intéressant cette année !

15-16-17 MAART
Kortrijk Xpo (België)
www.tavola-xpo.be

TAVOLA
2020
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FOODSERVICE 2eme nomination (ex-
aequo): Mini Falafel Burger - OVI   
 

  

 

FOODSERVICE 2eme nomination  
(ex-aequo): Pépites - Bonduelle 

 

TRAITEUR GAGNANT: 
Atelier du Jardin Groentepaté - De 
Beauvoorder    

  

GAGNANTS TAVOLA D'OR 2020   

 
 
GAGNANTS ET NOMINES  

 
 
GAGNANTS RETAIL    

 

GAGNANTS PRODUITS GOURMETS   

 
 
GAGNANTS FOODSERVICE
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RECETTES

LE CHICON 
LÉGUMES DU MOIS 

CHICON ROUGE
Le chicon rouge est issu d’un croisement entre un chicon et 
une radicchio. Ce légume à feuille présente un goût doux et un 
caractère polyvalent. Délicieux en snack, en salade, ou dans 
des plats mijotés ou au four. Disponible: d'octobre à mai

AINSI VOUS ACHETEZ DE LA QUALITÉ, TOUJOURS.
N’achetez que des chicons fermes, d’une belle couleur blanche. 
Les feuilles doivent être bien formées, sans décolorations, et la 
pointe bien fermée. 

DES PRÉPARATIONS SAVOUREUSES
Les chicons au gratin, avec du jambon et du fromage, sont très 
populaires, mais ce légume est en fait très polyvalent. Avez-
vous déjà goûté une tarte aux chicons, des croquettes de 
chicon ou un taco de chicon ?
Avant toute chose, éliminez les feuilles extérieures. Coupez la 
base et enlevez le cœur conique. Vous pouvez les rincer, mais 
ne les faites pas tremper dans l’eau.
Utilisez les chicons rouges pour les plats froids, car ils perdent 
leur belle couleur à la cuisson.

À VOTRE SANTÉ
Le chicon fait partie du groupe des légumes et cadre donc par-
faitement avec une alimentation saine. Comme tous les 
légumes ne contiennent pas les mêmes nutriments, il est 
important de varier.

CONSEILS DE CONSERVATION
Conservez vos chicons dans un endroit frais et sombre ou au 
réfrigérateur, vous les tiendrez une semaine environ. Exposés à 
la lumière, les chicons verdissent rapidement.

Le chicon est notre or blanc, parfois surnommé endive de Bruxelles. Ce légume pousse dans 
l’obscurité, sur une racine. Il peut être cultivé de deux manières : en pleine terre, ou en hydrocultu-
re. Le chicon est blanc, d’une forme symétrique, et il présente un goût amer caractéristique. Il existe 

également une variété rouge.

FLAN DE CHICONS, POIREAUX ET 
POMMES DE TERRE

Ingrédients
1 chicon
1 blanc de poireau
2 pommes de terre moyennes (farineuses)
30 ml d’huile d’olive
1/2 ct de sucre
1/2 tasse d’eau chaude
1/2 tasse de crème à 30 %

www.biendecheznous.be
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4 gousses d’ail non épluchées
1 oeuf
Sel et poivre

Préparation
Lavez le chicon et coupez-le finement. Nettoyez le poireau et 
émincez-le finement. Epluchez les pommes de terre et coupez-
les en fines tranches. Faites chauffer l’huile dans une casserole 
et faites-y revenir le poireau pendant cinq minutes. Ajoutez le 
chicon, couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant cinq 
minutes. Ajoutez les pommes de terre, du sel, du poivre et du 
sucre et portez à ébullition. Egouttez et couvrez. Dans un petit 
poêlon, faites chauffer la crème avec les gousses d’ail jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres et que la crème ait réduit de moitié. 
Enlevez l’ail, ajoutez l’oeuf battu à la crème, salez et poivrez. 
Graissez un plat allant au four, remplissez-le du mélange 
jusqu’au bord et placez-le dans un four préchauffé à 180°C pen-
dant vingt minutes, jusqu’à ce que le flan soit ferme et doré. 
Placez la tasse d’eau dans le four.

TAJINE DE POULET AUX CHICONS

Ingrédients
4 kippenbouten
4 cuisses de poulet
8 mini-chicons
250 g de graines de couscous
3 oignons coupés en dés
1 gousse d’ail, coupée finement
1 cm de gingembre râpé
½ c à c de poudre de cannelle
½ c à c de ras el hanout (mélange d’épices nord-africain)
une pincée de safran
4 c à s d’huile d’olive
une poignée de raisin
250 ml de bouillon de volaille
coriandre ciselée
1 c à s de graines de sésame grillées
poivre

Préparation
Préchauffez le four à 220 °C. Préparez les graines de couscous 
comme indiqué sur l’emballage. Faites revenir l’oignon dans une 
poêle avec un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit translu-

cide. Mettez-le dans le plat à tajine. Mélangez l’ail, le gin-
gembre, les raisins, la cannelle, la moitié du ras el hanout, le 
safran ainsi qu’un peu d’huile d’olive et du poivre. Répartissez 
cette préparation sur les cuisses de poulet et déposez-les dans 
le plat à tajine. Arrosez-les de bouillon de volaille et saupoudrez 
de coriandre finement hachée. Mettez le plat dans le four pen-
dant 20 minutes. Nettoyez les chicons et coupez-les en deux 
dans le sens de la longueur. Retirez le cœur. Coupez à nouveau 
chaque moitié en deux toujours dans le sens de la longueur. 
Déposez les chicons dans le plat à tajine ainsi que le ras el 
hanout restant. Mettez le couvercle sur le plat et faites cuire à 
200°C pendant 20 minutes. Saupoudrez de graines de sésame 
et servez avec le couscous.

STOEMP AUX CHICONS ET VIANDE 
DE BŒUF

Ingrédients
1 kg de pommes de terre farineuses (ex. : Bintje)
Sel et poivre
4 chicons, en lamelles
Beurre
125 g de pleurotes, en lamelles
Lait
Noix de muscade
Mâche, lavée et coupée grossièrement
8 tranches de rosbif (ou rôti)

Préparation
Faites cuire les pommes de terre dans une casserole d’eau 
salée. Faites cuire les chicons dans du beurre. Salez, poivrez et 
laissez joliment caraméliser. Faites cuire brièvement les pleu-
rotes à feu vif. Égouttez les pommes de terre et réduisez-les en 
purée avec un peu de lait chaud. Assaisonnez avec du sel, du 
poivre et de la noix de muscade. Ajoutez les chicons, les pleu-
rotes et la mâche. Mélangez bien, puis ajoutez la viande.
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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 9 MARS 2020

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

3/02/20 au 9/02/20
10/02/20 au 16/02/20
17/02/20 au 23/02/20
24/02/20 au 1/03/20

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 € 2,67 et +

 2 € 2,55 à moins de € 2,67

 3 moins de € 2,55

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

13/02/20 AFSCA: Réunion de concertation du 
secteur B2C

I.Claeys, J.-L. Pottier, 
F. Vercruyssen, J.-L. 
Pottier, J.Cuypers

27/02/20
Entretien avec Unilever suite à la publica-
tion dans la presse " Le Boucher Végé-
tarien "

I.Claeys, F.Vercruyssen, 
C.Vos, J.Cuypers

2/03/20 Assemblée générale Membres

5/03/20 SPF Finances: réunion d'information suite 
à la modifi cation du code des sociétés I.Claeys,J.Cuypers

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge est 

prévue pour 05/04/2020. Tous les articles, le 
matériel ou les petites annonces pour cette 

édition doivent être en notre possession avant 
le 24/03/2020 prochain. Les textes qui nous par-
viendraient trop tard seraient automatiquement 

insérés mai 2020. 

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer 

le décès de Madame

Michelle BEKAERT, épouse de Monsieur 

Albert Depret et maman de Astrid et Yves 

Depret-Verset.

Nous avons le triste devoir de vous annoncer 

le décès de Monsieur Paul Hendricks, ancien 

administrateur de la Corporation Royale des 

Bouchers, Charcutier et Traiteur de Verviers 

et environs.

La rédaction de “La Boucherie Belge” 

présente ses sincères condoléances au 

famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE

Boucherie
Belge

BoucherieBoucherie
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
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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.
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Gigot d’agneau désossé, en morceaux 

Oignon rouge

Mini-merguez

Rondelles d’un demi-citron vert 

World Grill Royal Mint & Rosemary PURE 
Verstegen  (= 60 g/kg viande d’agneau)

1 kg épaule d’agneau / restes de découpe 

60 g Fresh paste Merguez Verstegen
15 g Stabilisateur de couleur liquide PURE 
Verstegen

Merguez

Mélanger la marinade World Grill Royal Mint & 

Rosemary aux morceaux d’agneau. Confectionner 

de belles brochettes avec l’oignon, les rondelles de 

citron vert et les merguez.

Couper la viande d’agneau en dés. Mélanger le 

Stabilisateur de couleur liquide et la préparation 

Fresh paste merguez. Hacher à 10 mm, puis à 3 mm. 

Bourrer dans des boyaux de mouton et préparer des 

saucisses de 5 cm. 

s p i c e d  u p  s u m m e r v i b e s

Brochette royale Brochette royale 
menthe / agneau / merguezmenthe / agneau / merguez
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s p i c e d  u p  s u m m e r v i b e s s p i c e d  u p  s u m m e r v i b e s

Brochette royale Brochette royale 
menthe / agneau / merguezmenthe / agneau / merguez

s p i c e d  u p  s u m m e r v i b e s

Recette pour 20 pièces 

Carré entier de viande de porc noble

World Grill Ginger-Lemon & Chili PURE 
Verstegen

PRODUIT VEDETTE
Delicieuse association de saveur / couleur 

et structure. 

Couper le carré en côte à l’os.

Badigeonner généreusement de marinade World 

Grill Ginger-Lemon & Chili.

s p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e ss p i c e d  u p  s u m m e r v i b e s

C ote a l’os C ote a l’os 
de porc noblede porc noble

En guise de sauce, mélanger du yaourt à la marinade 

World Grill Ginger-Lemon & Chili.
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World Grills Verstegen 2,5l

marinades Verstegen 2,5l

Top pour l’été 
chez Verstegen

Spiced up
summervibes

Spiced upSpiced up
summervibes

World GrillWorld Grill

Lemon & Green Pepper
Lemon & Green Pepper

Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été Top pour l’été Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 
chez Verstegen
Top pour l’été 

World Grills Verstegen 2,5lWorld Grills Verstegen 2,5l

summervibessummervibessummervibessummervibes

Code Description produit

138302 Marinade Barbecue

130802 Marinade des Caraïbes

252202 Marinade Chimichurri

126902 Marinade Chinese plum

130902 Marinade Dijon

140202 Marinade Aneth

139802 Marinade Grill Provençale

131102 Marinade Gyros

048425 Marinade Curry Hindoustani

137402 Marinade Poulet

114102 Marinade Neutre

493002 Marinade Peru

137802 Marinade Saté
1038902 Marinade Escalopes

139002 Marinade Shaslick

131702 Marinade Spare rib

137302 Marinade Viande

130402 Marinade Western

Verstegen Spices & Sauces sa • Wayenborgstraat 12 • 2800 Mechelen • tél. +32 (0)15 21 09 75 • specerijen@verstegen.be • www.verstegen.eu

Code Productomschrijving

425202 World Grill African sunshine

462502 World Grill Argentina fire

350802 World Grill Basic seasalt & Lampong pepper

449602 World Grill Chicken classic

481202 World Grill Chinatown

310103 World Grill Cielo rosso

449702 World Grill Dutch classic

492702 World Grill Fiesta Peru

410402 World Grill for Steaks

462602 World Grill French Garden

492902 World Grill Fuego Peru

488102 World Grill Ginger-Lemon & Chili

463202 World Grill Greek Passion

449802 World Grill Honey Mustard

463002 World Grill Indian Mystery

407902 World Grill Indonesian

848402 World Grill Jamaican Jerk

410702 World Grill Japanese flowers

407502 World Grill Lemon & Green pepper

385202 World Grill Mediterrané

343602 World Grill Mexican Madness

410502 World Grill Moutarda

370102 World Grill Pacific Ocean

433702 World Grill Persian Market

463102 World Grill Piri Piri

121103 World Grill Rosso

305702 World Grill Royal Mint & Rosemary

378102 World Grill Smokey Barbecue

434002 World Grill Spanish Harbour

410002 World Grill Thai Adventure
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