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Chers amis, 

Le coronavirus a radicalement changé nos vies au cours de ces 
dernières semaines. Nous avons été frappés comme par la 
foudre par la rapidité de l’attaque que le virus a déclenchée. 

Malheureusement, j’ai fait personnellement connaissance avec 
Monsieur Corona. Mon fils, pourtant sportif et seulement âgé 
de 28 ans, est traité à l’UZ Gent pour une infection au corona-
virus. Je dois dire que c’est dur à encaisser … 

J’espère dès lors que les mesures strictes prises par le gouver-
nement pour limiter le nombre d’infections et empêcher que 
toute notre population tombe malade, seront très bien suivies. 

Nous avons rassemblé toutes les informations sur les mesures 
d’application pour notre secteur et nous les avons publiées sur 
notre site web, sur notre page facebook et dans ce journal.   

À la Fédération nationale, nous avons prévu une permanence, 
à laquelle vous pouvez toujours vous adresser pour poser vos 

questions. Nous essayons de communiquer aussi vite et 
aussi clairement que possible, afin de vous tenir au cou-
rant de toutes les nouveautés qui concernent votre entre-
prise. Le reste de notre équipe fait du télétravail, comme 
le gouvernement le demande, et peut donc parfaitement 
répondre à vos mails et à vos questions. Nous restons en 
contact les uns avec les autres et avec nos administra-
teurs, afin que tout le monde reste au courant de tout ce 
qui se passe. 

Ça fait en tout cas chaud au cœur de voir que tout le 
monde dans le secteur fait le maximum pour rester 
ouvert et pouvoir proposer à ses clients un morceau de 
viande savoureux et de qualité. Nos membres ont fait des 
efforts particuliers pour se protéger et protéger les 
clients et pris des initiatives pour garantir la sécurité de 
tous. Recommencer à livrer à domicile, promouvoir les 
commandes en ligne, installer des étagères spéciales 
dehors pour les clients qui viennent chercher leur com-
mande, … : voilà quelques-unes des initiatives prises.   

Editorial
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Je constate aussi que beaucoup de personnes retournent 
volontairement chez le boucher artisanal pour faire leurs 
courses. Avant la crise, je disais toujours que le consomma-
teur qui voulait de la qualité, irait de lui-même chez le bou-
cher artisanal. Maintenant, nous pouvons ajouter que celui 
qui veut privilégier la sécurité, choisira aussi le boucher arti-
sanal ! Une plume au chapeau de tous ceux qui aujourd’hui 
continuent à servir leurs clients avec beaucoup d’enthou-
siasme et à leurs riques et périls. Espérons que les gens n’ou-
blieront pas ces efforts quand la crise du coronavirus sera 
passée. 

Continuez à veiller à la sécurité au cours des prochaines 
semaines et surtout, prenez bien soin les uns des autres ! 

Carine vos
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Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle… 

La pandémie du Coronavirus Covid-19 entraîne une situa-

tion inédite depuis la seconde guerre mondiale : ferme-

ture des commerces, restriction des déplacements et des 

libertés individuelles. Nous avons depuis peu un gouver-

nement d’urgence qui gère cette crise de façon efficace. 

Toutefois, nous regrettons le comportement individualiste 

et irresponsable d’une minorité de nos concitoyens. 

Cohue, indiscipline, comportement irrationnel dans des 

supermarchés … Nous avons de la « chance » que la mor-

talité de cette pandémie de Coronavirus soit faible. 

Souvenez-vous de la pandémie de grippe espagnole qui 

ravagea le monde, il y a un siècle … Elle fit entre 50 et 100 

millions de morts. Avec l’augmentation de la population 

mondiale, le risque épidémiologique est un risque majeur 

de ce 21ème siècle, et nous le sous-estimons souvent. 

Pourtant il est souvent à nos portes et à l’insu de la majo-

rité de la population (Ebola, Sras, grippe saisonnière, …).

Nous pensons que cette situation de crise va durer au-

delà du 12 avril ou probablement 3 mai et vous invitons à 

réfléchir à protéger votre personnel du risque, en mettant 

en place des mesures de prophylaxie adaptées à la taille 

de votre entreprise. 

Protégez-vous, protégez votre personnel et veillez à la 

protection de vos clients. Mais cela ne doit pas nous 

empêcher d’aller de l’avant. Nous devons impérativement 

conserver notre relation de confiance et de proximité avec 

nos clients. Le caractère prioritaire de notre métier et de 

nos commerces de détail est encore plus démontré par 

cette crise sanitaire majeure. Nous assurons et devons 

assurer un service essentiel à la collectivité et à notre éco-

nomie. 

Nous vous donnons dans ce numéro un aperçu des 

mesures et des informations prévues par le gouverne-

ment.  

Vous trouverez également ces informations sur notre site 

web et sur notre page Facebook.

Si vous souhaitez des informations personnelles ou que 

vous avez une question, n’hésitez pas à prendre contact 

avec la Fédération au n° 02/735 24 70. 

Accrochez les affiches publiées dans ce numéro dans 

votre magasin et prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 

Les présidents. 

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président Ivan Claeys, co-président
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?Vous pouvez bien sûr suivre l’évolution en ce qui 
concerne le coronavirus COVID-19 en détail via la 
presse.
Personne ne doit plus  été convaincu de la gravité 
de l’affaire.
L’impact sur les entreprises est énorme, c’est pour-
quoi des mesures d’aide sont prévues.
Celles-ci peuvent être regroupées  en aides fédé-
rales qui s’appliquent à chaque entreprise et celles 
adoptées par les Régions (Flamande, Wallonne et  

Bruxelles-Capitale) dont vous ne pouvez bénéficier 
que si vous êtes actif dans la région concernée.
Nous essayons de vous informer du mieux que 
nous pouvons, y compris en ce qui concerne les 
lignes directrices données par l’AFSCA et tout 
autre organisme.
Consultez régulièrement notre site web www.
bb-bb.be, en particulier la Section Corona et notre 
page facebook.  

OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS 
SUR LA CRISE DU CORONAVIRUS ?

Sur notre site Web www.bb-bb.be vous trouverez les liens qui vous mènent à l’aide fournie par le 
gouvernement fédéral et les régions. De plus, des mesures d’aide ont également été prises par des provinces 

et des communes. Les sites web contiennent également une section avec " les questions fréquemment 
posées (FAQ) qui fournissent des explications supplémentaires et des liens à d’autres organismes.

En plus des mesures d’aide, il existe également des mesures et des recommandations pour ralentir la 
propagation du coronavirus. Consultez à cet effet le site web www.info-coronavirus.be/fr/ 

Pensez à la distanciation sociale  de 1,5 mètre, à éviter un rassemblement de plusieurs personnes, au respect 
d’une hygiène approfondie dont le nettoyage et la désinfection des mains, du matériel et des surfaces utilisés 

sont importants. Dans ce numéro, vous trouverez également 2 affiches concernant la recommandation 
générale de protection contre les virus et pour informer la clientèle de garder une distance suffisante et de 

payer de préférence par voie électronique. Ci-après vous trouverez un aperçu d’un nombre de mesures d’aide 
dont certains sont commentés. 

MESURES D’AIDE FÉDÉRALES 
Revenu de remplacement en faveur des indépendants (droit 
passerelle)
Les travailleurs indépendants qui sont tenus (imposés par le 
Conseil national de sécurité) d’interrompre leur activité ont droit 
à un droit de passerelle. 
Peu importe que l’interruption soit complète ou partielle.
Ce régime comprend à notre avis aussi le commerce ambulant 
avec des aliments puisque les marchés sont interdits.

Les travailleurs indépendants qui ne sont pas obligés de cesser 
leurs activités (p. ex. boucheries) ont également droit à ce reve-
nu de remplacement, mais seulement après une interruption 

complète d’au moins 7 jours civils consécutifs à la suite du coro-
navirus.
Il s’agit des indépendants qui (indirectement) éprouvent de 
graves difficultés dues au coronavirus.

Exemples : les indépendants qui doivent interrompre leurs acti-
vités en raison du personnel qui a été mis en quarantaine, en rai-
son de livraisons interrompues ou en raison d’une forte diminu-
tion de l’activité (diminution des réservations, augmentation des 
annulations), ...

Le droit de passerelle est de 1 291,19 euros sans personne à 
charge et de 1 614,10 euros avec personne à charges.

DOSSIER CORONAVIRUS 
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Si vous avez droit à cette aide, il y a lieu de contacter votre 
caisse d’assurance sociale qui est chargé de traiter votre dossier.

Chômage temporaire pour force majeure
L’allocation  pour le personnel éligible et  portée à 70 % du 
salaire plafonné à 2 754,76 euros brut par mois.  Un précompte 
professionnel de 26,75 % est retenue sur l’allocation.
L’ONEM ajoute un montant de 5, 63 euros par jour de chômage.
Cela s’applique également aux entreprises qui restent ouvertes 
mais qui, en raison de la crise corona, ont trop peu de travail 
pour employer tout le personnel (baisse du chiffre d’affaires, de 
la production, des commandes,...)
La force majeure peut-elle être invoquée sur la base de raisons 
médicales ?
Ceci est le cas:
1. Lorsque les autorités décident de mettre une personne en 

quarantaine,
2. Lorsque le médecin du travail est d’avis  qu’un travailleur doit 

être retiré du lieu de travail,
3. Lorsque le travailleur a un certificat du médecin généraliste 

qu’il n’est pas autorisé à travailler parce qu’il y a des indica-
tions sérieuses d’une contamination ou un membre de la 
famille résidant sous le même toit est effectivement contami-
né et qu’il y a un risque de contamination pour des autres tra-
vailleurs

ATTENTION : 
Si le travailleur est malade, l’employeur doit lui payer le salaire 
garanti et la mutuelle interviendra ensuite
L’employeur doit introduire la déclaration électronique DRS scé-
nario 5
Le travailleur doit demander le paiement de l’allocation à son 
organisme de paiement (son syndicat ou CAPAC).  

Plans de paiement  
Un plan de paiement peut être demandé pour les cotisations 
sociales patronales, la TVA, le précompte professionnel, l’impôt 
des personnes physiques/ impôt des sociétés.
Réduction des versements anticipés des indépendants
Report ou dispense de paiement des cotisations sociales des 
indépendants
Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site web www.
economie.fgov.be/fr 

MESURES D’AIDE DANS LA RÉGION WALLONNE
Indemnités aux entreprises
Le Gouvernement de Wallonie a décidé de constituer un fonds 
extraordinaire de 233 millions € afin d’indemniser à hauteur de 
5.000 € les entreprises et indépendants fortement touchés par 
les fermetures liées à la lutte contre le coronavirus.
Cette indemnité n’est pas d’application pour le secteur de la 

boucherie étant donné que la fermeture n’est pas imposée par le 
Conseil national de sécurité et que de ce fait cette activité n’est 
pas reprise dans les codes NACE éligibles.  

Mobilisation des outils économiques wallons
En plus de l’aide directe, le Gouvernement wallon entend ras-
sembler toutes les forces financières wallonnes pour maintenir le 
financement des entreprises. Les principaux outils financiers 
wallons (SRIW, SOGEPA, SOWALFIN, SOFINEX) ont pris un 
ensemble de mesures:

1. Prêts actuels auprès du groupe SOWALFIN, de la SOGEPA et 
de la SRIW
L’échéance en capital et intérêts au 31 mars 2020 ne sera pas 
prélevée. Le plan d’amortissement en capital est reporté auto-
matiquement d’une période équivalente.
Cette mesure se réalisera sans aucun intérêt supplémentaire, ni 
frais à charge de l’entreprise pour tous les prêts dont l’encours 
est inférieur (ou égal) à 2,5 millions EUR. Pour les prêts d’un 
encours supérieur, la question des intérêts nécessitera un exa-
men individuel du dossier en concertation avec les partenaires 
bancaires et financiers concernés.

2. Garanties sur les lignes de crédit Court Terme et sur les crédits 
de type crédit d’investissement
Des garanties supplémentaires peuvent être octroyées par la 
SOWALFIN – SOFINEX – GELIGAR à concurrence de :
• 50 %, sur les lignes court terme existantes, octroyées par les 

banques initialement sans garantie, afin de permettre de 
maintenir ces moyens à disposition des entreprises impactées 
;

• max. 75 %, sur les accroissements de ligne court terme qui 
seraient accordés aux entreprises pour les aider à passer cette 
période de crise.

• max. 75% sur des nouvelles lignes de crédit court terme afin 
de permettre aux entreprises de bénéficier de moyens de tré-
sorerie complémentaires

Pour les entreprises en retournement, la SOGEPA peut garantir 
seule 75% d’un montant maximal de 2.5 millions € par bénéfi-
ciaire. Le dossier est à introduire directement auprès de la 
SOGEPA.

3. Soutenir d’urgence la trésorerie des entreprises par un prêt de 
200.000 EUR
Pour combler les besoins urgents de trésorerie des entreprises, 
la SOGEPA et Wallonie Santé proposeront des prêts sans 
contrepartie privée pour un montant maximal de 200.000 EUR 
avec une franchise de remboursement de 1 an et avec un taux 
d’intérêt fixe de 2%.
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4. Effets des engagements
Les interventions des outils se feront dans la mesure des moyens 
financiers mis à leur disposition, avec réévaluation mensuelle.

Factures d’eau et d’électricité
Pour les entreprises wallonnes qui rencontreraient des pro-
blèmes pour honorer leurs factures d’eau dans les délais, le paie-
ment pourra être étalé sur simple demande auprès de la Société 
Wallonne des eaux (SWDE).
Concernant le secteur de l’énergie, les mesures adéquates seront 
prises par les gestionnaires du réseau de distribution pour éviter 
toute interruption de la fourniture d’électricité ou de gaz. 
Pendant la période visée, aucun nouveau placement de comp-
teur à budget ne pourra avoir lieu. Toutes les procédures de cou-
pure seront suspendues durant cette période, sauf pour des rai-
sons de sécurité.

Délais et indulgence dans les procédures régionales
Dans le contexte actuel du coronavirus, une certaine souplesse 
et indulgence sera appliquée par rapport aux engagements exis-
tants entre les entreprises et la Région wallonne dans le cadre 
de procédures régionales (demandes de primes, subsides, …). 
Ces critères et engagements peuvent concerner un objectif en 
termes d’emplois, une échéance ou délai de remboursement 
d’une aide, etc.
Si l’impact du coronavirus sur les activités de l’entreprise devra 
être démontré, chaque situation sera examinée au cas par cas. 
Pour plus d’information, veuillez contacter le département du 
SPW en charge de la gestion de la prime en question.

Pour épauler les entreprises en difficulté
Le dispositif « Entreprise en rebond » existant peut fournir 
expertise et conseils sur des matières juridiques, financières et 
économiques aux entreprises et indépendants rencontrant des 
difficultés.

Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site web 
www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-lecono-
mie-et-lemploi-en-wallonie 
 
MESURES D’AIDE RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Prime unique de € 4.000
Cette prime est accordée aux entreprises qui sont tenues de fer-
mer conformément à la décision du Conseil national de sécurité 
et dont les activités sont reprises dans l’annexe à la décision du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 
2020.

Actuellement, les commerces ambulants-débits de viande  qui 
doivent interrompre leurs activités ne sont pas repris pas dans 
les codes NACE éligibles. 

La suspension de paiement de  la city tax pour le premier 
semestre 2020
Du soutien à la trésorerie
Ceci s’effectue par l’octroi des garanties publiques sur des prêts 
bancaires via le fonds bruxellois de garantie.

Sur le plan financier
- La possibilité d’un prêt à taux réduit aux fournisseurs clés du 

secteur HORECA leur permettant d’offrir un délai de paiement 
aux établissements du secteur HORECA 

- Un moratoire, au cas par cas, sur le remboursement en capital 
des prêts octroyés par Finance&invest.brussels aux entreprises 
impactées des secteurs touchés

Sur le plan de l’accompagnement des entreprises
L’accompagnement des entreprises en difficulté sera renforcé 
par hub.brussels en collaboration avec le Centre pour entreprises 
en difficultés (CED) dont la dotation est augmentée de 200.000 
Euros.
Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site web 
www.1819.brussels 

AUTRES MESURES D’AIDE 
Compagnies d’assurance
- Le  paiement des intérêts  et remboursements de capital de 

prêts hypothécaires, conclus auprès des compagnies d’assu-
rance, sont suspendus jusqu’à la fin du mois de septembre, si 
l’assuré peut prouver qu’il rencontre des difficultés financières.

- Le paiement des primes pour l’assurance solde restant dû 
peut également être suspendu jusqu’à cette date.

- Pour toutes les autres polices d’assurance pour lesquelles on 
aurait des problèmes de paiement de la prime, on demande à 
l’assuré de communiquer directement avec son assureur ou 
son intermédiaire pour voir si une solution peut être trouvée.

- Le secteur s’engage également à poursuivre, sans formalités, 
la couverture de la pension, du décès, de l’invalidité et de 
l’hospitalisation des assurances collectives (contractée par 
l’employeur) des personnes qui se retrouvent dans un chô-
mage temporaire . Le paiement des primes par l’employeur 
est reporté au 30 septembre 2020. Le paiement des primes 
par les employés est annulé.

Cet aperçu est fait le 27/03/2020 et les mesures d’aide 
peuvent avoir subi des modifications au moment que vous en 
prenez connaissance.
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Deux risques de transmission du Covid-19 entre personnes 
sont à considérer :

• Le risque par contact direct avec une personne infectée. 
• Le risque de contact indirect, différé dans le temps, avec 

une personne infectée via les contacts avec les aérosols 
qu’elle aura émis sur les surfaces inertes (ustensiles, 
tables, outils, touches d’ordinateur, écrans tactiles, bou-
tons tactiles de systèmes électroniques/électriques, poi-
gnées, aliments, emballages, etc). 

CONTACTS DIRECTS
Les contacts directs sont les plus risqués et les principales 
mesures qui peuvent leur être actuellement opposés sont 
- l’écartement (rapide) du personnel infecté ou présentant 

des symptômes de type respiratoire. Les personnes ayant 
été en contact familial étroit avec des personnes confir-
mées infectées devraient également être écartées d’un 
poste à risque (contacts avec autres personnes, manipula-
tion de denrées à consommer fraîches), ou à tout le 
moins, celles-ci monitoreront régulièrement leur tempéra-
ture et l’apparition de symptômes respiratoires ;

- le « social distancing », en diminuant au maximum les 
contacts entre personnes et en maintenant une distance 
de 1,5 mètre minimum entre les gens lorsque cela est pos-
sible.

Dans tous les cas, insister sur toute mesure permettant de 
respecter le « social distancing » (pour les interactions entre 
membres du personnel mais aussi avec les différents inter-

venants dans l’entreprise comme les agents de l’AFSCA et 
les chargés de mission), selon les situations, et sans préju-
dices des mesures obligatoires qui sont mises en place,
- en privilégiant le télétravail, 

- en étant particulièrement vigilant aux lieux regroupant les 
travailleurs de l’entreprise (distribution de repas, vestiaire, 
etc.), 

- en respectant une distance minimale de 1,5 m entre les 
postes et les employés, ou en mettant à disposition des 
moyens de protection adéquats pour le personnel,

- en minimisant le nombre de réunions, en privilégiant les « 
téléconférences » et en limitant au maximum le nombre 
de participants si des réunions « physiques » doivent 
impérativement être maintenues, 

- en limitant les contacts avec les visiteurs quels qu’ils 
soient,

- en s’assurant que le personnel évite tout rassemblement,

- le cas échéant en mettant en place ou en privilégiant le 
travail en deux ou plusieurs teams séparés dans le temps.

CONTACTS INDIRECTS
Le risque d’infection associé aux contacts (indirects) avec 
des denrées alimentaires reste actuellement évalué comme 
négligeable par rapport aux contacts directs par différentes 

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, celui-ci considère « les commerces et les 
entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne alimentaire, l’industrie alimentaire, l’agriculture et 
l’horticulture et la production d’engrais et la pêche » comme nécessaires à la protection des besoins 
vitaux de la Nation et des besoins de la population. Il les qualifie également de secteurs vitaux et de 
services essentiels. Les activités du secteur de la transformation agro-alimentaire ne sont donc pas 

soumises à l’interdiction générale, mais bien autorisées sous certaines conditions. 

En vue de venir en appui au secteur, ces recommandations ont été rédigées en date du 17/03/2020. Le 
site du SPF Santé publique et la réglementation constituent toujours la référence en cas de doute sur la 

nature de la réponse ou de la mesure la plus adéquate à apporter à toute question ou risque.
https://www.info-coronavirus.be/fr/    https://www.info-coronavirus.be/nl/    
https://www.info-coronavirus.be/de/   https://www.info-coronavirus.be/en/ 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU COVID-19 ADRESSÉES AUX 
ENTREPRISES DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
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FORMATION

organisations internationales de santé. Ce type de risque se 
gère notamment en appliquant strictement les recomman-
dations et obligations existantes pour l’hygiène personnelle, 
pour l’hygiène alimentaire et pour l’hygiène au travail ainsi 
que par un nettoyage et une désinfection régulière des sur-
faces et objets inertes. Le nettoyage avec du savon et à l’eau 
chaude est déjà hautement efficace sur le Covid-19. Nettoyer 
vaut parfois mieux que mal utiliser un désinfectant. La plu-
part des désinfectants usuels sont actifs contre le Covid-19 
lorsque leurs conditions d’emploi sont respectées (voir 
notices d’utilisation).

Recommandations d’hygiène personnelle spécifiques au 
Covid-19 :
- rester à la maison si on est malade ;
- se laver régulièrement les mains (le savon et l’eau chaude 

sont déjà suffisants) ;
- toujours utiliser des mouchoirs en papier neufs et les jeter 

directement dans une poubelle fermée ;
- éternuer ou tousser dans le pli du coude si on n’a pas de 

mouchoir à portée de main.

Recommandations générales d’hygiène alimentaire, par 
ordre de priorité spécifiquement au Covid-19 :
- ne pas préparer des aliments lorsqu’on est malade. Eviter 

les contacts entre les mains et le visage durant la prépara-
tion des aliments ;

- se laver les mains à l’eau chaude et au savon entre chaque 
manipulation durant au moins 30 secondes ;

- laver abondamment à l’eau chaude et au savon les sur-
faces ayant servi à la préparation des aliments, surtout 
celle des viandes crues ;

- cuire suffisamment en surface toute viande crue (70°C à 
cœur durant au moins 2 minutes pour les viandes trans-
formées) ;

- préparer les aliments séparément, surtout lorsqu’on mani-
pule des viandes crues.

Recommandations de consignes de propreté et d'hygiène 
sur le lieu de travail (OMS) :
Les mesures ci-dessous vous aideront à prévenir la propaga-
tion d'infections en général (rhume, grippe, gastro-entérite, 
etc.) et du Covid-19 en particulier sur votre lieu de travail et 
à protéger vos clients, sous-traitants et employés.
- Nettoyer régulièrement les surfaces (bureaux, tables, etc.) 

et objets (téléphones, claviers, etc.) avec un produit 
désinfectant.

- Encourager le lavage régulier et minutieux des mains 
auprès des employés, sous-traitants et clients. Veiller à ce 
que le personnel, les sous-traitants et les clients aient la 
possibilité de laver leurs mains avec de l'eau et du savon.

- Mettre à disposition des distributeurs de rince-mains 
désinfectants de manière bien visible partout sur le lieu de 
travail. S’assurer que ces distributeurs soient régulière-
ment rechargés.

- Placer des affiches qui imposent l'hygiène des mains. Elles 
peuvent être basées sur celles des autorités de santé 
publique nationales ou du site de l'OMS (www.who.int).

- Combiner avec d'autres actions de communication comme 
la publication de directives d'organes officiels respon-
sables de la santé et de la sécurité au travail (la publica-
tion est une mesure à préférer dans le cadre du « social 
distancing »), l'organisation de briefings (ne regroupant 
pas trop de personnes à la fois) et la diffusion d'informa-
tions sur l'intranet concernant l'hygiène des mains

Encourager et promouvoir une bonne hygiène respiratoire 
sur le lieu de travail.
- Placer des affiches de promotion de l'hygiène respiratoire. 

Combiner avec d'autres actions de communication comme 
la publication de directives d'organes officiels respon-
sables de la santé et de la sécurité au travail, l'organisa-
tion de briefings et la diffusion d'informations sur l'intra-
net concernant l'hygiène des mains.

- Veiller à ce que des masques et/ou des mouchoirs en 
papier soient disponibles en cas d'écoulement nasal ou de 
toux au travail, ainsi que des poubelles fermées pour les 
éliminer de façon hygiénique.

Risque particulier aux produits animaux
Toutes les institutions de Santé publique et animale s’ac-
cordent sur le fait que les viandes ou aliments à base de 
viande ne constituent à l’heure actuelle aucun risque initial 
pour le Covid-19. Le risque de leur contamination indirecte 
par l’homme doit cependant être toujours considéré. Toute 
viande sur laquelle aurait été amené à expectorer un opéra-
teur devrait être retirée de la chaîne alimentaire.

TOUTES INFOS  ET 

DERNIERES DIRECTIVES 

EN MATIÈRE DE LA 

CRISE CORONA PEUVENT 

ÊTRE RETROUVÉES 

SUR NOTRE SITE WEB 

WWW.BB-BB.BE.

POUR TOUS RENSEIGNE-

MENTS ET QUESTIONS  

TÉLÉPHONEZ 

02/735 24 70



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 | LA BOUCHERIE BELGE

ERWIN MERTENS DE LA BOUCHERIE 
CULINAIRE DE KAPBLOK, HEVERLEE

Le coronavirus influence tout et tout le 
monde. Le comportement d’achat des 
clients a changé au cours de ces der-
nières semaines. Ils dépensent environ 
1,5 x le montant normal. Le virus est 
évidemment LE sujet de conversation 
et on remarque quand même que cer-
tains clients ont un peu peur. 
Le personnel est aussi un peu inquiet 
mais nous essayons de rester calmes. 
Nous nous protégeons quand même au 
maximum. Pour les clients, nous sui-
vons les mesures imposées. La frénésie 
d’achat pour faire des stocks est restée 
limitée chez nous, mais nous avons été 
très clairs dans notre communication, 
soulignant que nous restions ouverts et 
que nos stocks étaient suffisants. Les 
livraisons rentrent aussi à temps. 
Comme nous travaillons dans la chaîne 
courte, que nous faisons tout nous-
mêmes et que nous avons plus de per-
sonnel disponible (vu la situation dans 
l’horeca et le catering), nous pouvons 
encore davantage gâter nos clients.  
Au magasin, nous vendons un peu plus, 
mais au total, il y a moins de recettes 
vu les problèmes du secteur du cate-
ring et le montant important de la perte 
des livraisons à l’horeca. 

Les mesures sont strictes mais justi-
fiées. Nous conseillons à tout le monde 
de rester créatif et de bien soigner ses 
clients. En outre, votre équipe est plus 
importante que jamais. Achetez une 
tarte chez votre collègue-boulanger 
pour votre personnel et restez calme : 
voilà mon message. 
Comme d’habitude, l’esprit créatif du 
gérant de De Kapblok lui a donné une 
idée pour transformer la situation en 
quelque chose de positif. Le dimanche 
22 mars à 13 h, il a organisé un 1er BBQ 
"Skype" en groupe. Les participants 
n’étaient donc pas présents physique-
ment à l’évènement. Voici comment il 
l’a annoncé : 
Malgré l’interdiction justifiée suite au 
COVID-19, nous organisons un grand 
BBQ. Comment cela fonctionne-t-il ? 
À 13 h, nous lèverons tous ensemble 
notre verre et à 13h30, nous mangerons 

Le coronavirus nous ayant imposé des restrictions, je n’ai pas pu partir en reportage. J’ai donc demandé à nos 
membres en ligne comment ils vivaient la crise. Voici leurs impressions et leurs réactions.

REPORTAGEREPORTAGE

LES BOUCHERS ET LA CRISE

ensemble. 
Pour cela, vous commandez un colis 
BBQ pour votre famille (nous choisis-
sons et nous vous surprenons) : viande 
et poisson, légumes, sauces et pain, 
17€/personne, 9€/enfant. Veuillez com-
mander immédiatement, si vous voulez 
participer : les places sont limitées. Le 
nombre d’utilisateurs Skype est limité à 
40 participants. 
Vous pourrez venir chercher votre com-
mande le samedi 21/03 après 15 h. ou le 
dimanche entre 8h30 et 9h30 au maga-
sin Tiensesteenweg 166, Heverlee.
Les instructions concernant Skype, le 
téléchargement, la connexion (laptop/
smartphone) vous seront fournies 
lorsque vous viendrez chercher votre 
colis. Vous devrez donner votre n° de 
GSM ou votre adresse e-mail au maga-
sin ou dès la passation de commande. 

Boucherie Culinaire De Kapblok, Heverlee
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MARC HAEGEMAN DE LA BOUCHERIE 
MARC ET HILDE, GENTBRUGGE 

Il y a certainement plus de ventes au 
magasin et les gens retrouvent le che-
min du boucher local. C’est en tout cas 
une chouette constatation. La confiance 
et la qualité sont bien sûr les plus 
grands atouts du boucher artisanal. 
Au magasin, nous constatons que les 
clients plus âgés ont peur de ce qui va 
encore arriver. Nous avons pris des 
mesures spéciales pour les protéger et 
nous protéger. Les vendeuses et mon 

épouse Hilde portent des gants et ne 
peuvent pas se trouver à plus de deux 
derrière le comptoir. Nous nous lavons 
encore plus souvent les mains que d’ha-
bitude et utilisons un gel désinfectant 
pour les mains après chaque client. Les 
clients eux-mêmes suivent bien les 
directives imposées par les autorités. Il 
y a des lingettes et du gel désinfectant 
pour eux à la caisse. 
Nous avions envisagé de placer un 
plexiglas de protection à la caisse, mais 
nous ne l’avons finalement pas fait. Le 
port de masques buccaux est un sujet 
sensible ici. J’ai beaucoup de personnel 
soignant parmi mes clients, et ils 
demandent de faire don des masques 
aux hôpitaux. Ce ne serait donc pas 
bien accueilli, si nous les portions au 
magasin. Nous avons opté, après 
concertation, pour une sorte de casque 
protecteur en plastique.    
Les commandes se font par téléphone 
et sont déposées dans le hall d’entrée. 
Là aussi, tout se fait en toute sécurité. Il 
y a un tapis de désinfection à l’entrée, et 
les clients doivent marcher dessus avant 

d’entrer. 
Il y a suffisamment de stocks parce que 
nous étions bien préparés. Je suis déjà à 
l’écoute des média depuis quelques 
semaines et j’ai stocké assez de produits 
italiens et espagnols. Les grossistes se 
demandaient pourquoi nous faisions 
cela. Mais j’avais le sentiment qu’il y 
aurait des problèmes et que nous 
devions être prévoyants. Pour la viande 
fraîche et les charcuteries, il n’y aura pas 
de problèmes d’approvisionnement en 
Belgique. Au début de la crise, il y a bien 
eu un problème pour la viande fraîche, 
parce que les grossistes ont été surpris 
par le comportement d’achat des gens. 
Les gens ont commencé à faire des 
stocks jeudi après-midi de la semaine 
passée. Comme tous les restaurants, 
écoles, usines, etc. des environs sont fer-
més, les gens doivent cuisiner eux-
mêmes et avec les mesures gouverne-
mentales, il faut acheter au niveau local 
et on ne peut plus circuler n’importe 
comment. Les gens commencent alors à 
stocker certains produits, pour ne plus 
devoir sortir tous les jours. Pour nous, ce 

Boucherie Marc et Hilde, Gentbrugge Boucherie Marc et Hilde, Gentbrugge 
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n’est pas un problème. Nous continuons 
à travailler et sommes au service du 
client. Les gens qui ont vraiment peur 
passent leur commande par e-mail et 
viennent la chercher quand il fait plus 
calme. Il fait cependant rarement calme 
dans le magasin parce qu’il ne peut y 
avoir que 2 clients à la fois qui rentrent, 
ce qui donne lieu à de longues files d’at-
tente dehors. Heureusement, il fait beau 
et tout le monde garde ses distances. 
Depuis le début de la crise, je distribue 
gratuitement des sacs à provisions. Nos 
clients ne peuvent plus amener des pots 
et des sacs réutilisables. Ils ont compris 
pourquoi et savent qu’autrement, nous 
ne sortirons jamais de la crise. La bou-
cherie tourne bien et tant que nous 
aurons la santé, nous continuerons … 

MARLEEN DE SCHRYVER DE LA 
BOUCHERIE DE COCK-DE SCHRYVER, 
DEFTINGE

Nos clients font massivement des stocks. 
S’il y a encore toujours des clients qui 
viennent 3 x par jour, la plupart 
achètent pour plusieurs jours. Les gens 
demandent les trucs les plus dingues, 
comme par exemple si nous ne pou-
vons pas vendre du papier WC ! 
Nous remarquons que les clients ont 
quand même peur. Nous avons donc 
instauré de nouvelles règles, pour notre 
protection et certainement aussi pour la 
leur. Nous avons tout d’abord désinfec-
té et supprimé le coin enfants, en 
demandant aux clients de ne plus venir 

avec leurs enfants au magasin. Nous 
portons des masques et nous nous 
désinfectons les mains après chaque 
client. Tout ici est désinfecté et lavé 
jusqu’à la plus petite surface, des poi-
gnées de porte au bouton du distribu-
teur de numéros. Le réfectoire et le 
magasin sont régulièrement aérés. 
Nous demandons aux clients de pous-
ser sur le bouton du distributeur de 
numéros avec le coude et de garder 
leurs distances. 
Nous avons assez de stocks et les com-
mandes rentrent encore sans problème. 
Nous avons cependant demandé aux 
membres de l’équipe de ne pas bavar-
der avec les clients et avec les fournis-
seurs pour qu’ils puissent repartir aussi 
vite que possible, ce pour éviter tout 
risque. Tout le monde doit évidemment 
rester poli, mais en gardant ses dis-
tances. 
Les 10 premiers jours, il y a eu une 
grande augmentation des ventes, mais 
aujourd’hui la situation est en train de 
se stabiliser, même si les gens achètent 
encore toujours plus qu’avant la crise.   
Nos clients peuvent aussi passer leur 
commande à l’avance et venir la cher-
cher dehors sur l’étagère nouvellement 
installée. A leur achat est joint un vire-
ment, avec lequel ils doivent payer. De 

cette manière, ils ne doivent plus entrer 
dans le magasin.
Je trouve que nous avons une grande 
responsabilité, mais que la plupart l’as-
sument bien. Il y a beaucoup de créativi-
té dans notre secteur : avec tous ces 
professionnels inventifs, beaucoup de 
bonnes idées sont développées et 
échangées. Nous travaillons davantage 
ensemble avec le même objectif et c'est 
vraiment beau à voir. D’autant plus que 
les clients montrent bien plus qu’avant 
qu’ils apprécient ce que nous faisons. Je 
pense dès lors que les bouchers artisa-
naux indépendants sortiront de la crise 
plus forts qu’avant. Le client a vu ce que 
nous faisons et il montre sa gratitude. 
Nous voyons entrer dans notre bouche-

Boucherie De Cock-De Schryver, Deftinge 
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rie des gens que nous n’avions encore 
jamais vu auparavant. C’est chouette de 
voir qu’il va aussi sortir des choses posi-
tives de la crise. Il appartient à présent 
au boucher artisanal de montrer qu’il 
mérite la confiance de ces gens. 
Nous fermons maintenant à 17 heures, 
parce que la plupart des clients viennent 
le matin : cela rend les choses un peu 
plus supportables pour tout le monde. 
   
FILIP VERCRUYSSEN DE LA 
BOUCHERIE SCALDIS À ANVERS

Tout le monde parle du coronavirus.  Le 
week-end passé, nous avons encore eu 
des clients qui ont laissé se dérouler 
chez eux la petite fête qu’ils avaient 
prévue. Nous avons surtout eu une aug-

mentation des ventes le vendredi. 
Depuis cette semaine, le comportement 
d’achat des clients a changé, avec plus 
d’achats pour leur propre consomma-
tion. Ils achètent plus, parce qu’ils ne 
passent plus que tous les 3 à 4 jours. 
En moyenne, on peut multiplier par 3 le 
montant par client. 
Avec notre situation, nous avons à pré-
sent une tout autre clientèle. Dans les 
rues commerçantes de notre quartier, il 
n’y a plus que 4 magasins ouverts sur 
165, et nous en avons 2 : la fromagerie 
et la boucherie. 
Il y a des gens qui veulent éviter l’af-
fluence des supermarchés et viennent 
acheter chez nous. Parmi ces nouveaux 
clients, il y en a déjà qui reviennent 
régulièrement, parce que toute la 
famille trouve la qualité de nos produits 
meilleure. Avec la crise, les gens ont 
plus le temps de cuisiner et d’apprécier 
ce qu’ils mangent.  
Qui dit nouveaux clients dit aussi nou-
veaux choix, ce qui perturbe un peu les 
ventes habituelles et rend les achats un 
peu plus difficiles. Mais c’est certaine-
ment un problème qu’on peut résoudre. 
Nous demandons gentiment aux clients 
qui ont amené leur propre sac à provi-
sions, de le remplir eux-mêmes. 
Personne ne rouspète. Quand un client 

a oublié son sac, nous lui en donnons 
un à nous. Le seul stock de sacs en 
plastique qui nous restait était celui de 
la fromagerie, mais j’aide gratuitement 
les clients des 2 magasins avec ces sacs 
: de cette manière, les nouveaux clients 
font la connaissance de tous nos maga-
sins.  
Dans la boucherie, le chiffre d’affaires 
est resté stable. Dans la fromagerie, 
cela va un peu moins bien, parce que 
les ventes de fromages ont baissé et 
que les Néerlandais qui surpeuplent nos 
rues en temps normal ne viennent plus 
le week-end. Nous envisageons, certai-
nement pour la fromagerie, d’ouvrir un 
canal de commande en ligne. Nous 
acceptons encore les paiements en 
espèces, mais nous nous lavons à 
chaque fois les mains. Les paiements 
par carte ont augmenté pour atteindre 
les 95 %.
Mon personnel est content de pouvoir 
encore travailler, seuls les étudiants 
jobistes restant à la maison par crainte 
du virus. Je suis certain que si nous 
pouvons rester ouverts, nous sortirons 
plus forts de la crise, parce que même 
en ces temps difficiles, nous faisons 
vraiment le maximum pour proposer à 
nos clients leur bon petit morceau de 
viande.   

Boucherie Scaldis, Anvers La fromagerie de Filip
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REPORTAGE

SABINE DE LA BOUCHERIE PETER & 
SABINE, BRUXELLES

Les clients achètent plus. Pour plusieurs 
jours et beaucoup plus de viande, moins 
de produits préparés. Parce qu’ils ont 
plus le temps de cuisiner eux-mêmes. 
Quelques-uns achètent maintenant 10 
kg de filet de poulet. La plupart des 
gens achètent normalement, mais pour 
plusieurs jours en une fois. Nous réali-
sons donc un plus grand montant 
d’achat par client. Les gens avaient plus 
tendance à faire des stocks les premiers 
jours, quand ils ne savaient pas très bien 
quelles mesures allaient suivre. 
Maintenant, les ventes sont stables. Je 
constate quand même que les produits 
populaires comme le haché et le poulet 
deviennent plus chers. Certaines per-
sonnes ont peur, d’autres pas. Les gens 
respectent bien les distances entre eux. 
Pour l’instant, nous n’avons pas encore 
de trop longues files d’attente et per-
sonne ne soupire quand cela dure un 
peu plus longtemps. 
Pour notre sécurité, nous nous lavons 
encore plus les mains. Nous ne portons 
ni masque ni gants, mais nous avons 
placé des bacs devant le comptoir, de 
manière à ce que les clients restent 
automatiquement à distance. Pour la 
sécurité de nos clients, nous ne laissons 
pas entrer trop de gens en une fois. En 
ce qui concerne le personnel, nous 
sommes encore au complet à une 
exception près. Nous avons indiqué dès 

le début qu’ils avaient le choix de rester 
à la maison ou non. Nous n’avons qu’une 
maman avec un petit enfant, pour le 
reste ce sont surtout des hommes. Cette 
maman semblait avoir des doutes sur le 
fait qu’il y ait ou non suffisamment de 
protection. Nous lui avons alors dit 
qu’elle pouvait rester à la maison si elle 
ne se sentait pas en sécurité. Nos four-
nisseurs ont pris eux-mêmes l’initiative 
de prendre le moins possible de risques. 
Garder ses distances … Nous n’accep-
tons plus d’emballages réutilisables, ni 
petits pots ni sacs. Je trouve les mesures 
très strictes. Peut-être nécessaires, mais 
je me demande comment les assouplir. 
J’imagine que pour les grandes familles 
dans de petits appartements, cela doit 
être l’enfer. Mon fils a besoin d’au moins 
2 séances de kiné par semaine. J’essaie 
de le faire moi-même pour l’instant, 
mais si cela se prolonge trop longtemps, 
cela posera vraiment un problème pour 
sa mobilité. À mon avis, il faut vraiment 
protéger les personnes faibles et annuler 
les évènements de masse, mais pour le 
reste, on devrait pouvoir maintenir le 
plus possible d’activités. 

FRANK DE NUL DE LA BOUCHERIE DE 
NUL, LOKEREN  

Nos clients remplissent leur surgélateur 
pour une semaine, pour ne pas devoir 
venir tous les jours au magasin. Les 
gens font du stock mais sans exagéra-
tion, même si nous avons évidemment 
de bonnes ventes. Certaines personnes, 
surtout des personnes âgées, ont 
encore toujours tendance à rire de la 

Slagerij Peter et Sabine, Bruxelles 

Slagerij Peter et Sabine, Bruxelles 
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PREUVE DE LA NÉCESSITÉ DE POUVOIR SE DÉPLACER.

ATTESTATION DE TRAVAIL 
Le soussigné ………………………………………….........................................................................................................................................................................,  
 
gérant de ( nom + adresse + NE ), ………….……………………………………......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………................................................................................................................................................... 
 
confirme par la présente que (nom + adresse du travailleur)………………………………............................................................................................,  

travaille dans mon commerce de détail (boucherie) dont l’ouverture est autorisée conformément aux dispositions de l’A.M. du 
18/03/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 

A cet effet il/elle  doit faire le trajet domicile – lieu de travail (1). .............................………………………………………………………………………….....  

Fait le …………........…. 2020   

Signature du gérant ………………………………….........................................

(1) Si la personne doit également effectuer des livraisons à domicile ou d’autres déplacements il y a lieu de mentionner :

A cet effet il/elle doit effectuer des déplacements professionnelles , en ce compris le trajet domicile-lieu de travail

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

situation. 
Nous essayons de nous protéger et de 
protéger notre équipe aussi bien que 
possible, portant des masques au 
magasin. La désinfection et le lavage 
fréquent des mains sont d’autres points 
importants à respecter. Nous portons le 
plus possible des gants et demandons 
aux clients de remplir eux-mêmes leur 
sac. Nous faisons aussi un briefing quo-
tidien. Pour la sécurité des clients, nous 

suivons bien entendu les règles : garder 
ses distances, maximum 5 clients à la 
fois dans le magasin et ils doivent obli-
gatoirement se désinfecter les mains 
avant d’utiliser Bancontact. Nos four-
nisseurs ont eux-mêmes pris des 
mesures et ils sont extrêmement pru-
dents. Tout est livré à temps. Pour l’ins-
tant, il n’y a aucun problème d’approvi-
sionnement, même si cela a été le cas 
pour le poulet la 1ère semaine. Nos 

clients doivent remplir eux-mêmes leur 
sac à provisions : nous ne prenons 
aucun risque. La réglementation ne 
peut pas être suffisamment stricte, vu 
qu’il y a encore toujours des gens qui 
ne prennent pas la situation au sérieux.  
Notre conseil à tous les collègues : en 
ces temps d’agitation et de fébrilité, 
essayez quand même de prendre suffi-
samment de repos, pour que votre 
résistance reste à niveau… 

Vleeshal De Nul, Lokeren Vleeshal De Nul, Lokeren 
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BIEN DE CHEZ NOUS

PAIN DE PÂQUES ET SON ŒUF  

Nombre de personnes : 4
Temps total de préparation : 25 min. 
Les petits pains originaux, c’est chouette et c’est bon. Ce pain 
de Pâques sera certainement très apprécié des enfants …  

Ingrédients :
220 g de farine
1 c à t de baking powder
20 g de beurre
5 œufs 
90 ml de lait tiède
30 g de sucre
raisins secs noirs
sel 

Recette :
Faire la pâte à pain
Pétrir une pâte souple avec la farine, la baking powder, le 
beurre, ½ œuf battu, le lait, 1 pincée de sel et le sucre.
Piquer un petit trou dans les 4 œufs avec une aiguille ou un 
pique-œuf. 

Pain-coq
Diviser la pâte en 4 portions et les rouler en boules, de manière 
à avoir chaque fois un côté étroit et un côté large. Dans le sens 
de la longueur, faire au milieu une incision horizontale où pla-
cer un œuf. Mettre l’œuf dans cette incision et remonter pré-
cautionneusement la pâte à gauche et à droite. Avec le côté 
étroit de la pâte, former une petite tête et y faire un petit bec 
avec la pointe de la pâte. Étirer le côté large vers le haut avec 
précaution pour faire la queue. Découper la pâte avec des 
ciseaux pour faire la petite crête du coq, ainsi que l’arrière de la 
queue. Étirer ensuite la pâte découpée entre le pouce et l’index 
pour terminer la crête et la queue. Faire un petit trou à l’endroit 
de l’œil et y mettre un raisin sec. 
Pain tressé
Diviser la pâte en 4 portions et les rouler en boules. Rouler 

chaque boule et l’aplatir sur un plan de travail fariné. Couper 
les pâtons aplatis dans la longueur en 3 bandes et tresser 
celles-ci. Faire des petits ronds avec les tresses et les mettre 
sur une plaque de cuisson couverte de papier de cuisine. 
Presser légèrement l’extrémité. Mettre l’œuf au milieu de la 
couronne. Répéter l’opération jusqu’à ce que toute la pâte soit 
utilisée. 

Au four
Préchauffer le four à 170°C.
Badigeonner les petits pains avec le restant d’œuf battu et les 
cuire 20 min. au four. 

ŒUFS FARCIS  AUX  ŒUFS BROUILLÉS 

Nombre de personnes : 4
Temps de préparation : 25 min. 
Vous cherchez un petit déjeuner ou un amuse-gueule original ? 
Cette recette d’œufs farcis, existant en 3 versions différentes, 
est exactement ce qu’il vous faut. Faciles, rapides et délici-
œufs ! 

Ingrédients :
Œufs brouillés aux crevettes :
4 œufs 
120 g de crevettes grises décortiquées
beurre de cuisson
huile de truffe
crème fraîche
bloc de parmesan
4 c à c de crème épaisse
ciboulette 
poivre et sel 

Œufs brouillés au jambon et tomates-cerises : 
4 œufs 
30 ml de lait
poivre et sel 
beurre de cuisson
2 tranches de jambon cuit Magistral
125 g de tomates-cerises

Des oeufs pour tous les jours
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50 g de cottage-cheese
cresson

Œufs brouillés aux épinards et fromage de chèvre :
4 œufs 
30 ml de lait
100 g d’épinards
poivre et sel 
noix de muscade
beurre de cuisson
100 g de fromage de chèvre doux
noix/pignons grillés

Recettes :  
Œufs brouillés aux crevettes :
Battre les œufs avec un filet d’huile de truffe et de crème 
fraîche. Poivrer et saler et ajouter les crevettes grises au 
mélange. Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y ver-
ser le mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et y dépo-
ser des petites noix de crème épaisse. Terminer avec quelques 
copeaux de parmesan et 2 brins de ciboulette. 

Œufs brouillés au jambon et tomates-cerises :
Battre les œufs avec le lait, poivrer et saler. 
Couper les tomates-cerises en 4, le jambon en petits morceaux 
et ajouter au mélange d’œufs. 
Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y verser le 
mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Ajouter le cottage-cheese en fin de cuisson et mélanger. 
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et terminer 
avec quelques brins de cresson. 

Œufs brouillés aux épinards et fromage de chèvre :
Laver et sécher les épinards et couper les feuilles d’épinards en 
petits morceaux. 
Battre les œufs avec le lait, poivrer et saler. 
Ajouter les épinards au mélange d’œufs. Émietter le fromage 
de chèvre et l’ajouter. 
Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y verser le 
mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et terminer 
avec quelques noix/pignons grillés. 
 

DUTCH BABY À LA POMME, POIRE ET 
FRUITS ROUGES
Nombre de personnes : 4
Temps total de préparation : 25 min. 
Le Dutch baby est une crêpe cuite au four. Cette délicieuse 
crêpe est encore meilleure avec des fruits bien de chez nous.    

Ingrédients :
1 pomme Jonagold 

1 poire Conférence

Crêpes 
4 œufs 
160 ml de lait
80 g de farine
1 c à t d’extrait de vanille
sel 
1 c à t de cannelle en poudre
2 c à s de beurre fondu

Finition 
80 g de mélange de fruits rouges
quelques feuilles de menthe
miel
granulés de chocolat
sucre impalpable
beurre

Recette :
Préchauffer le four à 180°C.
Couper la pomme et la poire en quartiers et ces quartiers en 
fines tranches. 
Cuire ces tranches à point dans le beurre dans un plat allant au 
four. 
Mélanger les œufs avec le lait, la farine, l’extrait de vanille, le 
sel, la cannelle et le beurre fondu. Verser ce mélange sur les 
tranches de pomme et de poire et mettre 25 min. au four. 
Terminer avec des fruits rouges, de la menthe, du miel, du 
sucre impalpable et des granulés de chocolat. 
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COMMENT CONSERVER LA VIANDE D’AGNEAU ?
Mieux vaut cuisiner la viande d’agneau la plus fraîche possible. 
Elle a alors une couleur rouge bordeaux. La viande hachée se 
conserve une journée, comptez 2 jours pour la viande en mor-
ceaux. Vous pouvez garder la viande cuite jusqu’à 3 ou 4 jours. 
Il est recommandé de ne pas conserver l’agneau au congéla-
teur plus de 10 mois. 

COMMENT BIEN PRÉPARER LA VIANDE D’AGNEAU ?
La viande d’agneau offre de nombreuses possibilités culinaires 
et convient tant à la cuisine de tous les jours qu’aux repas de 
fête. Les morceaux les plus connus sont le gigot, le collier, le 
carré, les côtelettes, le ragoût et le haché.
La meilleure manière de cuisiner l’agneau est de faire en sorte 
que la viande reste rose et bien juteuse à l’intérieur. La viande 
d’agneau peut être poêlée, grillée, rôtie ou mijotée. Elle est 
tendre et facile à digérer. Son goût très particulier s’associe 
parfaitement avec l’ail et des herbes telles que la menthe, la 
sauge, le thym, le romarin, l’origan, la marjolaine, la coriandre 
et diverses combinaisons de curry. 

LA VIANDE D’AGNEAU S’INSCRIT-ELLE DANS UN RÉGIME 
ALIMENTAIRE SAIN ?
La viande d’agneau contribue à l’apport de protéines d’une 
bonne qualité biologique, de vitamines B (en particulier B3 et 
B12) et de zinc. Comme pour toutes les sortes de viandes, l’as-
sortiment de viandes d’agneau comprend des morceaux 
maigres, moyennement gras et très gras. Alternez régulière-
ment les morceaux les plus gras avec des viandes maigres.

La Pastorale : la meilleure viande 
d’agneau de chez nous

L’agneau Pastorale est bien plus qu’une simple viande d’agneau. Pastorale est, depuis 1992, le label garantissant une 
viande d’agneau de qualité, au goût naturel et délicieux, issue de notre terroir. Des professionnels aux connaissances 
solides et à la longue expérience élèvent ces animaux produisant une viande de grande qualité. En bon berger, 
l’association vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) veille sur le label. Cette grande attention pour la qualité vous garan-
tit une viande d’exception dans votre assiette.
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POTÉE DE LÉGUMES AU GIGOT 
D’AGNEAU ET RIZ

Ingrédients
8 carottes
2 oignons
2 tiges de céleri
1 bouquet de navets beurre
2 panais
4 branches de thym
2 gousses d’ail
2 feuilles de laurier
1 bouquet de coriandre
1 gigot d’agneau (+/- 1 kg)
2 c à s de curry en poudre
2 dl de crème
300 g de riz blanc
1 à 2 c à s de liant pour sauce
Beurre
Poivre et sel

Préparation
Épluchez 4 carottes et coupez-les en tronçons. 
Coupez grossièrement les oignons et détaillez une tige de céle-
ri en morceaux.
Salez et poivrez le gigot d’agneau et saisissez la viande sur 
toutes ses faces dans du beurre. 
Ajoutez les morceaux de carottes, d’oignons et de céleri ainsi 
que le thym, le laurier et l’ail pressé. Versez de l’eau jusqu’à 
immerger complètement la préparation et laissez mijoter 3 
heures à feu doux.
Sortez le gigot du bouillon, passez celui-ci puis remettez-le sur 
le feu. Incorporez-y le curry en poudre et mélangez. 
Pelez et coupez le reste des légumes, 4 carottes, 1 céleri, les 
navets beurre et 2 panais en morceaux de tailles égales et 
ajoutez-les au bouillon. 
Incorporez le liant pour sauce et laissez le liquide épaissir. 
Incorporez-y la crème et laissez frémir 2 minutes.
Remettez le gigot dans la casserole de sauce et poursuivez 
encore la cuisson pendant une demi-heure à feu doux.
Faites cuire le riz. Parsemez ce ragoût de coriandre et accom-
pagnez-le de riz.

GRATIN DE POMMES DE TERRE ET SON 
AGNEAU EN CROÛTE DE FINES HERBES 
ET HARICOTS VERTS

Ingrédients
500 g de pommes de terre farineuses
1 gigot d'agneau d’environ 800 g
200 g de haricots verts
2 dl de bouillon de viande maigre
1 dl de crème fraîche
1 dl de lait
3 cuillères à soupe de beurre
½ bouquet de persil
1/3 de bouquet de cerfeuil
4 brins d'estragon
1 gousse d'ail
6 tranches de pain blanc
1 cuillère à soupe de moutarde
sel et poivre
 
Préparation
Faites cuire les pommes de terre dans de l'eau légèrement 
salée pendant environ 15 minutes après ébullition. Epluchez-les 
et découpez-les en tranches. Frottez d'ail un plat allant au four 
et graissez-le avec une noix de beurre. Disposez les tranches 
de pommes de terre dans le plat, puis versez-y la crème et le 
lait. Faites gratiner au four à 160°C durant 20 à 30 minutes.
Enlevez les tiges du persil et rincez-le avec le cerfeuil et l'estra-
gon. Mixez finement le tout dans un robot de cuisine, avec une 
cuillère à soupe de beurre, le pain (sans les croûtes) et la mou-
tarde. Dans une poêle, faites dorer le gigot dans le reste de 
beurre. Disposez dans un plat allant au four et badigeonnez-le 
avec la préparation de fines herbes pour former une croûte. 
Faites cuire au four à 220°C pendant 25 minutes.
Pendant ce temps, faites cuire les haricots al dente dans de 
l'eau légèrement salée, puis égouttez-les. Retirez ensuite le 
gigot du four et laissez reposer une dizaine de minutes. 
Déglacez le jus de viande avec le bouillon et faites réduire 
jusqu'à obtention d'une sauce légère. Filtrez la sauce et assai-
sonnez de sel et de poivre selon votre goût.
Découpez la viande en tranches et disposez les morceaux sur 
des assiettes chaudes. Arrosez de sauce et servez les haricots 
et le gratin dans des plats séparés.
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FENOUIL CUIT AU CITRON ET À LA 
SAUGE, BROCHETTES D’AGNEAU GRILLÉ

Ingrédients
500 g de viande d’agneau (épaule ou gigot) désossée
condiments pour viande d’agneau, tels que romarin, thym, mar-
jolaine
herbes de Provence
3 fenouils
½ kilo de pommes de terre à chair ferme
1 gousse d’ail
le jus d’½ citron
une dizaine de feuilles de sauge
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 dl de bouillon de bœuf maigre
 
Préparation
Coupez la viande d’agneau en dés d’environ 2 cm². Piquez la 
viande sur 8 brochettes.
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en dés. Faites-les 
cuire presqu’à point et rincez ensuite à l’eau froide.
Pressez l’ail et coupez le fenouil en dés.
Faites chauffer l’huile d’olive dans trois poêles. Dans la première 
poêle, étuvez doucement le fenouil et l’ail. Dans la deuxième 
poêle, cuisez les brochettes jusqu’à ce que la viande soit rosée. 
Dans la troisième poêle, rissolez les dés de pommes de terre à 
feu vif.
Assaisonnez les brochettes de poivre de d’herbes de Provence. 
Ajoutez un brin de sauge et un peu de jus de citron au fenouil. 
Poivrez légèrement les pommes de terre.
Sortez la viande de la poêle et déglacez au bouillon. 
Assaisonnez au poivre et aux condiments pour viande 
d’agneau.
Dressez la viande dans les assiettes et nappez de sauce. Servez 
avec les pommes de terre et les légumes.

GIGOT D’AGNEAU À L’ANCIENNE

Pour préparer un gigot d’agneau façon grand-mère, vous avez 
besoin d’un peu de patience, mais la viande juteuse que vous 
obtiendrez en vaut largement la peine.

Ingrédients
1 gigot d’agneau
3 oignons
1 tête d’ail
2 carottes
2 branches de romarin
4 branches de thym
Beurre froid
Sel et poivre
1 citron
1 L de bouillon de légumes

Préparation
Préchauffez votre four à 150 °C. 
À l’aide d’un couteau bien aiguisé, faites quelques incisions 
dans le gras du gigot. Salez et poivrez. Mettez une grande cas-
serole sur le feu et faites-y fondre un peu de beurre. Saisissez-y 
la viande de tous les côtés. Posez le gigot dans un plat pour le 
four et enfournez pendant 60 minutes. Pendant ce temps, éplu-
chez les carottes et coupez-les en bâtonnets.
Coupez les oignons en morceaux et la tête d’ail en deux hori-
zontalement.
Ajoutez-les au plat de gigot avec le romarin et le thym, et arro-
sez le tout du bouillon.
Enfournez à nouveau pour 20 minutes. Arrosez la viande de son 
jus de cuisson après 15 minutes.
Sortez le gigot d’agneau du four et laissez-le reposer au moins 
10 minutes sous du papier d’aluminium.
Pendant ce temps, retirez l’ail du plat et arrosez le liquide de 
cuisson d’un trait de jus de citron. Passez ce jus au tamis, puis 
ajoutez-y des noix de beurre froid. Coupez le gigot et servez-le 
avec la sauce, les carottes cuites et une tortilla de pommes de 
terre. 

ARTICLE TECHNIQUE
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Mais dans l’élevage des agneaux portant ce label de qualité, en 
plus de la saveur particulière de la viande, une grande attention 
est accordée à la protection de l’environnement et au dévelop-
pement durable. Les producteurs de viande d’agneau et de 
viande de bœuf portant ce label suivent de ce fait une poli-
tique agricole explicite, et ce de manière tout à fait volontaire. 
C’est ainsi que de sérieux efforts sont faits pour réduire l’effet 
de serre et pour favoriser une végétation saine, en entretenant 
soigneusement les pâturages et les paysages de landes. Ces 
énormes pâturages stockent en outre du carbone. 

Ajoutons à cela une réduction de l’utilisation d’engrais, un recy-
clage des excréments d’animaux et de tous les autres déchets 
animaux, une optimisation de l’approvisionnement en eau et un 
contrôle extrêmement strict de l’eau elle-même. Cerise sur le 
gâteau et conséquence logique de cette vision poussée des 
choses : les paysages naturels de ces zones agricoles sont non 
seulement magnifiques mais aussi très sains. 

Il n’y a que peu de traditions agricoles aussi fortement ancrées dans l’histoire que la production de viande ovine et de viande 
bovine. La meilleure viande de Grande-Bretagne, issue d’animaux élevés dans un environnement particulier, possède aujour-

d’hui le label de qualité britannique, une marque de qualité garantissant l’authenticité et la traçabilité de la viande, tout 
comme l’entièreté du processus de production de la viande. 

Tous ces points positifs sont autant d’éléments favorisant la 
qualité incomparable de cette délicieuse viande d’agneau.  

LE CHARME EXQUIS DE L’AGNEAU AU LABEL DE QUALITÉ 
BRITANNIQUE …  
Si beaucoup de consommateurs s’en tiennent au traditionnel et 
familial gigot d’agneau, l’agneau britannique se prête à d’in-
nombrables autres possibilités, aussi délicieuses les unes que 
les autres. Et ce tout au long de l’année ! Les différents mor-
ceaux permettent la préparation de très nombreux plats, cer-
tains plus accessibles, d’autres un peu plus compliqués, mais 
tous incroyablement savoureux ! 
La saveur remarquable de la viande d’agneau au label de quali-
té britannique est due en grande partie au mode d’élevage des 
animaux, se déroulant principalement en plein air. Ces agneaux 
naissent et sont élevés en plein air, et vivent dans les condi-
tions les plus naturelles. Le territoire où ils sont élevés est com-
posé de terrains vallonnés, ne se prêtant pas à la production de 
céréales. Ces territoires possèdent un climat océanique, très 

NORMES DE QUALITÉ 
POUR L’EXCELLENCE

www.mauricemathieu.be
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pluvieux, qui donne des pâturages vastes et verts. Les produc-
teurs de cette viande peuvent en outre se targuer de plus de 
deux siècles d’expérience, à la base d’un savoir-faire unique. 
Ces agneaux de qualité britanniques sont donc élevés dans un 
environnement qui leur convient très bien, entre autres grâce à 
un climat tempéré et humide donnant lieu à des pâturages 
tendres et verts, convenant parfaitement à des ruminants, tant 
sur des terrains plats que plus vallonnés. 
Grâce à ces conditions, les animaux disposent pour manger 
d’herbe tendre et d’herbes fraîches, ce qui donne à la viande 
une saveur incomparable mais aussi une valeur nutritive inté-
ressante et utile. Diverses études ont montré que les animaux 
nourris à l’herbe fraîche produisaient 75% d’oméga-3 de plus 
que les autres, mais aussi 300% de vitamine E et 400% de 
vitamine A en plus ! Avec l’agneau, on a donc une viande 
exquise, bonne pour la santé et possédant en outre une action 
anti-oxydante. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Ces éleveurs britanniques ayant l’amour des animaux dans les 
gènes, inutile de dire qu’ils sont extrêmement soucieux du 
bien-être et de la santé de leurs agneaux. Les fermes et les 
terres où ces bêtes sont élevées, sont soumises à des mesures 
et à des méthodes d’élevage extrêmement strictes, suivant le 
programme Red Tractor, un schéma contrôlant strictement le 
mode d’élevage, mais vérifiant aussi très régulièrement l’ali-

mentation des animaux et l’utilisation éventuelle de produits 
vétérinaires. Le résultat final de ce programme est une viande 
d’agneau de toute première qualité, portant le label de la 
Quality Standard Mark, qui nous permet de la choisir en toute 
confiance.    

DISPONIBILITÉ
En plus de ses qualités gastronomiques plus qu’évidentes, un 
des grands atouts de la viande d’agneau au label de qualité 
britannique est sa disponibilité 365 jours par an. Grâce aux 
pâturages aussi nombreux qu’étendus qu’il y a au Royaume-
Uni, il peut y naître des agneaux presque toute l’année, même 
si cette viande exceptionnelle est encore plus savoureuse et 
accessible entre avril-mai et décembre-janvier.  
Pratiquement, cela revient à dire que les agnelets naissent en 
hiver ou au printemps et peuvent, après avoir tété la brebis, 
paître en abondance. Les moutons eux-mêmes reçoivent un 
fourrage supplémentaire en hiver, composé d’herbe séchée 
(foin, balles enrubannées, etc.) ou d’autres plantes hivernales, 
comme les navets ou les choux. 
 
GRAND NOMBRE DE DÉCOUPES 
Mais en plus de ses nombreuses propriétés gustatives et de sa 
haute valeur nutritive, l’agneau au label de qualité britannique 
possède encore un autre atout : le grand nombre de découpes 
possibles, combiné avec la courte distance à parcourir pour 
arriver dans notre pays, grâce à laquelle cette viande peut être 
très rapidement livrée chez nous, souvent dans les 48 heures 
après l’abattage. Des morceaux un peu moins connus, comme 
l’épaule, le collier ou les basses-côtes, ne sont certainement 
pas moins savoureux, au contraire, mais ils sont un peu plus 
accessibles. 

LA VIANDE D’AGNEAU, PARFAITE POUR LES  
DISTRIBUTEURS … 
La proximité des régions de production signifie non seulement 
que l’empreinte écologique est assez petite, mais aussi qu’elle 
garantit une viande d’agneau super fraîche, livrable très rapide-
ment. La régularité des approvisionnements, liée elle aussi à la 
proximité des zones de production, permet en outre d’avoir 
des clients fidèles, qui peuvent se fier aveuglément à chaque 
livraison. 

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
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Cher partenaire,
Tout d'abord, nous espérons que vous, vos proches et vos collègues se portent bien et - 
si vous êtes touché par COVID-19 - que vous vous rétablissez rapidement et complète-
ment.
Nous tenions à vous informer que tous nos services restent opérationnels. L’hygiène, 
devenue encore plus cruciale en ce temps de crise sanitaire, motive naturellement 
Realco à continuer à vous servir, à répondre à vos besoins et à vous livrer dans les plus 
brefs délais.
Notre mission étant de garantir le bien-être de l’homme, nous prenons cela très au 
sérieux et avons donc pris les mesures suivantes afin de garantir que nos produits 
arrivent toujours là où ils sont nécessaires, tout en protégeant nos équipes et leurs 
familles:

Expédition et production:
• Les membres de l’équipe logistique et production traiteront les commandes en res-

pectant des normes d’hygiène strictes et de distanciation sociale.
• Nos partenaires pour les expéditions internationales et nationales nous confirment 

que les livraisons peuvent être assurées.
Le reste des équipes travaillent à domicile et ont reçu tous les outils nécessaires pour 
fonctionner le plus efficacement possible.

Nous suivons attentivement l’évolution de la situation et adaptons notre plan d’action si 
nécessaire.
Nous allons, cher partenaire, surmonter cette crise ensemble.
N’hésitez pas à demander plus d’informations à votre personne de contact. Prenez soin 
de vous, de vos collaborateurs et de vos proches.

Cordialement
L’équipe Realco

REALCO SA Avenue Albert Einsteinlaan, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) 
T + 32 10 45 30 00 | F + 32 10 45 63 63 |info@realco.be

 
 
 
  
 
 

REALCO SA Avenue Albert Einsteinlaan, 15 B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) 
T + 32 10 45 30 00 | F + 32 10 45 63 63 |info@realco.be 

Beste partner, 

 

Eerst en vooral hopen we dat u, uw familie en collega’s gevrijwaard zijn gebleven van COVID-19 
en indien er toch iemand getroffen werd dat deze snel en volledig zal herstellen. 

Met deze communicatie wensen we u te informeren dat we operationeel blijven.  

Gedurende deze gezondheidscrisis is Hygiëne voor iedereen cruciaal geworden, dit motiveert 
Realco om u te blijven dienen, een antwoord te formuleren op uw noden en u zo snel en accuraat 
mogelijk te bevoorraden. 

De gezondheid van den mens garanderen is onze missie. Dit nemen we niet licht op en hebben 
daarvoor volgende actiepunten geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze producten 
terecht komen daar waar ze nodig zijn, rekening houdend met de bescherming van ons personeel 
en hun familie: 

Expeditie en productie: 

• De teamleden van onze productieploeg zullen de bestellingen verwerken met inachtname 
van strikte hygiënische normen en rekening houdend met de verplichte sociale afstand 

• Onze partners voor nationale en internationale expeditie bevestigen ons dat de 
leveringen gegarandeerd kunnen worden. 
 

Al onze andere medewerkers werken van thuis uit en hebben alle nodige materiaal ter 
beschikking om zo efficiënt mogelijk verder te werken.  

Uiteraard houden we de evolutie aandachtig in het oog en zullen we niet nalaten om indien nodig 
bijkomende maatregelen te treffen. 

 

We zullen, beste partner, deze crisis samen te boven komen. 

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon. 

 

Zorg goed voor jezelf, je familie en collega’s! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Realco team, 

CONCERNE : Information - efficacité virucide de la 
substance active biocide C12-16- alkyldimenthylbenzy-
lammonium chloride (BKC) contenue dans le DEGRES 
L + et l’ENZYMOUSSE +

La famille des Coronavirus fait partie du groupe des 
virus encapsulés. Les virus encapsulés sont relativement 
sensibles à la dessiccation, à la chaleur et aux déter-
gents.

La substance active contenue dans les produits DEGRES 
L + et l’ ENZYMOUSSE + : le C12-16-
alkyldimenthylbenzylammonium chloride (BKC - numé-
ro CAS : 68424-85-
1) est efficace contre les virus encapsulés (*).

Le BKC a été testé sur le virus de la grippe H1N1 suivant 
la norme européenne DIN EN14476/2005-08 en condi-
tion de propreté. Les résultats indiquent une efficacité 
virucide contre le virus de la grippe H1N1 à une concen-
tration de 375ppm en BKC à température ambiante 
après 10 minutes de temps de contact.

Le DEGRES L + et l’ENZYMOUSSE + utilisés à la concen-
tration d’usage recommandée de 1% contiennent 
460ppm de BKC.

Louvain-la-Neuve, 19 mars 2020
Camille Gathy
Regulatory Department
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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 (4p)
1,4 kg de carré non désossé - 200 gr de petits pois - 200 gr 
de haricots verts - 8 asperges vertes - 100 gr d’ail des ours 
frais
Mélanges d’herbes :
5 gr de sauge frais - 5 gr de romarin - 5 gr de thym - 10 gr de 
fenouil - 1 cuillère à café de curry - 2 gousses d’ail - 1 pincée 
de piment d’Espelette - 4 cuillères à soupe d’huile d’olive -  
1 cuillère à café de gros sel - 4 cuillères à soupe de crème 
aigre - Huile à l’ail des ours - 12 fleurs de cerisier

Préparation
Hachez finement au cutter les ingrédients du mélange 
d’herbes. Badigeonnez le carré avec le mélange d’herbes et 
laissez-le mijoter à feu doux au barbecue.
Cuisez brièvement les asperges jusqu’à ce qu’elles soient al 
dente et faites-les griller. Faites blanchir les petits pois et les 
haricots verts. Mélangez-les ensuite avec des échalotes fine-
ment hachées et du beurre. Faites sauter l’ail des ours dans la 
poêle. Tiédissez la crème aigre et mélangez-la avec de l’huile à 
l’ail des ours. Ajoutez des fleurs de cerisier pour la finition.

CARRÉ DUROC D’OLIVES 
AVEC POIS MANGE-TOUT, 
ASPERGES VERTES ET CRÈME 
AIGRE AVEC AIL DES OURS

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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INFORMATIF

CRISE SANITAIRE COVID-19 :  
QUELLES SONT LES MESURES D’HYGIÈNE 

À SUIVRE EN BOUCHERIE 
Depuis plusieurs semaines le monde fait face à une 
crise sanitaire majeure qui bouleverse le quotidien 
de chacun. Cette pandémie suscite de nombreuses 
questions en matière d’hygiène. Voici les réponses 
des experts.

C’EST QUOI LE COVID 19 ?
COVID-19 est un type de Coronavirus, qui est une famille 
de virus qui provoque des maladies chez l'homme et cer-
tains animaux. Chez l'homme, les Coronavirus peuvent 
provoquer des infections respiratoires avec des symp-
tômes comme la toux, la fièvre ou des difficultés respira-
toires. 

COMMENT SE TRANSMET-IL ?
Le virus se propage par les gouttelettes qu'une personne 
infectée produit lorsqu'elle tousse, éternue ou parle. Ces 
gouttelettes peuvent voyager dans l'air et être respirées 
par d'autres personnes, les infectant ainsi. Il est donc pri-
mordial de conserver une distance sociale d’environ 1 
mètre. 

Le second danger réside dans la contamination des sur-
faces. Des gouttelettes infectieuses tombent et se 
déposent sur des surfaces comme les tables, les poignées 
de porte et les téléphones. Le COVID-19 peut survivre sur 
des surfaces pendant une durée variable (entre quelques 
heures et quelques jours), ce qui signifie que si vous tou-
chez une surface contaminée, puis touchez votre bouche, 
vos yeux ou votre nez sans vous laver les mains, vous ris-
quez d'être infecté. C'est pourquoi il est extrêmement 
important de se laver les mains le plus souvent possible.

QUELLE SOLUTION EST RECOMMANDÉE POUR ÉLIMINER 
LE COVID-19 DES SURFACES ? 
La famille des Coronavirus fait partie du groupe des virus 
encapsulés comme le virus de la grippe H1N1. Les virus 
encapsulés sont relativement sensibles à la dessiccation, à 
la chaleur et aux détergents. Les pratiques standards de 
nettoyage et de désinfection sont efficaces et essentielles 
pour prévenir la propagation du virus et doivent inclure : 
•  Un nettoyage et une désinfection :
 Les produits DEGRES-L + et ENYZMOUSSE+ 

contiennent une substance active virucide efficace 

contre les virus encapsulés . Vous pouvez donc utiliser 
ces solutions pour nettoyer et désinfecter les surfaces 
au sein de votre atelier

•  L’utilisation d'équipements de protection :  
 Utiliser des gants et des écrans faciaux pendant le net-

toyage afin de ne pas contaminer à nouveau les sur-
faces désinfectées.

QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE, PAR ORDRE DE PRIORITÉ 
POUR ÉVITER LA PROPAGATION DU COVID-19 SUIVANT 
LES RECOMMANDATIONS DE L’AFSCA :  
• Ne pas préparer des aliments lorsqu’on est malade ;
• Éviter les contacts entre les mains et le visage durant la 

préparation des aliments ;
• Se laver les mains à l’eau chaude et au savon entre 

chaque manipulation durant au moins 30 secondes ;
• Laver abondamment à l’eau chaude et au savon les sur-

faces ayant servi à la préparation des aliments, surtout 
celle des viandes crues ;

• Cuire suffisamment en surface toute viande crue (70°C 
à cœur durant au moins 2 minutes pour les viandes 
transformées) ;

• Préparer les aliments séparément, surtout lorsqu’on 
manipule des viandes crues.

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS  
CARNÉS ?
Toutes les institutions de Santé publique et animale s’ac-
cordent sur le fait que les viandes ou aliments à base de 
viande ne constituent à l’heure actuelle aucun risque initial 
pour le Covid-19. Le risque de leur contamination indirecte 
par l’homme doit cependant être toujours considéré. Toute 
viande sur laquelle aurait été amené à expectorer un opé-
rateur devrait être retirée de la chaîne alimentaire.

Le site du SPF Santé publique et la réglementation consti-
tuent toujours la référence en cas de doute sur la nature 
de la réponse ou de la mesure la plus adéquate à apporter 
à toute question ou risque.

CO
M

M
EN

T 
SE

 P
RO

TÉ
GE

R 
CO

NT
RE

 L
ES

 V
IR

US
 C

OM
M

E 
LE

 C
OR

ON
AV

IR
US

 C
OV

ID
-1

9 
OU

 
LA

 G
RI

PP
E 

SA
IS

ON
NI

ÈR
E 

?

TO
UT

ES
 L

ES
 IN

FO
RM

AT
IO

NS
 S

UR
 

w
w

w
.in

fo
-c

or
on

av
iru

s.b
e

LA
VE

Z-
VO

US
 R

ÉG
UL

IÈ
RE

M
EN

T 
LE

S 
M

AI
NS

.

UT
IL

IS
EZ

 T
OU

JO
UR

S 
DE

S 
M

OU
CH

OI
RS

 E
N 

PA
PI

ER
. U

N 
M

OU
CH

OI
R 

NE
 S

’U
TI

LI
SE

 Q
U’

UN
E 

FO
IS

. J
ET

EZ
-L

E 
EN

SU
IT

E 
DA

NS
 U

NE
 P

OU
BE

LL
E 

FE
RM

ÉE
. 

SI
 V

OU
S 

N’
AV

EZ
 P

AS
 D

E 
M

OU
CH

OI
R 

À 
PO

RT
ÉE

DE
 M

AI
N,

 É
TE

RN
UE

Z 
OU

 T
OU

SS
EZ

 D
AN

S 
LE

 P
LI

 
DU

 C
OU

DE
.

RE
ST

EZ
 À

 L
A 

M
AI

SO
N 

SI
 V

OU
S 

ÊT
ES

 M
AL

AD
E.

1 2 3 4

E.
R.

 T
OM

 A
UW

ER
S,

 P
LA

CE
 V

IC
TO

R 
HO

RT
A 

40
/1

0,
 10

60
 B

RU
XE

LL
ES



CO
M

M
EN

T 
SE

 P
RO

TÉ
GE

R 
CO

NT
RE

 L
ES

 V
IR

US
 C

OM
M

E 
LE

 C
OR

ON
AV

IR
US

 C
OV

ID
-1

9 
OU

 
LA

 G
RI

PP
E 

SA
IS

ON
NI

ÈR
E 

?

TO
UT

ES
 L

ES
 IN

FO
RM

AT
IO

NS
 S

UR
 

w
w

w
.in

fo
-c

or
on

av
iru

s.b
e

LA
VE

Z-
VO

US
 R

ÉG
UL

IÈ
RE

M
EN

T 
LE

S 
M

AI
NS

.

UT
IL

IS
EZ

 T
OU

JO
UR

S 
DE

S 
M

OU
CH

OI
RS

 E
N 

PA
PI

ER
. U

N 
M

OU
CH

OI
R 

NE
 S

’U
TI

LI
SE

 Q
U’

UN
E 

FO
IS

. J
ET

EZ
-L

E 
EN

SU
IT

E 
DA

NS
 U

NE
 P

OU
BE

LL
E 

FE
RM

ÉE
. 

SI
 V

OU
S 

N’
AV

EZ
 P

AS
 D

E 
M

OU
CH

OI
R 

À 
PO

RT
ÉE

DE
 M

AI
N,

 É
TE

RN
UE

Z 
OU

 T
OU

SS
EZ

 D
AN

S 
LE

 P
LI

 
DU

 C
OU

DE
.

RE
ST

EZ
 À

 L
A 

M
AI

SO
N 

SI
 V

OU
S 

ÊT
ES

 M
AL

AD
E.

1 2 3 4

E.
R.

 T
OM

 A
UW

ER
S,

 P
LA

CE
 V

IC
TO

R 
HO

RT
A 

40
/1

0,
 10

60
 B

RU
XE

LL
ES



30 | LA BOUCHERIE BELGE

RECETTES

ASPERGES

Solina Belgium AG/NV

Rozenstraat 15
9810 Eke-Nazareth

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

E: rejo@solina-group.eu

 

www.rejospices.eu

MAKING SENSE OF TASTE

BOULETTES AUX ASPERGES

PRÉPARATION

Couper le jambon en petits morceaux.

Mélanger le haché avec le Premium Vekamix, le 
Taste Sensation Asperge et le jambon émincé.

Portionner le mélange en petites boulettes de ± 20 gr. 

Réaliser de jolies boulettes bien rondes.

Idée : Présenter les boulettes aux asperges sur un plat 
pour fondue ou éventuellement sur une assiette de 
tapas. Cuire brièvement les boulettes dans de l'huile 
pour fondue, ou les rôtir au four.

COMPOSITION

55 GR/KG DE PREMIUM 
VEKAMIX (D7048779)

25 GR/KG DE TASTE SENSATION 
ASPERGE (D7048589)

1 KG DE HACHÉ

150 GR DE JAMBON 
LÉGÈREMENT FUMÉ

BOULETTES AUX ASPERGES

PRÉPARATION

Couper le jambon en petits morceaux.

Mélanger le haché avec le Premium Vekamix, le 
Taste Sensation Asperge et le jambon émincé.

Portionner le mélange en petites boulettes de ± 20 gr. 

Réaliser de jolies boulettes bien rondes.

Idée : Présenter les boulettes aux asperges sur un plat 
pour fondue ou éventuellement sur une assiette de 
tapas. Cuire brièvement les boulettes dans de l'huile 
pour fondue, ou les rôtir au four.

COMPOSITION

55 GR/KG DE PREMIUM 
VEKAMIX (D7048779)

25 GR/KG DE TASTE SENSATION 
ASPERGE (D7048589)

1 KG DE HACHÉ

150 GR DE JAMBON 
LÉGÈREMENT FUMÉ



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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IMPORTANCE TOUJOURS CROISSANTE 
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL DANS TOUT LE 
SECTEUR
Lorsqu’ils achètent de la viande, les 
consommateurs tiennent de plus en plus 
compte des conditions d’élevage des 
animaux. Dans ce contexte, ils donnent 
de plus en plus la préférence à une 
viande où les éleveurs ont fait attention 
au bien-être animal. Peu importe où ils 
achètent leur viande : que ce soit chez le 
paysan, dans une grande surface ou 
chez le boucher, le bien-être animal 
prend une importance croissante.

« LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
PREND UNE IMPORTANCE 

CROISSANTE. »

Trouvant cette évolution tout à fait justi-
fiée, tout le secteur stimule le bien-être 
animal avec les associations sectorielles 
et les autorités, suivant de près l’évolu-
tion des choses. L’approche du bien-être 
animal évolue en effet en permanence, 
avec l’acquisition de nouvelles connais-
sances et de développements technolo-

giques. L’importance de la communica-
tion et de la responsabilisation reste dès 
lors énorme.

LA LÉGISLATION BELGE PLUS STRICTE 
QUE LA NORME EUROPÉENNE 
La législation belge dans le groupe de 
tête européen
L’industrie de la viande en Belgique est 
une des plus réglementées au monde et 
obtient aussi un très bon score sur le 
plan du bien-être animal. Une enquête 
internationale a montré que la 
Scandinavie et la Suisse faisaient encore 
mieux que nous, alors que les pays du 
Sud de l’Europe obtenaient un moins 
bon score que la Belgique.

Le Règlement européen en matière de 
protection animale implique une régle-
mentation spécifique selon l’espèce ani-
male, le système de production et la 
phase de production, le bien-être des 
animaux de ferme étant protégé légale-
ment pendant le transport et l’abattage. 
En Belgique, cette législation euro-
péenne est complétée par une législa-

La Belgique fait partie des meilleurs élèves de 
la classe au niveau mondial en matière de tra-
çabilité et de sécurité alimentaire. L’industrie 
de la viande belge est une des plus réglemen-
tées au monde et le bien-être animal y occupe 
une place centrale. Notre expertise en matière 
d’élevage de bétail et de transformation de la 
viande remonte à plus d’un millier d’années, 
ce qui nous donne une reconnaissance au 
niveau international. Notre pays se distingue 
en outre par un système de gestion intégrale 
de la chaîne, par lequel chaque maillon de la 
chaîne de production – de la fourche à la four-
chette – doit respecter des normes strictes, ce 
respect faisant l’objet d’un contrôle par des 
organismes indépendants. Grâce à des systè-
mes de certification tout au long de la chaîne 
de production, la viande produite chez nous 
est sûre et fiable et le consommateur belge 
peut savourer un morceau de viande délicieux 
et tendre, entièrement traçable et faisant 
l’objet d’un contrôle spécial. 

POSITION PAPERS POUR LE SECTEUR DE 
VIANDE : BIEN-ÊTRE ANIMAL
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tion nationale spéciale. Toutes les entre-
prises d’élevage d’animaux de ferme 
doivent la respecter, afin de garantir le 
bien-être animal et la qualité dans la 
chaîne de la viande. 

En 2014, la compétence du bien-être 
animal a été transférée aux Régions. Si 
la loi générale sur le bien-être animal 
reste d’application, elle peut être com-
plétée par des réglementations spéci-
fiques, par exemple en fonction de l’es-
pèce animale ou du système de produc-
tion. 

Débat entre la loi et la religion
Il y a eu ces dernières années de grands 
débats sur les procédures d’abattage 
avec ou sans étourdissement (p.ex. abat-
tages halal). Les autorités ont, en 
concertation avec le secteur et les com-
munautés confessionnelles concernées, 
décrété une interdiction totale de l’abat-
tage sans étourdissement. Et il n’y a plus 
d’exception pour les animaux abattus 
par exemple selon un rite religieux. 

Le secteur mise sur la formation du per-
sonnel
Tout membre du personnel qui, dans un 
abattoir, entre en contact avec des ani-
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BELGIQUE        

GESTION INTÉGRALE 
DE LA CHAÎNE
La gestion intégrale de la chaîne va de pair avec un système de labels,                                                              
lesquels offrent la garantie qu’un certain nombre de normes ont été                                                                     
respectées pendant le processus de production. Tous les maillons                                                                              
de la chaîne s’engagent à proposer de la viande de la plus haute qualité.

L’industrie de la viande en Belgique est une des plus 
réglementées au monde et nous obtenons aussi un très 
bon score pour le bien-être animal (3ème place, après 
la Scandinavie et la Suisse). 

producteur 
de fourrage 

éleveur transporteur abattoir/atelier 
de découpe 

grossiste/supermar-
ché/boucher

BIEN-ÊTRE ANIMAL AU 
NIVEAU MONDIAL

SCANDINAVIE               
SUISSE        

En Europe, il existe une réglementa-
tion spécifique pour la protection 
des animaux, selon

Il existe une législation nationale 
supplémentaire en Belgique pour 
tous les élevages d’animaux de 
ferme.
Elle doit garantir le bien-être animal 
et la qualité dans la chaîne.

Le bien-être des animaux de 
ferme est protégé par la loi, pen-

dant le transport et l’abattage.

-  l’espèce animale
- le système de  

production
-  la phase de  

production

TRAÇABILITÉ ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

La Belgique est en tête du classement grâce à un système bien 
pensé de gestion intégrale de la chaîne et de management de la 
qualité totale. Il existe dans ce contexte un cahier des charges avec 
des normes strictes à remplir par chacun des maillons de la chaîne 
de production, en fonction de l’espèce de viande. Cela donne au 
consommateur la garantie que la viande est entièrement traçable 
et soumise à un contrôle spécial.

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
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maux vivants doit suivre une formation, 
réussir un examen et disposer d'un certi-
ficat de compétence professionnelle.
Tout abattoir où sont abattues plus de 
1.000 unités de gros bétail ou plus de 
150.000 pièces de volaille par an, doit 
en outre engager un(e) fonctionnaire du 
bien-être animal, chargé(e) du respect 
des règles de bien-être animal et faisant 
directement rapport à l’opérateur. 
L’opérateur est la personne désignée 
dans la loi comme le (la) responsable de 
l’établissement, qui exige du personnel 
qu’il prenne des mesures correctives en 
cas de problème et doit tenir à jour un 
registre de toutes les mesures prises 
dans l’abattoir pour améliorer le bien-
être animal. 

UNE CHAÎNE ALIMENTAIRE 
TRANSPARENTE 
Gestion intégrale de la chaîne
La Belgique est dans le groupe de tête 
mondial au niveau de la traçabilité et de 
la sécurité alimentaire, et ce grâce à un 
système bien pensé de gestion intégrale 
de la chaîne et de management de la 
qualité totale. Chaque maillon de la 
chaîne de production, de la fourche à la 
fourchette, doit respecter des normes 
strictes. Ces normes dépendent des dif-
férentes espèces de viande, pour les-
quelles il existe chaque fois un cahier 
des charges distinct. Ce contrôle intégral 
de la chaîne garantit au consommateur 
un morceau de viande tendre et déli-
cieux, entièrement traçable et spéciale-
ment contrôlé. 

«  LA BELGIQUE EST DANS LE 
GROUPE DE TÊTE MONDIAL  AU 

NIVEAU DE LA TRAÇABILITÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE.»

Le label de qualité Gestion intégrale de 
la chaîne indique que des contrôles spé-
ciaux ont été effectués pendant la pro-
duction, le transport et la transformation 
de la viande. Pendant ces contrôles, il y 
a eu une vérification du respect des exi-
gences en matière de fourrage, de bien-
être animal, d’administration de médica-
ments, d’hygiène, de sécurité alimentaire 
et de transport. Ainsi, pendant le trans-
port, il faut veiller à ce qu’il y ait suffi-
samment d’espace, d’air et de ventila-
tion dans les véhicules et à ce qu’il y ait 
des distances de transport aussi courtes 
que possible, pour réduire au maximum 
le stress des animaux. 

Les labels de qualité doivent offrir des 
garanties  
La gestion intégrale de la chaîne va de 
pair avec un système de labels. Ces 
labels offrent la garantie qu’un certain 
nombre de normes ont été respectées 
pendant le processus de production, du 
paysan au magasin. Du producteur de 
fourrage au supermarché ou au boucher, 
en passant par l’éleveur, le transporteur, 
l’abattoir, l’atelier de découpe et le gros-
siste : chaque maillon de la chaîne de 
production s’engage à proposer au 
consommateur une viande de toute pre-
mière qualité. Le consommateur peut 
ainsi se fier à un élevage et un abattage 
de l’animal dans les meilleures condi-
tions. 

Implication de toute la chaîne par la 
transparence
Des chaînes transparentes sont un 
moyen important pour accroître l’impli-
cation du consommateur et lui donner 
un meilleur aperçu des pratiques dans 
l’agriculture. Grâce à une relation plus 
directe entre le producteur et le 
consommateur, il s’établit entre les deux 
un lien beaucoup plus solide et une rela-
tion de confiance réciproque. Le 
consommateur sait qui a fait le produit 
qu’il achète et le producteur sait où vont 
ses produits. Une plus grande ouverture 
avec l’aide des nouvelles technologies 
peut certainement jouer un rôle impor-
tant dans ce contexte. 

« IL S’ÉTABLIT ENTRE LES 
DEUX UN LIEN BEAUCOUP PLUS 

SOLIDE ET UNE RELATION DE 
CONFIANCE RÉCIPROQUE. »

Mais le secteur ne reste pas non plus les 
bras croisés quand il s’agit de bien-être 
animal, ayant lancé plusieurs initiatives 
en la matière. Ainsi, avec sa campagne « 
Des animaux contents, le paysan content 
», le Boerenbond a voulu attirer l’atten-
tion sur les efforts fournis au quotidien 
par les éleveurs pour garantir le bien-
être de leurs bêtes. À l’aide de bro-
chures accessibles, ils ont reproduit de 
manière simple toutes les obligations 
légales et extra-légales figurant dans les 
cahiers de charges concernant le bien-
être animal. Ils ont en outre lancé un « 
scan du bétail », une appli permettant à 
l’éleveur de déterminer de manière 
simple le niveau de bien-être de ses ani-
maux, à partir d’un certain nombre de 

critères liés aux animaux (pas de faim, 
de soif, de stress, de douleur, …).  

ORGANISMES DE CONTRÔLE ET 
CONSEILLERS INDÉPENDANTS
AFSCA et Services du Bien-être animal
L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA) est un 
organisme indépendant, effectuant des 
contrôles dans les entreprises d’élevage 
de bétail et les abattoirs, pour garantir 
la sécurité alimentaire. Il y a en outre 
des contrôles du bien-être animal au 
niveau régional, effectués par des ins-
pecteurs et des vétérinaires. 
Le secteur de la viande belge met en 
garde contre la perception qu’il y a au 
sein de la population, selon laquelle les 
agents de l’AFSCA et des services du 
bien-être animal ne seraient pas assez 
nombreux et ne collaboreraient pas effi-
cacement, ce qui favoriserait les abus 
dans le secteur. Le secteur de la viande 
lui-même est partisan d’une chaîne 
transparente et de contrôles stricts, pour 
bannir du secteur les excès non repré-
sentatifs qui y seraient commis. 

Des associations sectorielles fortes 
exercent la surveillance 
Il n’y a pas que les autorités qui sur-
veillent scrupuleusement le respect du 
bien-être animal dans l’agriculture. Les 
associations sectorielles sont également 
là pour cela. Ainsi, la FEBEV, l’associa-
tion professionnelle des abattoirs, a éla-
boré avec le Ministre Weyts un engage-
ment sectoriel, qui doit garantir que 
tous les abattoirs respectent la législa-
tion et les procédures correctes. Cet 
engagement pour le bien-être animal, 
qui est en pleine phase de mise en 
route, prévoit entre autres le placement 
de caméras, l’organisation de formations 
et un audit de tous les abattoirs. 

Collaboration avec des intervenants 
externes
C’est en septembre 2017 qu’a commencé 
un grand audit des abattoirs flamands, 
sous la direction de Jos Van Thielen, 
chercheur du groupe de travail Animal & 
Bien-être à la Haute École Thomas More. 
Si la FEBEV n’a pas de compétence de 
contrôle, elle fournit à ses membres tous 
les moyens nécessaires pour pouvoir 
appliquer les pratiques correctes dans 
les abattoirs. Elle réagit également avec 
vigueur aux infractions commises, sus-
ceptibles de présenter tout le secteur 
sous un mauvais jour.
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LABEL DE QUALITÉ GESTION 
INTÉGRALE DE LA CHAÎNE
Ce label indique que des contrôles spéciaux ont été effectués pen-
dant la production, le transport et la transformation de la viande. 
Pendant ces contrôles, il y a eu une vérification du respect des exi-
gences en matière de :

fourrage bien-être animal administ. 
médicaments 

hygiène sécurité alim. transport

AFSCA & SERVICE 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) est un 
organisme indépendant qui effectue des contrôles dans les entreprises d’élevage 

et les abattoirs pour garantir la sécurité alimentaire.
En Belgique, le bien-être animal est en outre contrôlé par des inspecteurs et des 
vétérinaires. Suite à la 6ème réforme de l’état, le bien-être animal est devenu une 

compétence régionale. 

LE SECTEUR MISE SUR LA 
FORMATION DU PERSONNEL
Tout membre du personnel qui, dans un abattoir, entre en contact avec des 
animaux vivants doit suivre une formation, réussir un examen et disposer 
d'un certificat de compétence professionnelle.

Fonctionnaire du bien-être animal

Est chargé du respect des règles de bien-être ani-
mal dans les abattoirs et fait rapport à l’opérateur.

Pour tout abattoir où sont abattues plus de 1.000 
unités de gros bétail ou plus de 150.000 pièces de 

volaille par an.

Opérateur 

Responsable de l‘établissement. 
Exige du personnel qu’en cas de problème, des 

mesures correctives soient prises.

Tient à jour un registre de toutes les mesures prises 
dans l’abattoir pour améliorer le bien-être animal. 
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L’organisation de barbecues chez le client reste un 
concept branché, surtout quand on veut mettre l’accent 
sur l’aspect show. Pour globaliser l’ensemble, de plus 
en plus de bouchers achètent un food truck, un camion-
restaurant.

Soyons clairs : le rayonnement de l’organisation d’un barbecue 
ou du travail avec un camion est aussi important que le rayon-
nement de votre magasin. Cela signifie que dans tous les cas, 
le look et le personnel doivent créer une bonne ambiance. Il va 
de soi que la bonne qualité des produits servis est primordiale, 
tout comme l’importance pour le client de toujours se sentir le 
bienvenu. Les plats ne sont pas seulement là pour rassasier le 
client mais aussi pour qu’il vive une expérience, le but étant 
qu’il ne soit pas près de vous oublier. 

Autre nouvelle tendance : de plus en plus de bouchers ont une 
salle de fête et de banquet. Les salles qui misent sur les nou-
velles tendances commencent à compenser les pertes de ces 
dernières années et voient le nombre de clients augmenter. 
L’organisation de soirées à thème rencontre un franc succès 
chez beaucoup de gens. Combinez de bons petits plats et une 
ambiance conviviale à un chouette décor et un personnel 
sympa, le tout à un prix forfaitaire, et le succès sera au rendez-
vous. Organisez dans votre salle de fête un concept de food- 
market avec une série de petits stands. Le choix de plats de 
tous les coins du monde est énorme. Servez les grands clas-
siques en portion « finger food » : les clients apprécieront à 
nouveau les croquettes et le rôti. Et mettez aussi l’accent sur 
les produits purs, sans trop de fioritures. Là aussi, le succès est 
garanti !
Outre l’aspect culinaire, il y a aussi une série d’obligations 
concrètes et de points importants  auxquels on ne peut pas 
échapper, quand on sert des repas en déplacement et/ou dans 
une salle de fête et de banquet.  
- Pendant le transport de denrées alimentaires, il y a des tem-

pératures de conservation légales à respecter. Tant le véhi-
cule que les installations frigorifiques doivent être en bon 
état et régulièrement nettoyés. Veillez à ce que la tempéra-
ture soit facilement contrôlable et bien lisible pendant le 
transport. 

- Il est très important de respecter la chaîne de chaleur et du 
froid pendant l’activité. 

- Le matériel entrant en contact avec les denrées alimentaires 
doit être fait dans ou être recouvert de matériaux faciles à 

Le métier de boucher :  
faites-en un concept global  

REPORTAGEARTICLE TECHNIQUE
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laver, non-absorbants, non-toxiques, lisses, durs, … 
- Il y a des mesures à prendre pour éviter la contamination 

des aliments, p.ex. par des mouches et autres insectes. 
- Il ne peut pas y avoir d’animaux domestiques dans l’espace 

de préparation. 
- Le matériau d’emballage doit être destiné au contact avec 

des denrées alimentaires (attention : logo = preuve).  
- Veillez à ce que l’infrastructure soit installée de manière à 

permettre un travail hygiénique. 
- Veillez à ne rien placer directement par terre (aliments, réci-

pients, …). 
- Prévoyez une zone “propre” et une zone “sale”. La première 

est celle où on transforme les denrées alimentaires, la 
seconde celle réservée au matériel sale, aux déchets, aux 
poubelles, … 

- Évitez la contamination croisée. N’utilisez p.ex. pas les 
mêmes surfaces de travail et couteaux pour la préparation 
du poulet cru et des légumes. Lavez-les de préférence entre 
les préparations. 

- Pour la conservation des déchets, utilisez des poubelles 
avec couvercle, de préférence à pédale, pour pouvoir les 
ouvrir de manière hygiénique. Évacuez immédiatement les 
poubelles et sacs-poubelles pleins.  

- Hygiène personnelle : 
 Le personnel en contact avec les denrées alimentaires 

doit porter des vêtements adéquats et propres. Les 
bijoux aux mains et aux avant-bras sont interdits. Les 
cheveux doivent être courts ou attachés, les ongles 
propres, courts et non-vernis. 

 L’espace de vente doit être équipé d’eau courante pour 
que le personnel puisse se laver les mains. Un jerrycan 
avec un petit robinet peut suffire. À cela, il faut ajouter 

du savon liquide et du papier jetable (séchage).
 Le lavage des mains est obligatoire après chaque pas-

sage aux toilettes, au début du travail, avant la manipula-
tion des produits et du matériel, … 

 Les petites plaies aux mains et aux bras doivent être soi-
gnées et couvertes d’un pansement propre et fermé pour 
éviter la contamination. 

 Il est interdit de fumer. 

- Si on vend des aliments à réfrigérer, cela doit se faire à par-
tir d’un espace réfrigéré, équipé d’un thermomètre bien 
placé et lisible. 

- Le comptoir frigo doit être équipé d’un thermomètre visible 
par le public.

- La décongélation de denrées alimentaires doit se faire dans 
les conditions adéquates (pas à température ambiante). 

- Un produit décongelé ne peut pas être recongelé. 
- Températures à respecter :

Aliments à réfrigérer (p.ex. pistolets 
fourrés, plats froids, …) 

max. 7°C

Préparations chaudes (p.ex. hambur-
gers, poulet rôti, …)

min. 60°C

Huile ou graisse pour friture (à renou-
veler régulièrement)

max. 175°C

Produits surgelés -18°C ou + froid

Crème glacée à vendre en boules -9°C ou + froid

Crème glacée molle -5°C ou + froid 

- Les denrées alimentaires préemballées doivent être pour-
vues d’une étiquette correcte et complète, avec au moins 
les mentions suivantes : 

TEXTE : BERT VOGELS, PIVA ANTWERPEN - PHOTOS : VLAM



38 | LA BOUCHERIE BELGE

ARTICLE TECHNIQUE

- dénomination de vente et marque 
- date de durabilité minimale ou date limite de consomma-

tion
- instructions de conservation spécifiques (si nécessaire)
- dénomination (commerciale) et adresse du fabricant, 

emballeur ou vendeur responsable
- liste des ingrédients et des allergènes
- mode d’emploi (si nécessaire).
- degré d’alcool (si nécessaire).
- quantité nette

- Une dérogation est accordée pour les produits qui, pour des 
raisons pratiques, sont emballés en petites quantités, mais 
qui sont aussi vendus en vrac dans un plus grand récipient 
et où, au moment de la vente, toute l’information qui en 
principe devrait figurer sur l’étiquette peut être communi-
quée verbalement par le vendeur à l’acheteur. Par exemple, 
lasagne dans des raviers en alu avec film plastique, pizza 
avec film plastique, salades dans des petits raviers, etc … 

- Un allergène est un composant alimentaire susceptible de 
déclencher chez certaines personnes une réaction allergique 
ou une intolérance. Il faut informer le consommateur de la 
présence d’un ou de plusieurs allergènes dans ses produits 
(p.ex. œufs dans la mayonnaise). 

- Il faut être très prudent avec les denrées alimentaires non-
vendues. La viande, la volaille et le poisson doivent être 
conservés à la bonne température, en tenant compte de la 
date limite de consommation. 

 Note : Il existe deux types de dates de péremption : une 
date de durabilité minimale (DDM ou « à consommer de 
préférence avant le… ») pour les produits qui peuvent être 
conservés plus longtemps et une date limite de consomma-
tion (DLC ou « à consommer jusqu’au… ») pour les produits 
qui sont rapidement périssables. 

- Les denrées alimentaires décongelées doivent être conser-
vées dans le frigo. Ces produits doivent être vendus les pre-
miers, au plus tard dans les 24 heures.    

Outre les obligations et points à considérer mentionnés ci-des-
sus, il est aussi important de miser sur les produits locaux et 
durables. Travailler avec des producteurs locaux est tout indi-
qué dans cette optique. Faites p.ex. la promotion de votre bur-
ger garni du délicieux fromage d’une ferme locale.  

Utilisez une ligne durable d’emballages, tout à fait compos-
tables et neutres en CO2. La plupart de ces emballages peuvent 
servir aussi bien pour les plats chauds que froids. 

RECETTES

DÖNER KEBAB DE LARD DE POITRINE

En dehors du lard de poitrine, cette recette peut s’appliquer à 
diverses espèces de viande : dinde, poulet, spiringue, etc.

Soyez créatif. Vous pouvez évidemment aussi utiliser des com-
positions prêtes à l’emploi, les rubs, mélanges d’épices à appli-
quer sur la viande. Toutes les firmes d’épices en ont plusieurs 
sortes dans leur assortiment.

Ingrédients :
Lard de poitrine avec couenne, sans cartilage
300 gr de sel
350 gr de cassonade
150 gr de paprika en poudre
60 gr de paprika fumé
30 gr de poudre d’ail
30 gr de poudre d’oignon
20 gr de cumin
20 gr de chili en poudre
20 gr de poivre noir moulu
20 gr de graines de moutarde moulues  

Méthode de travail : 
Composer le rub en mélangeant toutes les épices.
Couper le lard de poitrine en tranches de ± 1 cm d’épaisseur. 
Saupoudrer les tranches de lard du rub d’épices. 
Réempiler les tranches de lard les unes sur les autres et ficeler 
le tout. 
Frotter l’extérieur avec le rub d’épices. 
Préchauffer le barbecue à 250°C et griller la viande indirecte-
ment. 
Mettre la viande sur la partie indirecte et la griller pendant 30 
min.
Abaisser ensuite la température jusqu’à 150°C et griller à nou-
veau 30 min. 
Remettre ensuite quelques instants sur feu direct pour avoir 
une croûte croquante. 
Maintenir une température à cœur de 70°C.
Couper le lard de poitrine en morceaux et servir.   

PIGSHOTS
Ingrédients :
Saucisses barbecue
100 gr de fromage à la crème type Philadelphia
70 gr de crème aigre
40 gr de fromage râpé
Échalote 

Naast bovenstaande verplichtingen en aandachtspunten is het ook belangrijk om in te spelen 
op lokale en duurzame producten. Samenwerken met producenten met lokale producten is 

hiervoor uiterst geschikt. Promoot uw burger met een lekkere kaasje van een plaatselijke 

boerderij.  

Maak gebruik van een duurzame lijn van verpakkingen welke volledig composteerbeer en CO2 

neutraal zijn. De meeste verpakkingen zijn zowel voor warme en koude gerechten geschikt. 

 

RECEPTEN 

DÖNER KEBAB VAN BUIKSPEK 

Deze manier kan je toepassen op diverse vleessoorten. Kalkoen, kip, spiering, … teveel om 

op te noemen. Wees creatief. Uiteraard kan je ook gebruikt maken van kant en klare 

samenstellingen (rubs) voor het vlees. Elke kruidenfirma heeft er wel enkele in hun 

assortiment. 

Ingrediënten: 

- buikspek met zwoerd, zonder kraakbeen 

- 300 gram zout 

- 350 gram bruine suiker 

- 150 gram paprikapoeder 

- 60 gram gerookte paprikapoeder 

- 30 gram knoflookpoeder 

- 30 gram uienpoeder 

- 20 gram komijn 

- 20 gram chilipoeder 

- 20 gram zwarte peper, gemalen 

- 20 gram mosterdzaad, gemalen  
 

Werkwijze: 

- Stel de kruidenrub samen door alle kruiden onder elkaar te mengen. 

- Snijd het buikspek in plakken van ca. 1 cm dik. 

- Leg het buikspek per sneetje open op een folie en bestrooi met de kruidenrub. 

- Stapel de sneetjes buikspek terug op elkaar en knoop het geheel met slagerstouw. 

- Wrijf de buitenkant in met de kruidenrub. 

- Verwarm de barbecue op 250°C en grill indirect. 

- Leg het vlees op het indirecte gedeelte en grill gedurende 30 minuten. 

- Breng daarna de temperatuur naar 150°C en grill 
opnieuw gedurende 30 minuten. 

- Vervolgens nog even op direct vuur aanzetten om 

een krokant laagje te bekomen. 

- Houd een kerntemperatuur van 70°C aan. 

- Snijd het buikspek in stukjes en serveer.  

 

 

 

 

 

PIGSHOTS 

Ingrediënten: 

- barbecueworst  

- 100 gram roomkaas, type Philadelphia,... 

- 70 gram zure room 

- 40 gram geraspte kaas 

- sjalot 

- bieslook 

- gerookt spek 

Werkwijze: 

- Snijd de sjalot en bieslook fijn. 

- Meng de sjalotten en bieslook onder de roomkaas. 

- Doe de mengeling in een spuitzak. 

- Snijd van de barbecueworst schijven van 2 cm dikte. 

- Rol rond elke schijf barbecueworst een sneetje gerookt 

spek zodanig dat we het model krijgen van een glaasje. 

- Plaats de pigshots in een aluminiumbakje en plaats deze 

indirect op de barbecue. 

- Laat deze gedurende 45-60 minuten garen op de 
barbecue onder gesloten deksel. 

- Je kan de vulling van de roomkaas nog verrijken met champignons.  
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ARTICLE TECHNIQUE

Ciboulette 
Lard fumé

Méthode de travail :
Émincer l’échalote et la ciboulette.
Ajouter l’échalote et la ciboulette à la crème aigre et mélanger. 
Mettre le mélange dans une poche à douille. 
Couper la saucisse barbecue en rondelles de 2 cm d’épaisseur. 
Rouler chaque rondelle dans une tranche de lard fumé, de 
manière à obtenir le modèle d’un petit verre. 
Mettre les pig shots dans un ravier en alu et les placer indirec-
tement sur le barbecue.
Les laisser cuire 45 à 60 min. sur le barbecue avec un cou-
vercle. 
La farce de crème aigre peut être enrichie avec des champi-
gnons.  

PORK BELLY BURNT ENDS

Ingrédients : 
1,5 kg de lard de poitrine découenné
Rub d’épices (idem recette ci-dessus)

Sauce barbecue
60 gr de beurre
60 gr de sucre bâtard brun clair
50 gr de miel

Méthode de travail :
Couper le lard en cubes de 4 à 5 cm. 
Saupoudrer les cubes de lard de tous côtés avec le rub 
d’épices. 
Préparer le barbecue pour un barbecue indirect à 125 – 130°C.
Ajouter éventuellement du bois de fumage au charbon. 
Mettre les cubes de lard sur une grille amovible sur le barbecue 
(facile pour tout enlever en une fois du BBQ). 
Après un peu moins de 3 h., les cubes sont prêts et peuvent 
être enlevés. Vérifiez la couleur : ils ont un beau rouge foncé et 
les bords deviennent brun foncé. 
Mettre les cubes de lard dans un ravier en alu et les mélanger 
avec le beurre, le sucre bâtard et le miel, couvrir ce ravier de 
papier alu et remettre 2 h. sur le barbecue.
Après avoir enlevé les « pork belly burnt ends » du barbecue, 
les mettre dans un ravier propre avec la sauce BBQ et mélan-
ger le tout, en veillant à ce que les burnt ends soient couverts 
de sauce de tous côtés.
Remettre le ravier sur le barbecue et laisser les burnt ends 
caraméliser sur le barbecue (compter ± 15 à 30 min.).
Servir les pork belly burnt ends comme snack ou les présenter 
dans un petit pain avec une petite salade de chou. 

PETIT PAIN À THÈME AVEC CHIPOLATA
Tous les bouchers font leur bonne petite chipolata, classique 
ou avec une saveur particulière. Cela va de la merguez à la 
harissa et au cumin à la chipolata italienne au fenouil, en pas-
sant par d’innombrables autres sortes. À nous d’être créatifs 
dans nos préparations et aussi dans la présentation, notam-
ment dans un petit pain. 

En voici quelques exemples : 

Petit pain nord-africain : prenez une merguez d’agneau à la 
harissa, avec du cumin, du paprika, de l’ail et du poivre et com-
posez le petit pain avec de la salade, des tranches de tomate, 
des rondelles de concombre, de la ciboulette hachée et un peu 
de menthe. Vous pouvez enrichir le tout avec de la mayonnaise 
à la harissa.  

Petit pain de Chicago : prenez une chipolata classique et com-
posez le petit pain avec de l’oignon émincé, des tranches de 
tomate, des rondelles de cornichon, des pickles belges et 
quelques rondelles de piment rouge à volonté. 

Petit pain paysan : prenez une chipolata classique, grillez au 
barbecue un peu de bacon ou de lard et cuisez une omelette 
de la taille de votre petit pain (en utilisant p.ex. un anneau de 
cuisine). Composez ensuite le petit pain avec des tranches de 
tomate, de l’oignon rouge émincé, le bacon ou le lard cuits cro-
quants et l’omelette. 

Petit pain au poulet : prenez une chipolata de poulet et com-
posez votre petit pain avec de la salade, des tranches de 
tomate, de la salade de chou et une sauce fraîche à base de 
yaourt. 

SALADE DE CHOU
Ingrédients :  
600 gr de chou blanc
300 gr de carottes
200 gr de radis
200 gr d’oignon rouge
200 ml de yaourt entier
160 gr de mayonnaise
2 c à s de vinaigre 
1 citron
2 c à s de miel
Sel et poivre à volonté

Méthode de travail :
Tailler le chou blanc, les carottes et les radis en julienne et émi-
ncer l’oignon rouge. 
Mélanger le yaourt, la mayonnaise, le vinaigre, le jus de citron 
et le miel avec un peu de poivre et de sel à volonté. 
Verser ce dressing sur les légumes, mélanger et laisser tirer 
(pendant ½ heure ou toute une nuit). 

- Verwarm de barbecue op 250°C en grill indirect. 

- Leg het vlees op het indirecte gedeelte en grill gedurende 30 minuten. 

- Breng daarna de temperatuur naar 150°C en grill 
opnieuw gedurende 30 minuten. 

- Vervolgens nog even op direct vuur aanzetten om 

een krokant laagje te bekomen. 

- Houd een kerntemperatuur van 70°C aan. 

- Snijd het buikspek in stukjes en serveer.  
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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.
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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
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SALON

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

Avenue de Norvège, 14
B-4960 Malmedy

info@pqa.be
www.pqa . b e

100%
Régional

& équitable
ALIMENTATIONSANSANTIBIOTIQUE / OGM

SUR FOND DE CRISE DU CORONAVIRUS, HORECATEL A BIEN 
RÉSISTÉ. 
La 54ème édition d’Horecatel se clôture sur une fréquentation de 
28.881 visiteurs. 
Ce chiffre, on ne peut le nier, représente une baisse par rapport à la 
moyenne des 34.000 visiteurs qui fréquentent annuellement ce ren-
dez-vous, le plus important dédié aux professionnels de l’Horeca en 
Belgique francophone. Mais les organisateurs se disent aussi ras-
surés. Ils ont suivi scrupuleusement les consignes du SPF Santé et 
avaient mis en place toutes les mesures d’hygiène préventives.   
Les deux premières journées se sont déroulées sur leur rythme habi-
tuel, la baisse de fréquentation s’étant fait essentiellement ressentir 
sur les journées de mardi et mercredi, allant de pair avec les recom-
mandations annoncées par le gouvernement fédéral. 
Ce mercredi, nous avons sondé bon nombre d’exposants qui, dans 
l’ensemble, soulignent la qualité des contacts, moins de visiteurs 
leur permettant aussi de consacrer plus de temps à leurs clients et 
prospects. Les professionnels motivés ont fait le déplacement et 
l’essentiel, dans un salon B2B, n’est pas la quantité mais le sérieux 
du profil des visiteurs. 
Les nombreux chefs qui se sont succédés sur les deux Master 
Stages démontrent également toute l’importance de ce rendez-vous 
et son rayonnement au sein de la profession. 

Rendez-vous en 2021, du 07 au 10 mars pour la 55ème  
édition ! 

FLORIAN DAUPHIN "MA LANGUE SOURIT", REMPORTE LE 
TROPHÉE ERIC MARTIN
Ils étaient quatre jeunes chefs, âgés de moins de trente ans, à se 
présenter en finale de la 9ème édition du concours de gastronomie 
(ex WexProCup) et la 1ère sous son nouveau nom, le "Trophée Eric 
Martin".  En 2h30, ils ont cuisiné et présenté aux membres du jury, 
une entrée et un plat réalisé sur base d'un panier de produits impo-
sés et sélectionnés par le Président du jury, le chef Tristan Martin 

www.horecatel.be

et son palais gastronomie
Horecatel
et son palais gastronomie
Horecatel

Horecatel invite les lecteurs de  
la Boucherie Belge. Rendez-vous sur  
horecatel.be et enregistrez-vous  
avec votre Guest Code JG9HVGH

(Château de Grandvoir) . Le Grand-Duché de Luxembourg avait 
envoyé la crème de ses jeunes talents avec 3 candidats sur les 4 
retenus après la première sélection.  
Le premier Prix est attribué à Florian Dauphin, Ma Langue sourit 
(Moutfort - GDL).  Le 2ème Prix va à Benjamin Fontaine, 
L'Impératif (Roucourt) et le 3ème Prix à Louise Burton, La 
Distillerie (Bourglinster - GDL). Geoffrey Cavaleri, Skybar 
(Bertrange - GDL) repart avec le Prix de Participation. 
Photos: © wex.be
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LA VALEUR DE pH DE LA VIANDE ET  
DES PRODUITS DE VIANDE

Un paramètre de qualité crucial pour la transformation de la viande

ARTICLE TECHNIQUE

Mesurer c’est savoir ! Et cela vaut aussi 
pour la transformation de la viande.  
Les paramètres les plus importants dans 
ce contexte sont la température à 
laquelle la viande est transformée, le 
degré d’acidité (pH) des matières pre-
mières, ainsi que l’activité d’eau (aw) des 
produits finis salés/séchés. Si on peut 
très bien suivre de près les températures 
aux différents stades de la fabrication, il 
est clair que ce n’est pas toujours le cas 
pour le pH et l’activité d’eau. Mesurer 
soi-même la valeur d’aw  n’est pas 
évident en raison de la cherté de l’appa-
reillage que cela nécessite. Pour la valeur 
de pH c’est différent, parce qu’il est tout 
à fait possible d’acquérir un pH-mètre, 
appareil quasi indispensable, à un prix 
acceptable. 
En effet, la mesure du pH permet de 
juger de la qualité technologique des 
matières premières (p.ex. de jambons), 
et d’utiliser ainsi de matière optimale les 
matières premières proposées. Ainsi, la 
liaison d’eau dans les produits cuits est 
déterminée dans une large mesure par 
le pH des matières premières. Cela vaut 
également pour la couleur et la stabilité 
de couleur des préparations de viande 
et des produits de viande. Un pH correct 
est en outre particulièrement important 
pour la conservabilité bactériologique et 
la sécurité bactériologique des produits 
finis. Ce dernier point dans un ensemble 
de mesures où la température lors de la 
transformation et la valeur de pH et 
d’aw du produit fini ont une importance 
capitale. 
Une bonne raison donc d’introduire les 
mesures de pH dans la boucherie artisa-
nale, comme outil pour une fabrication 
optimale de ses propres produits. 
Avant d’aller plus loin, nous allons 
d’abord, dans cet article, donner une 
courte introduction sur ce qu’est le pH, 
sur ce que font les acides et sur l’utilisa-
tion d’une solution-tampon. Dans les 
articles suivants, nous parlerons du 
contrôle du pH dans les préparations de 
viande et les produits de viande. 

BASE CHIMIQUE  
D’un point de vue chimique, la viande 
est un système aqueux dans lequel les 

protéines musculaires sont intégrées en 
une solution électrolytique. L’eau elle-
même s’y présente partiellement scin-
dée en ses ions constitutifs H+ et OH¯. 
Pour l’équilibre de dissociation de l’eau, 
on a alors :
H2O=[H^+] [OH^-] (1)

Avec Kw la constante de dissociation :
        ([H^+ ] [OH^-])
        ([H2O]) = 10-14 (2)

La valeur basse de la constante de dis-
sociation (Kw = 10 -14) indique que l’eau 
(à 25 °C) n’est que très peu scindée : 1 
molécule sur 10 000 000 (107) molé-
cules d’eau. Étant donné qu’à ce 
moment-là, il se forme aussi bien des 

ions H+ que des ions OH¯, cela implique 
que dans cette H2O, ils peuvent aussi 
bien réagir comme un acide faible que 
comme une base faible. Avec des quan-
tités égales d’ions H+ et OH¯, l’eau est 
neutre. On a alors [H+] = [OH¯] = 10 -7. 
Étant donné que le pH est défini comme

pH = - log [H+] (3)

le pH (ou « degré d’acidité ») est alors = 
7. Quand [H+] > [OH¯], la solution est 
acide (0 ≤ pH < 7); quand  7< pH ≤ 14), 
la solution est alcaline (ou basique). 
C’est le cas quand à la solution aqueuse, 
on ajoute d’une part un acide ou d’autre 
part une base. Le pH dépend alors de la 
concentration et de la constante de dis-

Kw = 
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sociation Ka de l’acide ou de la base.
Par exemple : pour l’acide lactique (Ka = 
1,39 x 10-4 ; pKa = 3,86 ) avec une 
concentration de 1 g /l [0.011 mol/l], le 
pH est 2,91.   
Remarque : des acides (ou des bases) 
faibles peuvent être utilisés comme 
solution-tampon de pH. Pour l’acide lac-
tique, on a en effet : 
CH3CH(OH)COOH = H+ + CH3CH(OH)
COO¯ (4)

Avec comme Ka, la constante de disso-
ciation :
         ([H+] [CH3CH(OH)COO¯])   
          ([CH3CH(OH)COOH])   
 (5)

Partant de (5), on a comme pH :
               ([CH3CH(OH)COOH])
               ([CH3CH(OH)COO¯]) (6)

                        ([CH3CH(OH)COO¯])  
                        ([CH3CH(OH)COOH]) (7)

Pour une solution-tampon de 1,0 M 
CH3CH(OH)COOH/1.0 M CH3CH(OH)
COO¯ , on a alors : 

                        1.0
                        1.0 

L’effet tampon repose alors sur le fait 
que l’adjonction d’un acide fort aug-
mente bien la quantité de CH3CH(OH)
COOH et diminue la quantité de 
CH3CH(OH)COO¯, mais ne change pas 
beaucoup la valeur de log [CH3CH(OH)
COO¯] / [CH3CH(OH)COOH]. 
Par exemple, ajouter un acide fort de 0,1 
mol/l donne comme pH : 

                        0.9
                         1.1 

Une différence à peine mesurable !
Comme nous le verrons dans l’article 
suivant, ce phénomène chimique est uti-
lisé pour adapter le pH des préparations 
de viande et des produits de viande à la 
valeur souhaitée. 
Ajoutons encore que les protéines de la 
viande ont aussi un effet tampon. 

MODIFICATION DE pH POST-MORTEM 
La valeur de pH d’un muscle vivant se 
situe légèrement au-dessus du point 
neutre (pH 7.2). Après l’abattage (post 
mortem) commence un processus de 
dégradation biochimique de la viande.  

Pour pourvoir à leurs besoins en énergie, 
les fibres musculaires passent à une gly-
colyse anaérobie. En une cascade de 
réactions enzymatiques, le glycogène 
est alors décomposé en acide lactique. 
L’acide lactique ainsi produit reste accu-
mulé dans les cellules musculaires et y 
provoque rapidement une forte baisse 
du pH. Ceci est bien illustré dans la 
figure ci-dessous (Lawrie, 1985). Quand 
toutes les réserves de glycogène sont 
consommées, la concentration de l’ATP 
baisse. L’ATP étant nécessaire pour le 
relâchement du muscle, quand les 
réserves d’énergie sont épuisées, le 
muscle passe à un état de contraction 
permanente. Cela ressort clairement de 
la diminution subite de l’extensibilité 
musculaire. Le muscle commence alors à 
complètement se contracter. C’est aussi 
à ce moment-là qu’apparaît la rigidité 
cadavérique ou rigor mortis. Le tissu 
musculaire est alors devenu de la viande. 
 
Évolution ATP (----), phosphocréa-
tine/CP ( ---- ), pH (o----o), et exten-
sibilité  (•----•)en fonction du temps
Normalement, cela se produit à partir 
d’un pH de 5,9 et d’une concentration 
d’ATP résiduelle de 1 μmol ATP/g de 
tissu musculaire. En fonction de la race 
et des conditions qui ont précédé l’abat-
tage (mise à jeun, transport, période de 
repos, étourdissement, …), l’état de rigi-
dité chez les porcs est atteint après 6 à 
8 h. Normalement, le pH a alors baissé 
de 7 à ± 5,5. Chez les bovins, l’état de 
rigidité n’est atteint qu’après 36 à 40 h. 
La baisse de pH y est généralement un 
peu moins grande (pH final 5,5 - 5,7). 

Chez les poulets, le pH ne baisse que 
jusqu’à 6,2. 

Étant donné qu’avec ces valeurs de pH, 
les protéines myofibillaires sont plus 
proches de leur point iso-électrique (pHI 
myosine 5,4 et pHI actine 4,7), la capaci-
té de liaison d’eau de la viande diminue, 
ce qui a de grandes conséquences pour 
sa transformation, surtout si la modifica-
tion de pH post-mortem a été perturbée 
dans son déroulement. 

ANOMALIES DANS LA QUALITÉ DE LA 
VIANDE
Des anomalies apparaissent dans la qua-
lité de la viande quand les processus 
biochimiques post-mortem se déroulent 
de manière anormale. Pour la viande 
PSE et la viande DFD, la cause réside 
dans les conditions qui ont précédé 
l’abattage. 

VIANDE PSE
La viande PSE (Pale-Soft-Exudative/
pâle-flasque-aqueuse) apparaît souvent 
chez les porcs sensibles au stress. Les 
causes en sont multiples (génétiques, 
neuro-hormonales, éthologiques, traite-
ment des animaux de boucherie, … ), les 
interactions complexes (influence de 
l’adrénaline p.ex. ) et même zootechni-
quement souhaitables (conversion four-
ragère fermentative p.ex.). 
Physiologiquement, le caractère fermen-
tatif (anaérobie) du métabolisme mus-
culaire et la thermorégulation défec-
tueuse sont à la base de l’apparition de 
cette anomalie de qualité. 
Avec la glycolyse anaérobie qui se ter-

Ka = = 1.39 x 10-4

[H+] = Ka

pH = pKa + log 

pH = 3.86 + log  = 3.86

pH = 3.86 + log  = 3.86 + (- 0.09) = 3.75
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mine rapidement, il y a aussi une baisse 
très rapide du pH. Une heure après 
l’abattage, le pH peut déjà être descen-
du jusqu’à des valeurs en-dessous de 
5,8. Comme la température dans les car-
casses est encore relativement élevée à 
ce moment-là, il se produit alors une 
forte dénaturation des protéines sarco-
plasmatiques. Le dépôt protéique qui 
s’ensuit, rend plus trouble la couleur déjà 
pâle de la viande. D’où l’apparence pâle 
prononcée de la viande de porc PSE. Du 
fait de la dénaturation partielle des pro-
téines sarcoplasmatiques et du dépôt 
sur les protéines myofibrillaires, la capa-
cité de liaison d’eau diminue considéra-
blement. Quand on tranche cette viande, 
on a dès lors l’impression qu’elle est 
aqueuse. Par la cassure des systèmes 
lysosomaux, il y a déjà un dégagement 
de cathepsines à un moment où la tem-
pérature est encore élevée. Comme ces 
protéases sont actives à un pH bas, leur 
action sur les sarcomères est nettement 
perceptible pour la qualité de la viande. 
La viande de porc est plus tendre ; la 
viande PSE est même flasque. La matu-
ration requise est aussi plus courte.
Le pH final (5,4 - 5,8) ne diffère pas net-
tement de celui obtenu dans la viande 
de qualité normale (5,5 - 5,8), ce qui 
indique que ce défaut est induit par la 
diminution trop rapide du degré d’acidi-
té juste après l’abattage. 
Cette viande ne convient pas pour la 
fabrication de produits exigeant un haut 
pouvoir de liaison d’eau (jambon cuit, 
saucisson cuit, …). Une telle qualité de 
viande est à utiliser pour la fabrication 
de salaisons sèches (jambon cru, saucis-
son sec, …). La pénétration et la réparti-
tion rapides du sel vont de pair avec un 
dessèchement sans problème et une 
valeur aw basse du produit fini. Le pH 
initial relativement bas offre en outre 
une protection supplémentaire contre la 
putréfaction bactérienne. Pour les pro-
duits subissant une fermentation pen-
dant leur fabrication, ceci est un avan-
tage non négligeable.  

VIANDE DFD
La viande DFD (Dark-Firm-Dry/foncée-
ferme-sèche) se rencontre chez des bêtes 
fatiguées, trop affamées avant l’abattage. 
On rencontre surtout ce type d’anomalie 
de la viande chez les bovins, en particu-
lier chez des jeunes taureaux. Chez les 
porcs, c’est plutôt exceptionnel et se 
limite alors aux muscles soumis à l’effort 
du dos, de la région lombaire et des 

pattes arrière. L’agitation peut aussi 
conduire à une fatigue extrême.  
Dans ces conditions, les réserves de gly-
cogène de certains muscles sont tellement 
épuisées que seule une glycolyse anaéro-
bie limitée peut se dérouler. Le pH dans 
les muscles baisse à peine. Quand 24 
heures après l’abattage, le pH n’est pas 
inférieur à 6,2, on parle de viande DFD.    
Le pH final élevé influence fortement la 
couleur de la viande. La dénaturation des 
protéines y étant minime, la floculation 
des protéines sarcoplasmatiques et 
l’agrégation des protéines myofibrillaires 
ne se produisent pas. Les systèmes mito-
chondriaux restent plus longtemps actifs 
et restent ainsi en compétition pour la 
quantité restreinte d’oxygène. Le colorant 
musculaire rouge se présente sous la 
forme de la (déoxy)myoglobine pourpre 
foncé, la couleur rouge cerise de l’oxy-
myoglobine, typique de la viande, ne se 
développant pas. Dans les documents en 
anglais, on parle souvent de "dark cut-

ting beef". 
Du fait de la dénaturation limitée des 
protéines sarcoplasmatiques et de l’agré-
gation limitée avec les protéines myofi-
brillaires, qui sont en outre éloignées de 
leur point iso-électrique, la capacité de 
liaison d’eau est grande. Fraîche, cette 
viande donne l’impression d’être extrê-
mement sèche. Sa texture étant à peine 
perturbée par la dénaturation, cette 
viande apparaît aussi comme ferme.
Pour les produits exigeant un haut pou-
voir de liaison d’eau, ceci est une bonne 
matière première. En raison de son pH 
final élevé, cette viande est toutefois très 
sensible à la putréfaction bactérienne. 
Elle ne convient pas du tout pour les pro-
duits exigeant un dessèchement.  
Le schéma ci-dessous donne un aperçu 
des produits pour lesquels la viande PSE 
ou DFD convient ou ne convient pas.
Quoi qu’il en soit, il est très important de 
connaître le pH de la viande à transfor-
mer.

Viande PSE                Viande NORMALE                        Viande DFD 

Viande PSE (pH45min< 5,8)

Convient pour Ne convient pas pour

Jambon cru
Saucisson sec (mélangé avec de la vian-
de au pH normal)

Jambon en boîte

Bacon fumé et salé

Saucisson cuit (mélangé avec de la vian-
de normale et de la viande DFD)

Kassler ribs

Saucisson sec (si on n’utilise que de la 
viande PSE)

Saucisson cuit (si on n’utilise que de la 
viande PSE)

Viande DFD (pH> 6,2)

Convient pour Ne convient pas pour

Saucisson cuit Produits saumurés

Jambon cuit Jambon cru

Kassler ribs Saucissons secs 

Viande pour barbecue
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MODIFICATION DE PH PENDANT LA 
TRANSFORMATION DE LA VIANDE
De pH-waarde van de grondstof « spier-
La valeur de pH de la matière première « 
viande musculaire » change au moment 
de la transformation, tant suite à l’utili-
sation de matières auxiliaires qu’à l’acti-
vité des micro-organismes (p.ex. matu-
ration saucisson sec) et au traitement 
thermique de la viande, qui provoque 
généralement un glissement vers une 
valeur de pH plus élevée. 
Le schéma ci-dessous donne un aperçu 
des valeurs auxquelles on peut s’at-
tendre.  
Remarque : ces valeurs de pH corres-
pondent aux valeurs indiquées, pouvant 
être considérées comme normales 
d’après l’expérience. Ces valeurs peuvent 
être importantes comme valeurs direc-
tices pour le contrôle et l’appréciation 
de qualité.  

Ainsi, la mesure du pH peut donner de 
précieuses informations sur la qualité 
d’un produit, qu’il s’agisse de viande 
fraîche ou de la plupart des produits de 
viande. Inversément, on peut dire que 

quand le produit a un pH normal, il 
répond à certaines exigences de qualité 
(comme p.ex. une bonne hygiène, une 
conservabilité suffisante).    

 pH

Préparations de viande + haché                                              5.2 – 5.4

Saucisson sec maturation rapide 4.8 – 5.2

Saucisson sec maturation normale 5.0 – 5.3

Saucisson sec maturation lente 5.4 – 6.3

Saucisson sec acidifié < 4.6 

Jambon cru 5.3 – 5.8

Jambon cuit 6.2 – 6.4

Saucisson cuit 5.8 – 6.3

Paté 6.2 – 6.4

Conserves de viande 6.1

Toute viande musculaire fraîche, emballée sous vide, extérieur film 4.5

Gagnants concours BB03
Brugse Ham

Jambon de Bruges
Beenhouwerij Loeckx
Nadine DUMOLIN, Wingene
Dieter Eerdekens, Bree
Callens Patrick, Middelkerke
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Petites annonce
IMMO

A REMETTRE : FONDS DE COMMERCE BOUCHERIE-CHARCUTERIE.  
CH. AFF.INTER - PROV. LUXEMBOURG- FLORENVILLE 

TÉL. : 0474676737

A REMETTRE BOUCHERIE-CHARCUTERIE BELGRADE. 
TÉL. : 0479 29 09 65

A REMETTRE BOUCHERIE ET MATERIELS D'OCCASION  
REGION DE MONS 

CONTACT 0477181111

A REMETTRE – A VENDRE: BOUCHERIE-CHARCUTERIE – GRAND 
DÉBIT – BEAU PARKING 

TÉL. : 0478/71 07 47

A VENDRE  : BELLE SURFACE COMMERCIALE A VENDRE  
A HOUDENG-GOEGNIES  

IDEALEMENT SITUEE POUR EPICERIE – BOUCHERIE – SANDWICHERIE  
- BUREAU - ETC... ETC.... CETTE BELLE SURFACE COMMERCIALE DE 
+/- 45 M2 (+ CAVE DE +/- 45 M2 SERVANT DE RÉSERVE ) SITUÉE SUR 

UN COIN, CONVIENT IDÉALEMENT POUR Y INSTALLER UN BUREAU – 
UNE ÉPICERIE – UNE BOUCHERIE OU TOUT AUTRE COMMERCE.

ACTUELLEMENT LA SURFACE COMMERCIALE EST EXPLOITÉE PAR 
UNE SANDWICHERIE DEPUIS 2010 AVEC CONSOMMATION SUR 

PLACE. L’EXPLOITANTE QUI EST PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE COM-
MERCIALE,  SOUHAITE ARRÊTER SON ACTIVITÉ AFIN DE RETROUVER 

UNE FAMILIALE PLUS CALME. 
NOUS VENDONS CETTE BELLE SURFACE COMMERCIALE, AVEC LE 
MATÉRIEL ET LE MOBILIER PROFESSIONNEL AU PRIX DE 77.000,00 

EUR. (SEPTANTE-SEPT MILLE EUR.) 
LE MATÉRIEL ET MOBILIER PROFESSIONNEL EN ÉTAT PARFAIT DE 

FONCTIONNEMENT FAISANT PARTIE DE LA VENTE DE LA SURFACE 
COMMERCIALE  COMPREND : 5 TABLES + 10 CHAISES + COMPTOIR 

FRIGO + 1 FRIGO + 1 CONGÉLATEUR + GRILL + MEUBLES INOX + ÉVIER 
INOX + ÉTAGÈRES + 1 FOUR MICRO-ONDES + FOUR À 18 BAGUETTES 
+ MACHINE À CAFÉ + TOUT LE PETIT MATÉRIEL ET L’INSTALLATION 

COMPLÈTE DE LA SURFACE COMMERCIALE. 
VISITE SUR RENDEZ-VOUS 

CE DOCUMENT EST INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL, IL EST SUS-
CEPTIBLE DE MODIFICATION. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 0495 / 57 40 65 OU 0475 / 488 934 OU   
CAI@MICHTEN.BE

POUR VOS PETITES ANNONCES
Envoyez-nous votre petite annonce en utilisant cette grille. Une case par lettre, signe ou espace EN CARACTERES IMPRIMES. Utilisez des abréviations.TARIF par insertion

Réponse au bureau du journal : supplément de € 1,24
Je verse au compte n° IBAN BE 74 0017 1573 6707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €.

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° postal :................ Localité :.................................................... N° de TVA.....
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A renvoyer à LA BOUCHERIE BELGE, Houba de Strooper 784, 1020 Bruxelles

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26

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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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 6 AVRIL 2020 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

2/03/20 au 8/03/20
9/03/20 au 15/03/20
16/03/20 au 22/03/20
23/03/20 au 29/03/20 

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 € 2,74 et +

 2 € 2,62 à moins de € 2,74

 3 moins de € 2,62

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge est prévue pour 03/05/2020. Tous les 

articles, le matériel ou les petites annonces pour cette 
édition doivent être en notre possession avant le 21/04/2020 prochain. Les textes 
qui nous parviendraient trop tard seraient automatiquement insérés Juin 2020. 

Dans la dernière Boucherie Belge, nous 
avons reçu une lettre provenant du groupe 
Unilever suite à l’article paru dans la presse 
en date du 13 février « Lettre de la Saint 
Valentin ». Je suppose que vous l’avez lue : 
personnellement, je trouve que cette lettre 
manie la langue de bois avec talent …

Je n’ai aucun problème avec le choix de cer-
taines personnes ne souhaitant pas consom-
mer de produits carnés pour des raisons per-
sonnelles (idéologie, choix philosophique, 
…). Je n’ai aucun problème avec le fait de 
trouver quelques produits végétariens dans 
l’assortiment des boucheries, car il arrive de 
plus en plus fréquemment qu’au sein d’une 
famille, une personne soit dans une phase 
végétarienne.

Mais je ne souhaite pas que l’on utilise la 
nomenclature des produits carnés pour des 
produits végétariens (steak, burger, saucis-
ses, …) et que l’on fasse le prosélytisme de 
cette alimentation. Nous sommes des omni-
vores et devons consommer une alimentation 
variée, afin de préserver le capital santé qui 
nous est donné. La consommation de viande 
est indispensable au maintien de ce capital
par son apport des différents nutriments 
indispensables à notre santé.

Philippe Bouillon, président.

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

CARNET FAMILIALE
DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous faire part du décès  
de Monsieur Daniël Bonvin, ancien boucher et ancien 

membre du comité des Bouchers et Charcutiers de 
Mouscron et environs.

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

 famille éprouvée.

Boucherie
Belge

la
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VERSTEGEN

20 pièces râble de lapin désossé

300 g World Grill Mediterrané  Verstegen
100 pièces tomates séchées au soleil à l’huile

Feuilles de sauge lyophilisées  Verstegen
ou feuilles de sauge fraîche

Cordon caton rouge-blanc Verstegen
20 belles branches de thym frais

20 Feuilles de laurier Verstegen  

ou laurier frais

Recette pour 20 pièces                                                            

recette pour 5,5 kg

Disposer les râbles de lapin fendus en deux.  

Badigeonner l’intérieur de marinade  

World Grill Méditerrané.

Garnir de tomates séchées au soleil et de sauge. 

Bien enrouler les filets. Badigeonner également 

l’extérieur des roulades de marinade World Grill 

Méditerrané. Garnir de thym et de laurier.  

Brider avec de la ficelle en coton.

Râble de lapin gourmet à la méditerranéenneRâble de lapin gourmet à la méditerranéenne

3 kg quinoa / cuit 

900 g tomates cerises (diverses couleurs, en morceaux)

900 g snap peas (pois mange-tout) (blanchis, crunchy)

½ kg grains de maïs  

80 g Kumar’s Wokpaste Vietnam Verstegen  
60 g jus de citron vert

50 g Gomasio Curry Verstegen   
120 g noix de cajou  

Salade crunchy vitaminée au quinoaSalade crunchy vitaminée au quinoa

Mélanger la préparation pour wok et le jus de citron 

vert pour le dressing. Mélanger le dressing,  

le quinoa et les tomates. Incorporer les pois et  

le maïs à la salade. Ajouter de jeunes oignons et  

le mélange Gomasio Curry. Garnir de noix de cajou.

ASTUCE
Savourer cette délicieuse salade. Ajouter de  

la menthe fraîche pour plus de fraîcheur. 

LÉGER & SAVOUREUX
Le lapin a une faible teneur en matières grasses 

et est facilement digestible. Le lapin a un effet 

bénéfique sur nos fonctions cérébrales.

recette pour 6 kg
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Fusilli al funghi  Salade royaleFusilli al funghi  Salade royale

Salade de chou rouge pointuSalade de chou rouge pointu

3 kg fusilli (cuits)
300 g jeunes feuilles d’épinards frais
200 g roquette
1 kg bimi ou brocolis en fleurettes blanchis
300 g tomates séchées au soleil
40 pcs câpres géantes
1 kg champignons cuits
Anneaux de ciboulette lyophilisés  Verstegen
ou ciboulette fraîche 
pignons de pin grillés 
15 g Spicemix del mondo Chimichurri   
Verstegen
15 g Spicemix del mondo la Spezia  Verstegen
90 ml huile des tomates ou huile d’olive

recette pour 6 kg

Bien mélanger les fusilli, l’huile et les Spicemix. 

Incorporer la ciboulette et les épinards.  

Mélanger ensuite délicatement les bimi

(brocolis), la tomate et les câpres géantes. 

Garnir de pignons de pin grillés.

Petit plus
Agrémenter cette délicieuse salade de tomates cerises 

fraîches et de petites olives.

4 kg chou rouge pointu                                               
(émincé à la mandoline, grossièrement)
2 kg germes de soja (cru)
40 ml sauce soja  
30 ml EDIKS Mild Vinegar Tarragon ou 
EDIKS Mild Vinegar Lemon ou vinaigre à l’estragon
50 g Gomasio Black Lampong Pepper Verstegen
Ciboulette fraîche ciselée ou 
Anneaux de ciboulette lyophilisés  Verstegen

recette pour 6 kg

Mélanger délicatement tous les ingrédients. 

Présenter dans un plat rond décoratif. 

Topper
Cette salade est délicieusement croquant, 

rafraîchissant et plein de vitamines. 

Ajouter du gingembre râpé ou moulu pour une dose 

de tonus en plus !



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

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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