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Chers amis, 

La fin de la crise du coronavirus n’est malheureusement pas 
encore en vue.  

Alors que la courbe semble prudemment se stabiliser, il est 
plus que jamais important de persévérer dans l’effort. Les 
autorités incitent tout le monde à rester à la maison et à ne 
se déplacer qu’en cas de nécessité, et c’est très bien ainsi. 
Les mesures sont bien suivies et nous pouvons espérer un 
retour à une vie plus normale dans un proche avenir. 

Le gouvernement ne cesse de parler des secteurs dits  
« essentiels », ne tarissant pas d’éloges à l’égard de tous 
ceux qui mettent leur vie en péril pour les autres. Mais nos 
bouchers artisanaux et leurs équipes sont également tous les 
jours sur la brèche pour les autres : eux aussi méritent tous 
les éloges. Mais les éloges ne suffisent pas ! 

Ce serait bien si le gouvernement pouvait à l’avenir, après 
la crise du coronavirus, montrer qu’il pense vraiment ce 
qu’il dit et se mettre immédiatement à l’ouvrage pour 
revaloriser le métier de boucher artisanal sous toutes ses 
facettes, en veillant surtout à ce que le boucher puisse 
continuer à exercer de manière optimale son métier arti-
sanal. 

En ces temps de crise, nos bouchers et leurs équipes 
doivent, dans des conditions difficiles, rester constam-
ment sur la brèche pour veiller à ce que tout le monde 
continue à avoir à manger. Il me semble qu’après cette 
crise, il faudra accorder plus d’attention aux formations, à 
la revalorisation de la profession, à certaines adaptations 
comme les fameux 80 km pour les livraisons, le soutien 
pour faciliter l’engagement de travailleurs comme c’est 
actuellement le cas à la saison des récoltes pour les agri-
culteurs, l’élaboration et le soutien de campagnes en 
faveur de l’artisanat, etc. Autant d’initiatives indispen-
sables si on veut que dans 10 ans, il y ait encore des bou-
cheries artisanales dans nos rues.  

Editorial
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Je pense qu’au cours de ces derniers mois, nous avons plus 
que jamais prouvé notre utilité. De très nombreux consom-
mateurs ont choisi de faire leurs courses dans l’environne-
ment sûr de la boucherie artisanale. 

Je suis très fière de nos bouchers qui, dans ces conditions 
difficiles, veillent à ce que leurs clients puissent faire leurs 
achats en toute sécurité, en faisant eux-mêmes beaucoup 
d’efforts supplémentaires. Non seulement pour eux-mêmes 
et pour leur équipe, mais aussi pour les clients et les fournis-
seurs. Ces nouveaux points à respecter venant s’ajouter à 
tout le reste. 

Nous adressons donc nos plus sincères félicitations à tous 
nos bouchers ! 

Et je plaide également pour qu’après la crise, on adresse 
aussi des éloges bien mérités aux milliers de travailleurs qui, 
avec nos membres, mettent tout en œuvre pour que tous 
ceux qui restent en toute sécurité à la maison puissent conti-
nuer à savourer un bon morceau de viande. 
Mais des éloges, aussi mérités soient-ils, ne suffisent pas : ces 
travailleurs auront aussi besoin d’un soutien (financier) sup-
plémentaire. Un bref mot de remerciement puis passer à 
l’ordre du jour, cela ne peut pas suffire ! 

Carine vos
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MERCI DE TOUT CŒUR À TOUS LES 

BOUCHERS ARTISANAUX ET À LEURS 

COLLABORATEURS, QUI CONTINUENT, 

DANS LA CHALEUR DE LA BATAILLE, 

À PROPOSER UN BON MORCEAU 

DE VIANDE À TOUS CEUX QUI 

RESTENT À LA MAISON!

Permettez-nous tout d’abord de vous remercier pour votre 
engagement incroyable en ces temps difficiles. 
Nos bouchers n’ont pas déçu la confiance du gouvernement. 
Nos boucheries ont pu rester ouvertes et montrer ainsi de quoi 
elles étaient capables ! Être au quotidien dans la ligne de mire, 
ne vous a pas empêchés d’y aller à fond. Nous sommes donc 
évidemment très fiers de vous ! 

Nous constatons en outre que notre secteur pâtit peu (financiè-
rement) de la crise : grâce à leur dur labeur et à leurs produits 
de haute qualité, nos bouchers ont reconquis le cœur des 
consommateurs. 

Nous sommes convaincus que le boucher artisanal sortira plus 
fort de cette crise et que le consommateur aura retrouvé le che-
min de la boucherie artisanale. Tout indique que les produits 
maison sont plus appréciés que jamais. 

À crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous le voyons 
dans la vie de tous les jours, mais aussi dans nos boucheries, où 
nous devons nous adapter aux règles en vigueur et veiller ainsi à 
ce que tant notre personnel que notre clientèle courent le moins 
possible de risques d’infection. 

Malheureusement, nous devons aussi annuler des réunions et 
déplacer des projets qui étaient prévus. Cela vaut aussi pour la 
Fédération Nationale. 

Ainsi, la SEMAINE DU BOUCHER 2020, prévue chez nos bou-
chers la semaine après les Vacances de Pâques, n’a pas pu avoir 
lieu et la JOURNÉE DU BOUCHER OUEST-FLANDRIEN a dû être 
déplacée du 28 avril au 20 octobre de cette année.  

En raison du coronavirus, nous ne pouvons pas nous rassembler 
avant le 1er septembre 2020, ce qui a aussi un impact sur les 
festivités qui étaient prévues pour célébrer le 125ème anniver-
saire de la Fédération Nationale Royale.  

Ainsi, la journée familiale prévue à Pairi Daiza le 6 septembre et 
le repas festif prévu au Waerboom le 13 septembre, doivent être 
annulés. Nous nous rattraperons certainement en 2021 et les 
membres qui ont déjà payé pour participer à ces évènements, 
seront remboursés aussi vite que possible. 

La fermeture des cantines d’entreprise et des cantines scolaires 
a engendré un retour à la cuisine traditionnelle, un retour appré-
cié dans de nombreux ménages. Nous constatons que le fait de 
devoir rester à la maison, a poussé plus d’une personne à se 

remettre à cuisiner et à retrouver ainsi le chemin de nos bouche-
ries. De nouveaux clients ont ainsi redécouvert la boucherie arti-
sanale et ses délicieux produits : ils se rendront compte par eux-
mêmes que rien ne vaut les charcuteries maison et un morceau 
de viande découpé directement devant eux. Avec le conseil gra-
tuit du professionnel en prime ! 

C’est le moment idéal pour vous distinguer, en chouchoutant vos 
clients malgré les conditions difficiles.

Entretemps, nous travaillons d’arrache-pied à la Fédération, pour 
compléter le programme des soirées d’information d’automne. 
Pour la Flandre, le programme de l’automne reprendra égale-
ment le contenu des soirées annulées au printemps. Plus d’info 
et des dates dans nos prochaines éditions.

Les préparatifs pour 2021 battent également leur plein. MEAT 
EXPO 2021 et les concours qui s’y rapportent, EUROBEEF, 
JUNIORCUP, le MEILLEUR BOUCHER DE BELGIQUE, le Couteau 
d’Or, le concours pour nos jeunes, occuperont une grande partie 
de notre temps. Tout sera organisé dans les moindres détails, 
afin que les bouchers artisanaux puissent être fiers de l’organisa-
tion de nos concours et de l’exposition de nos produits artisa-
naux. 

À la Fédération Nationale, c’est pleins de courage que nous 
regardons l’avenir et nous espérons que c’est aussi votre cas. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
sommes là pour vous !

Restez en bonne santé, soignez-vous bien ainsi que votre famille 
et tirez le meilleur parti possible de cette situation difficile.  
 
Les présidents

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président Ivan Claeys, co-président



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. Ci-après vous trouverez un aperçu d’un nombre de 
mesures d’aide dont certains sont commentés. 

COTISATIONS SOCIALES ET REVENU DE REMPLACEMENT 
(DROIT DE PASSERELLE)
Ci-dessous vous trouvez les FAQ générale qui apportent une cla-
rification à cet effet.

Nous rappelons que pour toute demande de revenu de rempla-
cement et de dispense ou facilité de paiement des cotisations 
sociales , vous devez vous en priorité contacter votre caisse 
d’assurances sociales. 

En outre, l’INASTI met un call center à disposition des indépen-
dants qui souhaitent disposer d’informations sur leurs droits 

sociaux ou les mesures de soutien adoptées par le gouverne-
ment fédéral. Le numéro gratuit 0800/12.018 est accessible du 
lundi au vendredi de 9h à 18h. 

FAQ générale – En tant qu’indépendant impacté par le Covid-
19, quelles aides en matière de lois sociales (cotisations) et de 
revenu de remplacement (droit passerelle) ?

La Sécurité sociale des travailleurs indépendants met tout en 
œuvre pour que chaque indépendant qui est impacté par la 
crise Covid-19 trouve une série d’aides auprès de sa caisse 
d’assurances sociales : 

UPDATE DOSSIER CORONAVIRUS

?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 ?
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1. VOUS ÊTES INDÉPENDANT À TITRE PRINCIPAL

Les aides sont les suivantes :

Cotisations sociales : réduction, report ou dispense 
• Réduction des cotisations sociales provisoires pour l’année 

2020 
 Possibilité de réduire le montant de votre cotisation trimes-

trielle jusqu’à un niveau de 717,18 euros, selon le revenu atten-
du pour 2020

• Report d’un an du paiement des cotisations sociales des tri-
mestres 2020/1 et 2020/2

 Le report d’un an est accordé sans perte de droit en statut 
social, et avec la garantie de ne devoir aucune majoration 
pour retard de paiement.

• Dispense de cotisations pour les trimestres 2020/1 et 2020/2
 La dispense signifie que les droits de pension sont suspendus 

pour les trimestres concernés, sauf demande de rachat à réali-
ser par l’indépendant dans un délai de cinq ans.

Des formulaires très simplifiés sont mis à disposition des indé-
pendants par les caisses et sur leurs site internet en vue d’un 
traitement accéléré par les caisses d’assurances sociales et 
l’INASTI.

Revenu de remplacement (droit passerelle)
Un revenu de remplacement de 1.291,69 euros (1.614,10 euros si 
charge de famille) est octroyé par la caisse d’assurances sociales 
aux indépendants suivants selon quatre types d’impact : 

1° Tout indépendant contraint à interrompre totalement son 
activité en raison des mesures sanitaires des arrêtés des 13, 18 
et 23 mars 2020

 (restaurant et cafés fermés, commerces non-alimentaires,…)
2° Tout indépendant contraint à limiter son activité en raison des 

mesures sanitaires des arrêtés des 13, 18 et 23 mars 2020
 (restaurants limités à take away/livraison, coiffeurs, libraires 

(mars),…).
3° Tout indépendant dans les professions de soins qui inter-

rompt durant 7 jours totalement ses activités non urgentes 
(hors cas (para-)médicaux urgents)

 (kinésithérapeutes, dentistes, médecins spécialistes,…).
4° Tout indépendant qui interrompt d’initiative durant 7 jours 

totalement ses activités
 (pour cause de quarantaine, pénurie de matières premières, 

diverses raisons économiques ou organisationnelles liés au 
Covid-19,…)

Cette aide financière mensuelle est octroyée pour mars et aussi 
pour avril 2020. La période peut être prolongée si nécessaire. (*)

Cette aide est ouverte aux indépendants à titre principal, y com-
pris les starters et les conjoints aidants. 
Le bénéfice durant le mois d’un autre revenu de remplacement 
(même dans certains cas limités d’une indemnité d’incapacité de 
travail) ne fait pas obstacle au bénéfice du droit passerelle de 
crise. Les indépendants en incapacité qui n’ont actuellement plus 
d’activité ou qui exercent une activité réduite autorisée par le 
médecin conseil restent pleinement à charge de la mutuelle et 
ne peuvent pas prétendre au droit passerelle de crise.
Les demandes sont enregistrées auprès des caisses d’assurances 
sociales. Un formulaire simplifié est disponible et sur leurs site 
internet.
Le paiement de la prestations financière d’un mois se fait au plus 
tard début du mois qui suit.
Cette aide financière mensuelle est octroyée pour mars et aussi 
pour avril 2020. La période peut être prolongée si nécessaire.

2. VOUS ÊTES INDÉPENDANT À TITRE COMPLÉMENTAIRE

Plusieurs aides concernent les cotisations sociales : réduction 
(ou exonération) et report.
• Réduction des cotisations sociales provisoires pour l’année 

2020 
 Possibilité de réduire le montant de votre cotisation trimes-

trielle en fonction de vos revenus attendus pour 2020.
 En cas de revenus attendus inférieurs à 1.548,18 euros, 

l’indépendant à titre complémentaire peut obtenir une exoné-
ration.

• Report d’un an du paiement des cotisations sociales des tri-
mestres 2020/1 et 2020/2

 Le report d’un an est accordé sans perte de droit en statut 
social, et avec la garantie de ne devoir aucune majoration 
pour retard de paiement.

L’octroi d’un revenu de remplacement (droit passerelle) pour 
les indépendants à titre complémentaire 
L’indépendant à titre complémentaire qui doit interrompre son 
activité en raison de Covid-19 (description des types 
d’interruption : voir point 1.2. ci-dessus) peut bénéficier d’une 
prestation de droit passerelle aux conditions supplémentaires 
suivantes :
• S’il paye en 2020 des cotisations trimestrielles obligatoires sur 

la base d’un revenu annuel au moins égal à 13.993,78 euros (et 
est donc redevable de cotisations trimestrielles de 717,18 euros 
(hors frais) comme un indépendant à titre principal), se référer 
pleinement au point 1.2. ci-dessus. Il n’y a pas de con-dition 
supplémentaire.

• S’il paye en 2020 des cotisations trimestrielles obligatoires sur 
la base d’un revenu annuel se situant entre 6.996,89 et 
13.993,78 euros, les conditions spécifiques sont les suivantes : 
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-  Il s’agit d’un « droit passerelle partiel » : la prestation  
 financière s’élève à 807,05 € par mois s’il a une charge de  
 famille, 645,85 € dans les autres cas. 
- Un plafonnement de 1.614,10 euros est appliqué en fonction  
 de l’ensemble des revenus de remplacement. Exemple : si  
 1.100,00 euros de chômage temporaire sur le mois, le droit  
 passerelle est réduit à 514,10 euros).
- Pour le surplus, se référer au point 1.2. ci-dessus.

3. VOUS ÊTES INDÉPENDANT PENSIONNÉ ACTIF

Plusieurs aides concernent les cotisations sociales : réduction 
(ou exonération), report et dispenses.
• Réduction des cotisations sociales provisoires pour l’année 

2020 
 Possibilité de réduire le montant de votre cotisation trimes-

trielle en fonction de vos revenus attendus pour 2020.
 En cas de revenus attendus inférieurs à 3.096,36 euros, 

l’indépendant pensionné actif peut obtenir une exonération.
• Report d’un an du paiement des cotisations sociales des tri-

mestres 2020/1 et 2020/2
 Le report d’un an est accordé sans perte de droit en statut 

social, et avec la garantie de ne devoir aucune majoration 
pour retard de paiement.

• Dispense de cotisations pour les trimestres 2020/1 et 2020/2
 Un formulaire simplifié est disponible auprès de votre caisse 

d’assurances sociales.

Octroi d’un revenu de remplacement (droit passerelle partiel) 
pour les pensionnés actifs
L’indépendant pensionné actif qui doit interrompre son activité 
en raison de Covid-19 (description des types d’interruption : voir 
point 1.2. ci-dessus) peut bénéficier d’une prestation de droit 
passerelle s’il paye en 2020 des cotisations trimestrielles obliga-
toires sur la base d’un revenu annuel au moins égale à 6.996,89 
euros. 

Les conditions spécifiques de ce droit passerelle sont les suivan-
tes : 
• Il s’agit d’un « droit passerelle partiel » : la prestation financiè-

re s’élève à 807,05 € par mois s’il a une charge de famille, 
645,85 € dans les autres cas. 

• Un plafonnement de 1.614,10 euros est appliqué en fonction de 
l’ensemble des revenus de remplacement. Exemple : si 
1.100,00 euros de pension mensuelle, le droit passerelle est 
réduit à 514,10 euros).

Pour le surplus, se référer au point 1.2. ci-dessus.

(*) Le Conseil des ministres a décidé de prolonger le droit pas-
serelle pour le mois de mai. 

OCCUPER DU PERSONNEL
Inspection sociale 
l’inspection sociale accorde une attention particulière à la crise 
actuelle du coronavirus.
Ci-dessous vous trouvez la liste de contrôle utilisée par 
l’inspection sociale lors d’un contrôle.
Cela vous permet de vous préparer à un éventuel contrôle et 
d’évaluer , et, si nécessaire, d’améliorer la situation actuelle dans 
votre commerce.
Cette liste de contrôle ( et beaucoup d’autres informations) se 
trouve sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale https://emploi.belgique.be/fr sur le lien Coronavirus : 
mesures de prévention et conséquences sur le plan du droit du 
travail.

Checklist prévention COVID 19

 

Entreprise(s) :  ................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................   
..............................................................................................................................

La COVID19 constitue un risque professionnel sur le lieu de tra-
vail contre lequel l'employeur doit protéger ses employés. Ce ris-
que, comme tous les autres risques, doit être évalué en collabo-
ration avec le service de prévention interne ou externe compé-
tent.
La liste de contrôle ci-dessous est une liste d'autocontrôle basée 
sur les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé, les 
directives du Conseil national de sécurité et les principes de la 
Loi et du Codex sur le bien-être au travail. La formulation des 
différents points doit se faire sur base de ces lignes directrices.

A. ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
1) Information et formation
• S'agit-il d'une entreprise d'un secteur crucial ou avec un ser-

vice essentiel ?
	 Oui   Non
• Les externes et les collègues sont-ils accueillis comme il se 

doit ? (sans se serrer la main, en gardant automatiquement 
une distance).

	 Oui   Non
• Dispose-t-on d’avis du service externe de prévention ? 
	 Oui   Non
• Les travailleurs ont-ils pu suivre une formation dans ce cadre ? 
	 Oui   Non
• Les travailleurs sont-ils informés des moyens de propagation 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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de la maladie (gouttelettes via la toux, éternuement, mais aussi 
via les surfaces) ? 

	 Oui   Non
• Y a-t-il un programme de nettoyage avec une attention particuli-

ère pour les surfaces, clenches, téléphones, touches, imprimantes 
(tout ce qui peut être touché) ?

	 Oui   Non
• Des dispositions ont-elles été prises pour désinfecter le lieu de 

travail lorsqu'un travailleur quitte le lieu de travail pour cause de 
maladie ?

	 Oui   Non

2) Les personnes étrangères à l'entreprise
• Les tiers sont-ils informés des mesures prises ?
	 Oui   Non
• Des mesures sont-elles prises pour limiter les tiers non-essentiels 

(par exemple, les visiteurs) ?
	 Oui   Non

3) Mesures pour les travailleurs
• Les travailleurs présentant de nouveaux troubles d’infection aigüe 

des voies respiratoires supérieures et inférieures (tels que la toux 
ou l’éternuement, ou une élévation de température) ont-ils eu 
l’instruction de rester chez eux et de contacter leur médecin trai-
tant?

	 Oui   Non
• Existe-t-il une communication à ce propos? 
	 Oui   Non
• Le télétravail est-il maximisé ?
	 Oui   Non
• Les mesures ont-elles été discutées avec le médecin du travail en 

ce qui concerne la présence de travailleurs à risque (60+, mala-
dies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, 
cancéreux) ?

	 Oui   Non

B. ENQUÊTE SUR LE LIEU DU TRAVAIL
1) Equipements sociaux
• Y a-t-il possibilité de se laver les mains ?
	 Oui   Non
• Y a-t-il du papier prévu?
	 Oui   Non
• Y a-t-il des instructions expliquant comment se laver correcte-

ment les mains ? 
	 Oui   Non
• Est-ce que les directives du gouvernement concernant la distan-

ciation sociale et l'hygiène sont affichées?
	 Oui   Non
• Y a-t-il des mesures prises dans les réfectoires afin de distancer 

les personnes (au moins 1,5m entre chaque travailleur, ne pas 
s’installer les uns en face des autres) ?

	 Oui   Non
• Y a-t-il des mesures prises dans les vestiaires afin de distancer les 

personnes ?
	 Oui   Non

2) Bureaux
• Est-il effectivement impossible pour les personnes présentes de 

télétravailler ?
	 Oui   Non
• Y a-t-il suffisamment de distance entre les personnes (>= 1,5m) ?
	 Oui   Non
• Les locaux sont-ils suffisamment ventilés/aérés ? 
	 Oui   Non
• Des mesures ont-elles été prises pour éviter la contamination par 

les matériaux (nettoyage des pièces et équipements de travail 
utilisés par plusieurs travailleurs) ? 

	 Oui   Non

3) Poste de travail
• Y a-t-il suffisamment de distance entre les personnes (>= 1,5m) ?
	 Oui   Non
• Lors que la distance de 1.5 m ne peut pas être respectée en per-

manence dans les entreprises qui appartiennent aux secteurs cru-
ciaux ou qui fournissent des services essentiels, cela est-il limité 
dans le temps et dans le nombre de personnes ? Les moyens de 
protection appropriés sont-ils envisagés ?

	 Oui   Non
• Les locaux sont-ils suffisamment ventilés/aérés ? 
	 Oui   Non
• Des mesures ont-elles été prises pour éviter la contamination par 

les matériaux (nettoyage des pièces et équipements de travail 
utilisés par plusieurs salariés) ? 

	 Oui   Non

4) Ascenseurs
• Les ascenseurs sont-ils mis hors service ou existe-t-il un affichage 

pour limiter l’utilisation de ceux-ci ou la réduction du nombre de 
personnes en fonction de la superficie de la cabine (raison : dis-
tanciation sociale)?

  Oui    Non   S/O 

5) Salles de réunion
• Les réunions non essentielles ont-elles été annulées ?
  Oui    Non   S/O 
• Les réunions essentielles sont-elles limitées dans le temps ?
  Oui    Non   S/O 
• Le nombre de participants est-il limité ?
  Oui    Non   S/O 
• Après la réunion, l’espace est-il nettoyé et aéré ?
  Oui    Non   S/O 

8 | LA BOUCHERIE BELGE
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6) Véhicules
• Les véhicules sont-ils nettoyés et désinfectés lors du changement 

de chauffeurs? 
  Oui    Non   S/O 
• Les règles de distanciation sociale sont-elles également respec-

tées dans le transport organisé par l’employeur?
  Oui    Non   S/O 

7) Business continuity plan
• En cas de travail en équipe réduite, il a été inclus dans l'analyse 

des risques que cela puisse poser un problème pour l’organisation 
des premiers secours et le service de lutte contre l’incendie ainsi 
que de continuer à assurer en sécurité des tâches de sécurité. En 
tout état de cause, la règle générale est le télétravail dans la 
mesure du possible.

  Oui    Non   S/O 

Cette liste de contrôle est également publiée sur notre site web 
www.bb-bb.be
Un rôle important est également réservé pour votre Service Externe 
pour la Prévention et la Protection au travail chez qui une affiliation 
est obligatoire si vous occupez du personnel.
Par le biais de bulletins d’information ou sur le site vous trouverez 
beaucoup d’informations utiles telles qu’un plan d’hygiène, des 
mesures de prévention et une analyse des risques qui devraient vous 
aider à gérer cette crise.

MESURES D’AIDE POUR METTRE OU MAINTENIR LES GENS AU 
TRAVAIL. (Source: sdworx)
Heures supplémentaires volontaires
Dans les secteurs essentiels et vitaux, pour la période du 1er avril 
2020 au 30 juin 2020, le nombre d'heures supplémentaires volontai-
res passera de 120 à 220 heures, dont 120 peuvent être rémunérées 
à un taux réduit. Ces 120 heures supplémentaires doivent être pres-
tées pendant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

Pour toutes les heures supplémentaires volontaires prestées dans le 
2e trimestre, vous serez dispensé :
• du paiement d’un salaire supplémentaire (normalement, vous 

payez un supplément de 50%, voire de 100% les dimanches et 
jours fériés) ;

• de l’octroi de repos compensatoire rémunéré (100% du salaire).

Pour un maximum de 120 heures supplémentaires volontaires pres-
tées dans le 2e trimestre, vous ne payez pas de précompte professi-
onnel ou des cotisations sociales*. Votre travailleur reçoit le plein 
salaire pour ces heures supplémentaires.

Veuillez noter que votre travailleur - tout comme pour les heures 
supplémentaires volontaires existantes - doit donner son accord par 
écrit avant que vous ne l'autorisiez à faire des heures supplémentai-

res.

*sous réserve de la confirmation définitive de l'ONSS

Possibilité de recourir à des contrats consécutifs de courte durée 
dans les secteurs essentiels et vitaux
Selon la loi, les contrats à durée déterminée successifs conduisent 
automatiquement, dans la plupart des cas, à un contrat de travail à 
durée indéterminée.

Pendant cette crise, cependant, un contrat à durée déterminée a ses 
avantages : vous pouvez faire appel à une force supplémentaire 
pour une période limitée. À la fin de la période convenue, le contrat 
prend fin sans que le travailleur n'ait à donner de préavis ou sans 
que vous n'ayez à payer de préavis.
 
Une exception supplémentaire est donc prévue au cours du deuxiè-
me trimestre de 2020. Toutefois, chaque contrat doit durer au moins 
7 jours calendrier. Par exemple : les magasins d'alimentation peuvent 
employer un travailleur temporaire pendant 4 semaines consécutives 
par le biais de contrats hebdomadaires. 

Possibilité de faire face aux pénuries de personnel dans tous les sec-
teurs (pour l’instant) via le travail d’étudiant
Les heures travaillées par les étudiants actifs au cours du deuxième 
trimestre 2020 ne sont pas comptabilisées dans le "contingent étu-
diant" (les 475 heures qu'ils sont autorisés à travailler moyennant 
une cotisation sociale réduite, dite de solidarité). Ces services sup-
plémentaires, qui ne sont pas pris en compte dans le "contingent 
étudiant", seront également soumis à des cotisations de solidarité 
limitées :

• l'étudiant paie 2,71 % de cotisations de sécurité sociale (au lieu de 
13,07 % dans le cas d'un emploi normal) ;

• l'employeur paie 5,42 % de cotisations de sécurité sociale (au lieu 
d'au moins 25 % dans le cas d'un emploi normal).

FERMETURE DES MARCHES PUBLICS 
Les exploitants d’un commerce ambulant en denrées alimentaires 
ont droit à une indemnité compensatoire  par la suite à la fermeture 
obligatoire des marchés publics.
Il s’agit ici des entreprises qui sont inscrites à la BCE sous le code 
NACE 47.810 commerce de détail alimentaires sur éventaires et mar-
chés.

Région wallonne 
Cette indemnité est égale à € 5.000 par entreprise et doit être 
demandé dans les 60 jours à partir de la fermeture des activités.
Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité et la pla-
teforme indemnité covid—19  pour introduire la demande peuvent 
être retrouvées sur le lien 
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https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-
entreprises 

Région de Bruxelles-Capitale
La prime octroyée est de € 4.000 par unité d’établissement situé en 
Région de Bruxelles-Capitale, avec un maximum de € 20.000 par 
entreprise. 
Les demandes doivent être introduite au plus tard le 1 juin 2020.
Pour de plus amples informations consultez le lien https://1819.brus-
sels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil 
(Quelles aides sont prévues pour les entreprises bruxelloises). 
La demande doit être introduite sur le lien http://werk-economie-
emploi.brussels/fr/prime-covid-19 

PRIME COMPENSATOIRE DANS LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE 
Une prime compensatoire d’un montant de 2.000 euros est introdui-
te, destinée à soutenir les entrepreneurs et les micro-entreprises 
(entre 0 et 5 ETP) qui connaissent une baisse significative d’activité 
en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du 
Covid-19.
Au moment de la clôture de notre magasine les modalités pour 
l’obtention de cette prime ne sont pas encore connues. 

AGENCE FEDERAL POUR LA SECURITE DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE

Proposition de soutien de l'AFSCA aux entreprises B2C intéressées
Dans le contexte actuel de la crise corona, des entreprises sont à 
l’arrêt ou fonctionnent à bas régime. Dans cette situation très diffici-
le, certains responsables essaient de mettre cette période creuse à 
profit de diverses manières. L’AFSCA souhaite leur proposer un sou-
tien individuel en parcourant avec eux les tenants et aboutissants 
d’une législation importante et parfois mal appliquée par manque de 
temps ou de connaissance : la communication des allergènes vers 
les consommateurs. 
Pour les responsables d’établissements dans le secteur B2C intéres-
sés par cet accompagnement individuel, il leur suffit de contacter 
l’Unité Locale de Contrôle de leur région. Un contrôleur sera désigné 
pour parcourir à distance (téléphone, email, vidéo conférence) les 
questions posées à ce sujet par l’entreprise et éclaircir ce qui pour-
rait l’être. 

Cet accompagnement individuel par les contrôleurs est proposé dès 
aujourd’hui et jusqu’au 29 mai. Il reprendra ensuite sa forme 
d’accompagnement groupé, tel que réalisé quotidiennement par la 
cellule d’accompagnement de l’AFSCA depuis plus de 10 ans (plus 
d’infos à propos des activités de cette cellule via http://www.afsca.
be/cva/).

Antwerpen Info.ant@favv.be 03 202 27 11

Oost-Vlaanderen 
Vlaams-Brabant

Info.ovb@favv.be 09 210 13 00

West-Vlaanderen Info.wvl@favv.be 050 30 37 10

Vlaams-Brabant 
Limburg

Info.vli@favv.be 011 26 39 84

Brussel / Bruxelles Info.bru@favv.be 02 211 92 00

Brabant Wallon Namur Info.bna@favv.be 081 20 62 00

Luxembourg Namur Info.lun@afsca.be 061 21 00 60

Hainaut Info.hai@afsca.be 065 40 62 11

Liège Info.lie@afsca.be 04 224 59 11

Coronavirus et alimentation 
Peut-on contaminer/être contaminé via les aliments ?
Le risque d’infection associé aux contacts (indirects) avec des den-
rées alimentaires reste actuellement évalué par différentes organisa-
tions internationales de santé comme négligeable par rapport aux 
contacts directs (voir par exemple https://www.efsa.europa.eu/fr/
news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). 
Ce type de risque se gère notamment en appliquant strictement les 
recommandations et obligations existantes pour l’hygiène person-
nelle, pour l’hygiène alimentaire et pour l’hygiène au travail ainsi que 
par un nettoyage et une désinfection régulière des surfaces et 
objets. Le nettoyage avec du savon et à l’eau chaude est déjà haute-
ment efficace sur le Covid-19. Nettoyer vaut toujours mieux que mal 
utiliser un désinfectant. La plupart des désinfectants usuels sont 
actifs contre le Covid-19 lorsque leurs conditions d’emploi sont res-
pectées (voir notices d’utilisation).

Les gérants des magasins (en vrac) doivent-ils prendre des précauti-
ons particulières ?
Si la communauté scientifique s’accorde sur les éléments précités, 
l’AFSCA rappelle, comme elle le fait au quotidien, l’importance de 
respecter les bonnes pratiques d’hygiène élémentaire. Un réflexe qui 
permet d’éviter au maximum les contaminations, quelles qu’elles soi-
ent. Ces recommandations générales portent notamment sur 
l’hygiène personnelle (rester à la maison si on est malade, se laver 
les mains...), l’hygiène alimentaire (cuire suffisamment en surface 
toute viande crue…), et les recommandations de consignes de 
propreté et d’hygiène sur lieu de travail (nettoyer régulièrement et 
suffisamment les surfaces…)
Concernant le Covid-19, l’Agence, a par ailleurs demandé aux sec-
teurs, via une note, d’appliquer strictement les recommandations et 
obligations existantes pour l’hygiène alimentaire et pour l’hygiène 
personnelle ainsi que par un nettoyage et une désinfection régulière 
des surfaces et objets inertes qui peuvent être en contact avec/à 
proximité de l’homme. Le nettoyage avec du savon et à l’eau chaude 
est en effet hautement efficace sur le Covid-19 pour lutter contre la 
transmission interpersonnelle. Le nettoyage au savon est d’ailleurs 
une étape primordiale avant toute désinfection. Nettoyer vaut sou-
vent mieux que désinfecter. La plupart des désinfectants usuels sont 
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actifs contre le Covid-19 lorsque leurs conditions d’emploi sont res-
pectées (voir notices d’utilisation).

Est-ce qu’il y a des recommandations spécifiques pour les entrepri-
ses sur l’usage de gants ou est-ce qu’on peut dire qu’un lavage des 
mains régulier et correct (selon les recommandations sur notre site 
concernant le Covid-19) suffit ? 
Une bonne hygiène des mains est, plus encore que d'habitude, d'une 
importance vitale. L'accent doit donc être mis sur le lavage correct 
des mains à l'eau chaude et au savon, éventuellement suivi d'une 
désinfection. Même en portant des gants, une bonne hygiène des 
mains doit être appliquée à tout moment. Les gants peuvent parfois 
s’avérer être de faux amis : on se sent protégé et on pense moins à 
se laver/désinfecter les mains régulièrement ! 
En plus, dans ce contexte particulier lié au Covid-19, si un vendeur 
sert plusieurs clients sans changer de gants, il y a un risque que les 
gants deviennent un vecteur du virus, entre consommateurs (via les 
emballages) ou vers le vendeur, si celui-ci touche son visage avec les 
gants … Les gants ne vont donc pas arrêter la propagation du virus. 
Le simple fait de se laver les mains entre chaque client est une très 
bonne solution pour éviter les contaminations.
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/preparation/gants/

Marginal, local et quantités limitées pour la vente B2B sans agré-
ment (vente représentant maximum 30% du chiffre d’affaire, dans 
un rayon de 80 km maximum) 
La règle marginal, local, et quantités limitées (30% 80 km) pour la 
vente à d’autres établissements professionnels (vente B2B) sans 
agrément est-elle encore d’application ?
La règle marginal et quantités limitées pour la vente B2B sans agré-
ment est temporairement suspendue. Cela signifie que l’on peut 
vendre plus de 30% peut être vendu en B2B et qu’il n’y a pas de 
limite sur le nombre d’unités d’établissements propres où des den-
rées alimentaires peuvent être distribuées. 
Les 80km (local) sont eux toujours d’application pour éviter des 
déplacements supplémentaires. 

QUESTION-REPONSE 
J’ai dû fermer ma boucherie pour la raison que j’ai été contaminé 
par le coronavirus. 
Est-ce que je peux bénéficier du droit de passerelle ? 
Non, puisque vous bénéficiez déjà d’un revenu de remplacement 
suite à votre incapacité de travail . 
Le droit de passerelle (à demander auprès de votre caisse 
d’assurances sociales) est attribué à partir du 1 jour pour les indé-
pendants qui sont obligés (imposé par le Conseil national de sécuri-
té) à interrompre obligatoirement leur activité de manière totale ou 
partielle (ex. commerce ambulant débits de viande par la suite de la 
fermeture des marchés). 
Des indépendants qui se voient contraints d’interrompre leur activité 
à la suite de la crise de corona pendant une période de 7 jours 
calendriers successifs peuvent également bénéficier de ce droit de 
passerelle. Il s’agit ici par exemple d’indépendants qui interrompent 

leur activité à cause d’une quarantaine, un manque de ressources ou 
de divers motifs de nature économique ou organisationnelle (liés au 
COVID-19). 
Le droit de passerelle s’élève à € 1.291,69 sans charge de famille et à 
€ 1.614,10 avec charge de famille. 
Ce droit de passerelle est d’application pour les mois de mars et 
avril et peut être obtenu soit pour un de ces 2 mois soit pour les 2 
mois. (*)
Des indépendants qui bénéficient d’un revenu de remplacement 
(indemnité forfaitaire) pour incapacité de travail n’ont pas droit à ce 
droit de passerelle. Ceci est par exemple le cas pour un boucher qui 
est contaminé par le coronavirus et qui de ce fait est en incapacité 
de travail. 
L’indemnité forfaitaire pour incapacité de travail est attribuée pour 
autant que cette incapacité dure au moins 8 jours. Le cas échéant 
vous êtes indemnisé dès le 1er jour de cette période. 
Ex. - Vous vous trouvez en incapacité de travail du 20 au 25 avril 
2020. Vous ne serez pas indemnisé puisque votre incapacité de tra-
vail est de moins de 8 jours. 
- Si vous êtes en incapacité de travail du 20 au 30 avril 2020 vous 
avez droit à l’indemnité forfaitaire à partir du 1er jour, soit à partir du 
20 avril 2020 

L’indemnité forfaitaire s’élève à : 
- € 62,08 avec personne à charge 
- € 49,68 pour les titulaires isolés 
- € 38,10 pour les titulaires cohabitant 

L’indemnité forfaitaire est accordée dans un régime de six jours de 
semaine. Puisque vous avez du fermer votre boucherie par la suite 
de votre contamination, votre épouse-aidante (pour autant qu’elle 
n’est pas en incapacité de travail) peut bénéficier du droit de passe-
relle mentionné ci-dessus. 

Remarque 
Si vous disposez d’une assurance revenu garanti vous serez égale-
ment indemnisé par ce biais si les conditions reprises dans cette 
assurance sont remplies. 
(*) Le Conseil des ministres a décidé de prolonger le droit passerelle 
pour le mois de mai. 

CONSEIL
Sur ce lien vous trouverez des informations concernant l’utilisation et 
la fabrication de masques buccaux
https://faitesvotremasquebuccal.be/

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

Travailler en sécurité. Guide générique pour lutter 
contre la propagation du covid-19 au travail " du 
Conseil supérieur pour la prévention et la protection 
au travail : https://emploi.belgique.be/sites/default/
files/content/news/Guidegenerique_light.pdf
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PIERRE FLAMENT DE LA BOUCHERIE 
ABC À MONS

Chez nous, les achats par client ont 
légèrement augmenté. Je suis convain-
cu que beaucoup de personnes ont 
peur et font un peu de stock à la mai-
son. Concernant les mesures pour la 
sécurité du personnel et notre propre 
sécurité, notons le confinement directe-
ment en début d’épidémie de 5 person-
nes qui auraient pu avoir eu un contact 
avec une personne infectée. 
Nous avons immédiatement installé un 
séparateur en plexiglas entre les clients 
et les vendeuses. Nous prévoyons en 
outre du produit désinfectant pour les 
clients et ne laissons entrer que maxi-
mum 3 clients à la fois dans le magasin. 
Nous demandons aux clients de payer 
avec Bancontact au lieu de l’argent 
liquide. Les membres de notre équipe 
n’ont pas peur parce qu’ils sont bien 

informés. Nous avons tout de suite 
transmis et adapté les directives gou-
vernementales. Pour les fournisseurs, 
nous ne faisons rien de spécial : ils se 
protègent eux-mêmes. Nous vendons 
plus qu’avant la crise. Nous avons assez 
de stock et nous nous approvisionnons 
régulièrement. Les livraisons se font 
encore toujours à temps. Nous 
n’acceptons plus de sacs réutilisables. 
Les clients qui en amènent quand 
même doivent les remplir eux-mêmes.  
Je trouve que les mesures prises par le 
gouvernement sont très bonnes. 

PIERRE MOLLE DE LA BOUCHERIE-
TRAITEUR MOLLE SA, LEVAL-
TRAHEGNIES (BINCHE)

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 ONT LA PAROLE EN CES 
TEMPS DE CORONAVIRUS – 2ÈME PARTIE

Nous voyons plein de nouveaux clients 
arriver dans notre magasin et les quan-
tités achetées ont nettement augmenté 
depuis le début de la crise du coronavi-
rus. J’ai l’impression qu’il y a plus de 
gens qui font des stocks. Il y a des 
clients chez qui on remarque qu’ils ont 
peur mais il y en a aussi d’autres qui 
disent ne pas avoir peur. 
Nous avons pris toutes les mesures 
possibles pour nous protéger et proté-
ger les clients autant que possible. 
Nous avons installé des séparateurs en 
plexiglas dans le magasin, nous portons 
des masques et une protection supplé-
mentaire pour le visage en plexiglas. En 
outre, nous nous désinfectons encore 
plus souvent les mains qu’en temps 
normal. Je pense vraiment qu’on ne 
peut pas faire plus que ça. Pour les 
clients, nous prévoyons du désinfectant 
dans le magasin et nous ne laissons 
entrer que quelques personnes à la fois. 
Leurs propres sacs à provisions ne sont 
plus acceptés. De plus, nous livrons à 
domicile, de manière à ce que le client 
ne doive pas se déplacer s’il/elle ne le 
souhaite pas. Pour les fournisseurs, 
nous avons aussi fait quelques adapta-
tions. Ils ne peuvent pas entrer s’ils ne 
portent pas de masque et ne prennent 
pas les précautions hygiéniques néces-
saires. Nous n’avons aucun problème de 
livraison pour l’instant. Au niveau de la 
viande fraîche, il y a certainement 
encore assez de stock, mais pour des 
produits comme p.ex. les fromages 
français cela devient problématique. La 
vente s’est organisée différemment 
chez nous avec la fermeture obligatoire 
des restaurants. Les ventes au magasin 
marchent très bien, ce qui génère plus 
de chiffre d’affaires. Je suis absolument 
convaincu que les mesures prises par 
les autorités étaient nécessaires et je 
les soutiens donc à fond. 
Personnellement, j’obligerais tout le 
monde à porter un masque. 
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HENK DE VLIEGER DE LA BOUCHERIE 
HENK À MARIAKERKE

La première semaine, nous avons vu les 
gens faire des stocks. Heureusement, 
c’est passé. Nos clients achètent sur-
tout les articles habituels ‘de base’, pas 
des salades spéciales, etc. Ils achètent 
aussi pour plusieurs jours, et ne vien-
nent plus tous les jours au magasin. 
Nous remarquons que les gens ont peur 
et qu’ils ont surtout peur d’être trop 
près les uns des autres. Après quelques 
semaines de confinement, la solitude 
commence à peser pour beaucoup. Il y 
a des gens qui commencent spontané-
ment à pleurer dans le magasin parce 
que nous sommes les seuls qu’ils voient 
encore. Nous avons bien appliqué les 
règles dès le début : se laver fréquem-
ment les mains, porter un masque, 
maximum 3 personnes à la fois dans le 
magasin, … Nous n’acceptons plus non 
plus les sacs et les pots réutilisables. 
Pour les clients, nous prévoyons du gel 
pour les mains dans le magasin. Nous 
n’acceptons plus les sacs à provisions 
des clients, mais leur proposons à nou-
veau des sacs en plastique. Nous ne 
leur comptons rien pour ces sacs. En ce 
temps de crise sanitaire, nous considé-
rons cela comme un service aux clients 
et comme une protection supplémen-
taire pour nous. Nous stimulons égale-
ment la vente en ligne et surtout la 
fresh-box à emporter. Cette fresh-box 
offre d’ailleurs pas mal de possibilités 
pour ceux qui n’aiment pas entrer en 

contact avec d’autres clients ou avec 
nous : pas de file d’attente et on vient 
la chercher à un moment qu’on choisit 
soi-même. Ce sont les grands avanta-
ges pour les clients. Nous vendons 
beaucoup plus en ligne. C’est un phé-
nomène qu’on remarque chez tous les 
bouchers qui ont une fresh-box. Les 
gens sont vraiment à la recherche 
d’une manière sûre de faire leurs 
courses et la fresh-box est vraiment la 
solution à cela. Nous constatons que 
certains produits sont parfois en ruptu-
re de stock, mais tout est encore tou-
jours livré bien à temps. Les mesures 
prises par le gouvernement sont néces-
saires et nous nous y tenons. 

JEAN-POL MAUROY DE LA BOUCHERIE 
& TRAITEUR JEAN-POL MAUROY À 
HERCHIES (JURBISE) 

Notre chiffre d'affaire a été multiplié et 
les clients ont l'air de retourner vers les 
produits locaux et les petits bouchers. 
Ils prennent le temps de faire leurs 
courses et de découvrir de nouvelles 
choses et saveurs. Dans les premières 
semaines du confinement les clients ont 
fait des stocks mais c’est moins le cas 

maintenant. Ils reviennent hebdomadai-
rement.
Nous avons mis en place un E-shop en 
ligne et le moins que l'on puisse dire 
c'est que ça marche du tonnerre ! Par 
contre, point de vue traiteur : communi-
ons, mariages, fêtes publiques ou pri-
vées, tout est tombé à l'eau... 
Vu que notre activité traiteur est à l’arrêt 
complet, nous avons offert plus de 100 
sandwiches garnis à deux hôpitaux de la 
région montoise afin de donner du cou-
rage au corps hospitalier pendant cette 
période. 
Nos clients prennent leurs précautions 
en respectant les règles de la boucherie: 
1 à 2 personnes maximum dans la bou-
cherie, distance sociale, paiement privi-
légié par Bancontact, nettoyage régulier 
de l'appareil de paiement, gel hydroal-
coolique mis à la disposition des 
clients,...
Nous nous lavons régulièrement les 
mains, essayons de limiter le nombre de 
personnes dans une pièce, de respecter 
les distances sociales,... Malgré que ce 
ne soit pas toujours évident.
Notre personnel n’a pas peur car il y a 
des choses mises en place pour eux. 
Nous avons des gants, gel hydroalcooli-
que,... Nous discutons régulièrement de 
ce qui se passe et de ce que nous pou-
vons améliorer.
Les fournisseurs ne rentrent plus dans 
les ateliers, mettent des gants et respec-
tent la distance.
Il n’y a aucun souci de stock. La deman-
de est telle que nous devons des fois 
postposer certaines commandes ou liv-
raisons d'un jour.
Je pense que nous gérons la situation 
assez bien, les gens comprennent la 
situation. Les mesures prises sont néces-
saires afin d’éradiquer ce virus.
Nous recommandons à tout le monde de 
continuer à appliquer les règles, de les 
expliquer aux plus réticents et de main-
tenir un niveau de qualité de ce qu'on 
vend, afin que les gens reviennent même 
après cette crise sanitaire...
Conclusion : On dirait que certaines per-
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sonnes prennent seulement conscience 
que nous existons, que nous ne sommes 
pas forcément plus chers et que la quali-
té est supérieure. Ils savent ce qu'ils 
achètent car nous travaillons principale-
ment avec des producteurs de notre 
région en bœuf, porc, agneau, volaille,... 
Enfin, comme m'a dit un fournisseur : le 
malheur des uns fait le bonheur des 
autres. 

GEERT VAN NECHEL, GÉRANT DU 
VERSWINKEL NECHLY À VLEZENBEEK

Nos ventes marchent très bien et les 
clients achètent plus de viande et de 
charcuterie. Les 2 premières semaines, 
les gens faisaient des stocks, achetant 
surtout du haché et de la saucisse. Je 
ne pense pas que nos clients ou notre 
personnel doivent avoir peur. Nous 
avons appliqué toutes les mesures pos-
sibles dans notre magasin pour proté-
ger tout le monde au maximum. 
Nous soutenons à 100% les mesures 
prises par le gouvernement. Nous som-
mes en quelque sorte en quarantaine 
dans notre propre magasin, du fait que 
nous y avons installé un séparateur en 
plexiglas, de manière à ce qu’il n’y ait 
certainement pas de contact entre les 

clients et nous. Nous nous désinfectons 
les mains après avoir servi chaque 
client et faisons la promotion des com-
mandes en ligne. Nous ne prenons rien 
en mains : le client doit lui-même tout 
mettre dans un bac ou un sac à provisi-
ons. Les heures d’ouverture du magasin 
sont adaptées pour préparer les com-
mandes. Le magasin est ouvert de 11 à 
13 h. et de 15 à 18 h. Nous avons énor-
mément de respect pour nos collabora-
teurs et nous ne voulons pas qu’après 
leur journée de travail, ils doivent enco-
re aller faire leurs courses pour leur 
propre famille. Ils reçoivent 25% de 
réduction sur leurs achats et tout ce 
qu’ils aimeraient avoir, ils peuvent le 
demander. Je le leur commande ! Cela 
leur permet aussi d’éviter tous les con-
tacts, en dehors de ceux avec leur 
propre famille. Pour l’instant, nous ne 
faisons pas appel à des extras, à des 
flexijobs, etc. La sécurité avant tout !
Nous laissons entrer maximum 5 clients 
à la fois dans le magasin et ils doivent 
garder une distance d’1,5 m entre eux. 
Nos fournisseurs savent entretemps 
qu’ils peuvent venir jusqu’à la porte 
mais pas plus loin; nous avons aussi 
prévu du matériel désinfectant pour 
eux. Il y a assez de stock, mais je le 
gère aussi plus consciencieusement. Il 
n’y a que pour des spécialités comme 
la mozzarella qu’il faut à présent com-
mander au moins 1 semaine à l’avance. 

PHILIPPE BOUILLON DE LA MAISON 
BOUILLON ET FILS À LA ROCHE-EN-
ARDENNE

Chez moi aussi, les clients achètent le 

plus souvent pour quelques jours pour ne 
pas devoir venir tous les jours au magasin. 
Nous vendons nettement moins (entre 50 
et 70% de moins), vu que les touristes ne 
peuvent pas venir ici pour l’instant. Je ne 
pense pas que les gens aient peur, mais 
bien qu’ils sont inquiets pour leur avenir. 
Nous avons pris pas mal de mesures pour 
nous protéger et pour protéger les clients : 
respect des distances sociales, port de 
gants et de masques, désinfection plus fré-
quente des mains, etc. Il va de soi que les 
travailleurs malades ou dont nous soupçon-
nons qu’ils sont malades, ne peuvent plus 
venir travailler. Pour la sécurité des clients, 
nous limitons le nombre de personnes dans 
le magasin à maximum 7. Nous y avons en 
outre instauré un « courant de circulation » 
(In & Out), que les clients doivent respecter, 
de manière à ne pas trop entrer en contact 
les uns avec les autres. Nous essayons 
autant que possible d’éviter les emballages 
réutilisables. Nous mettons les commandes 
dans un sac en papier et le client peut tout 
mettre lui-même dans son sac. Ceci pour 
éviter que nos collaborateurs soient infectés 
par les sacs réutilisables des clients. Pour 
l’instant, nos collaborateurs n’ont pas peur, 
mais cela vient surtout du fait qu’ici dans 
les Ardennes, nous sommes loin de tout et 
de tout le monde, et qu’ils sont bien infor-
més, ici sur leur lieu de travail mais aussi 
via les média. Nos fournisseurs doivent 
également effectuer leurs livraisons dans le 
respect des distances sociales et tout est 
directement entreposé au bon endroit, pour 
éviter le risque d’infection de produits en 
boîtes. Nous exerçons un contrôle minuti-
eux à la réception des marchandises et il y 
a toujours une désinfection prévue pour le 
personnel qui les a réceptionnées. Je ne me 
fais pas trop de soucis pour que tout soit 
livré à temps : avec le peu de trafic qu’il y a 
sur les routes en ce moment, tout se passe 
très bien. Les mesures prises par le gouver-
nement sont bonnes, car nous constatons 
un ralentissement de l’épidémie de CoviD-
19. Nous espérons que les mesures ne se 
prolongeront pas après début mai, car alors 
la situation deviendra critique par rapport 
aux conséquences financières pour 
l’entreprise. 

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

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

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

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

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

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

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

UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

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

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

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

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

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

Question : Qui a écrit l'article technique "SAXE-SALAMI ET PASTRAMI-SALAMI" ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 19-05-2020 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

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



LISTE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

KEVIN TACK
T. 056/42 32 29
jordy@allfiresecurity.be

5% de réduction lors d’une commande sur notre  webshop. Introduisez le 
code du coupon : « fédérationnationale755 ». Seulement valable pour cer-
tains appareil

PETER RENDERS
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436

50 % de réduction sur le montage en cas d’achat d’un plan d’éclairage com-
plet.

DIRK VALKIERS 
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Des points de thème supplémentaire. Nouveaux clients reçoivent My TV gra-
tuit pendant une année. 

TOM BOSSUYT 
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Action pour les bouchers

DAVID.CRUSTI
Portable : 0032(0)470/12 07 38
Fixe : 0032(0)10/75 03 44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% de réduction sur tout le catalogue

KEN VANNERUM 
+32 498/16 07 22    
 ken@cashfree.be

Cashfree offre aux membres de la Fédération Nationale les frais de trans-
actions les plus compétitifs sur le marché. Il n’y a en outre ni frais 
d’activation ni frais mensuels à payer. Enfin, les membres de la 
Fédération Nationale peuvent sur demande bénéficier d’une campagne 
conjointe gratuite sur les réseaux sociaux d’une valeur de 100 €. 

sales@be.ccv.eu
0800/22 789
www.ccv.eu

Depuis plus de 20 ans déjà, CCV permet aux commerçants belges de recevoir 
facilement des paiements. Grâce à notre approche locale forte, nous connais-
sons extrêmement bien chacun de nos clients. Nous équipons plus de 30 
000 commerçants d'un terminal de paiement adapté, leur fournissons un ser-
vice correct et leur permettons de procéder à des transactions sans frais 
d'abonnement. Votre terminal CCV peut également traiter des chèques-repas 
! CCV offre une réduction de 100 euros lors de l’achat ou de la location d’une 
nouvelle solution de paiement. En ce qui concerne vos transactions, nous 
vous proposerons volontiers une solution sur mesure.

FILIP VAN DAMME
050/833.333
Filip.Van.Damme@centric.eu

Reduction / action pour les bouchers

REMCO DE BEL
remco.debel@danis.be 
of 051/74 49 51

Dégustation gratuite chez le boucher à la suite d’un évènement avec 10 kg de 
viandes gratuite inclus. Demandez le matériel de promotion gratuite pour le 
Porc de Tradition Boucher® et The Duke Of Berkshire® à nos représentants!

FRANK DE WEERDT
03/455 56 36
info@deweco.be

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

GUUS MERTENS
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be
www.DIBAL.be

Ici, plus de 40 ans d’expérience est mise dans la balance . Votre spécialiste 
en balances et machines d’étiquetage . Action de promotion pour les bou-
chers pour la vérification périodique. 

DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be 

7 % de réduction pour un enlèvement dans la salle d’exposition, non cumula-
ble avec d’autres réductions ou promotions 

FREDRIK VAN HULLE
09/394.1.394
sales@easypayments.be
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

*OFFRE SPÉCIALE* 
Jusqu’à € 100,- de remise sur le prix d’achat et jusqu’à 25% de remise sur le 
prix de la location ; mais également :
1) Service gratuit la première année
2) Livraison et installation gratuite
3) Prise en charge gratuite de votre passage de votre fournisseur actuel vers 
notre société.

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

(ticket restaurant)

EDENRED
02/679 55 50
affiliatenetwork-be@edenred.com
www.edenred.be

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

Slagers genieten extra  
van onze energie.

Bij essent.be geloven we dat energie er is om van te genieten, zeker voor zij die 
ons dagelijks laten genieten van hun energie. Net daarom bieden we u als lid van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs van België bij essent.be 
een messcherp voordeeltarief op uw aardgas & elektriciteit.

Ook klant worden? Bel ons gerust op 03 270 95 79  
of mail naar slagers@essent.be voor meer informatie! 

essent_slagersvoordeel_297x220nl.indd   1 31/07/15   16:35

MARC DESMET : 
0495/30 10 35

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be

En qualité de membre de la Fédération, votre boucherie a accès au tarif réser-
vé aux utilisateurs industriels d’essent.be. Celui-ci suit de près les prix du mar-
ché et ne peut normalement être obtenu que sur demande. De plus, vous 
bénéficiez également de ce tarif à chaque prolongation de votre contrat. Vous 
n’avez pas à le demander car nous le faisons automatiquement pour vous. Que 
recevez-vous en plus? Un service clientèle toujours à votre disposition. Vous 
avez des questions concernant la facturation ? Besoin d'aide pour comparer 
des prix avec ceux d’autres fournisseurs ? Appelez le 03 270 95 79 (du lundi au 
vendredi entre 9h et 17h) ou envoyez un e-mail au moment qui vous convient à 
bouchers@essent.be

014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDesk dispose  d'une nouvelle application, nommé EASYBUTLER
Au moyen de cette application vous pouvez visualiser votre propre fiche 
d'allergènes par un code-QR et l'utilisation  d'un smartphone ou Ipad mais 
également imprimer votre propre fiche d'allergènes avec votre logo et adres-
se.
Enfin vous pouvez  élaborer vos propres fiches techniques et imprimer vos 
propres étiquettes
donc: FoodDESK offre aux membres de la Fédération des Bouchers une 
réduction importante sur cette application:
a. une réduction de € 100  sur le droit d'entrée ( € 350 au lieu de € 450). Ce 
droit d'entrée comprend l'élaboration et la livraison de votre propre applicati-
on + 2 heures de formation et insertion chez vous sur place par un collabora-
teur de FoodDESK b. Frais de licence: € 30 par mois  ( une réduction de € 19 
sur le prix normal de €49)- Elaboration de votre propre écran de travail , 
soutient de notre équipe de  diététiciens par chat/mail/téléphone + élabora-
tion de vos propres fiches techniques + impression  de vos  propres étiquet-
tes.
c. Une réduction totale de € 328 !!!!!!!!

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

Imperial_logo+slogan_2016.indd   1 03/08/16   16:55

NYN PACKO
09/370 03 71
www.imperial.be

Actions pour les bouchers

Contact : service clientèle JOYN : 
+32 2/302 73 82 ou 
via adresse e-mail : hello@joyn.be.

• Le membre de la Fédération Nationale des Bouchers qui n’est pas encore 
client chez Joyn, la plateforme marketing, et veut le devenir pendant une 
promotion active (de quelque nature que ce soit), recevra en tant que mem-
bre de la Fédération Nationale  2 mois d’abonnement gratuit, en plus de la 
promotion active Joyn (quelle qu’elle soit).
Joyn offre aux nouveaux commerçants une promotion, qui leur permet de 
recevoir 4 mois gratuits au départ. Dans ce cas, le membre de la Fédération 
Nationale des Bouchers recevra 6 mois gratuits au départ (4 mois promotion 
Joyn + 2 mois avantage membre de la Fédération des Bouchers).
• Le membre de la Fédération Nationale des Bouchers qui est déjà client 
chez Joyn, recevra annuellement 1 mois gratuit chez Joyn s’il reste membre 
de la Fédération.
Pour cela, ce membre devra toujours demander le mois gratuit chez Joyn. À 
partir du moment où la liste de membres aura été transmise (article 7), Joyn 
enverra un avis aux clients, leur signalant qu’ils doivent demander l’avantage-
membre. 

Tout membre de la Fédération Nationale des Bouchers ne pourra bénéficier 
que d’1 avantage-membre par année calendrier. Les avantages ci-dessus ne 
peuvent donc pas être cumulés au cours d’une année calendrier. 

056/240.153
national.accounts@konvert.be

Coefficient de transfert uniforme et nationale de 1.78 comme réduction pour 
tous les membres de la Fédération nationale 
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LISTE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

KEVIN TACK
T. 056/42 32 29
jordy@allfiresecurity.be

5% de réduction lors d’une commande sur notre  webshop. Introduisez le 
code du coupon : « fédérationnationale755 ». Seulement valable pour cer-
tains appareil

PETER RENDERS
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436

50 % de réduction sur le montage en cas d’achat d’un plan d’éclairage com-
plet.

DIRK VALKIERS 
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Des points de thème supplémentaire. Nouveaux clients reçoivent My TV gra-
tuit pendant une année. 

TOM BOSSUYT 
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Action pour les bouchers

DAVID.CRUSTI
Portable : 0032(0)470/12 07 38
Fixe : 0032(0)10/75 03 44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% de réduction sur tout le catalogue

KEN VANNERUM 
+32 498/16 07 22    
 ken@cashfree.be

Cashfree offre aux membres de la Fédération Nationale les frais de trans-
actions les plus compétitifs sur le marché. Il n’y a en outre ni frais 
d’activation ni frais mensuels à payer. Enfin, les membres de la 
Fédération Nationale peuvent sur demande bénéficier d’une campagne 
conjointe gratuite sur les réseaux sociaux d’une valeur de 100 €. 

sales@be.ccv.eu
0800/22 789
www.ccv.eu

Depuis plus de 20 ans déjà, CCV permet aux commerçants belges de recevoir 
facilement des paiements. Grâce à notre approche locale forte, nous connais-
sons extrêmement bien chacun de nos clients. Nous équipons plus de 30 
000 commerçants d'un terminal de paiement adapté, leur fournissons un ser-
vice correct et leur permettons de procéder à des transactions sans frais 
d'abonnement. Votre terminal CCV peut également traiter des chèques-repas 
! CCV offre une réduction de 100 euros lors de l’achat ou de la location d’une 
nouvelle solution de paiement. En ce qui concerne vos transactions, nous 
vous proposerons volontiers une solution sur mesure.

FILIP VAN DAMME
050/833.333
Filip.Van.Damme@centric.eu

Reduction / action pour les bouchers

REMCO DE BEL
remco.debel@danis.be 
of 051/74 49 51

Dégustation gratuite chez le boucher à la suite d’un évènement avec 10 kg de 
viandes gratuite inclus. Demandez le matériel de promotion gratuite pour le 
Porc de Tradition Boucher® et The Duke Of Berkshire® à nos représentants!

FRANK DE WEERDT
03/455 56 36
info@deweco.be

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

GUUS MERTENS
09/369 90 45
guus.mertens@dibal.be
www.DIBAL.be

Ici, plus de 40 ans d’expérience est mise dans la balance . Votre spécialiste 
en balances et machines d’étiquetage . Action de promotion pour les bou-
chers pour la vérification périodique. 

DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be 

7 % de réduction pour un enlèvement dans la salle d’exposition, non cumula-
ble avec d’autres réductions ou promotions 

FREDRIK VAN HULLE
09/394.1.394
sales@easypayments.be
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

*OFFRE SPÉCIALE* 
Jusqu’à € 100,- de remise sur le prix d’achat et jusqu’à 25% de remise sur le 
prix de la location ; mais également :
1) Service gratuit la première année
2) Livraison et installation gratuite
3) Prise en charge gratuite de votre passage de votre fournisseur actuel vers 
notre société.

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

(ticket restaurant)

EDENRED
02/679 55 50
affiliatenetwork-be@edenred.com
www.edenred.be

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

Slagers genieten extra  
van onze energie.

Bij essent.be geloven we dat energie er is om van te genieten, zeker voor zij die 
ons dagelijks laten genieten van hun energie. Net daarom bieden we u als lid van de 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers & Traiteurs van België bij essent.be 
een messcherp voordeeltarief op uw aardgas & elektriciteit.

Ook klant worden? Bel ons gerust op 03 270 95 79  
of mail naar slagers@essent.be voor meer informatie! 

essent_slagersvoordeel_297x220nl.indd   1 31/07/15   16:35

MARC DESMET : 
0495/30 10 35

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be

En qualité de membre de la Fédération, votre boucherie a accès au tarif réser-
vé aux utilisateurs industriels d’essent.be. Celui-ci suit de près les prix du mar-
ché et ne peut normalement être obtenu que sur demande. De plus, vous 
bénéficiez également de ce tarif à chaque prolongation de votre contrat. Vous 
n’avez pas à le demander car nous le faisons automatiquement pour vous. Que 
recevez-vous en plus? Un service clientèle toujours à votre disposition. Vous 
avez des questions concernant la facturation ? Besoin d'aide pour comparer 
des prix avec ceux d’autres fournisseurs ? Appelez le 03 270 95 79 (du lundi au 
vendredi entre 9h et 17h) ou envoyez un e-mail au moment qui vous convient à 
bouchers@essent.be

014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDesk dispose  d'une nouvelle application, nommé EASYBUTLER
Au moyen de cette application vous pouvez visualiser votre propre fiche 
d'allergènes par un code-QR et l'utilisation  d'un smartphone ou Ipad mais 
également imprimer votre propre fiche d'allergènes avec votre logo et adres-
se.
Enfin vous pouvez  élaborer vos propres fiches techniques et imprimer vos 
propres étiquettes
donc: FoodDESK offre aux membres de la Fédération des Bouchers une 
réduction importante sur cette application:
a. une réduction de € 100  sur le droit d'entrée ( € 350 au lieu de € 450). Ce 
droit d'entrée comprend l'élaboration et la livraison de votre propre applicati-
on + 2 heures de formation et insertion chez vous sur place par un collabora-
teur de FoodDESK b. Frais de licence: € 30 par mois  ( une réduction de € 19 
sur le prix normal de €49)- Elaboration de votre propre écran de travail , 
soutient de notre équipe de  diététiciens par chat/mail/téléphone + élabora-
tion de vos propres fiches techniques + impression  de vos  propres étiquet-
tes.
c. Une réduction totale de € 328 !!!!!!!!

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

Imperial_logo+slogan_2016.indd   1 03/08/16   16:55

NYN PACKO
09/370 03 71
www.imperial.be

Actions pour les bouchers

Contact : service clientèle JOYN : 
+32 2/302 73 82 ou 
via adresse e-mail : hello@joyn.be.

• Le membre de la Fédération Nationale des Bouchers qui n’est pas encore 
client chez Joyn, la plateforme marketing, et veut le devenir pendant une 
promotion active (de quelque nature que ce soit), recevra en tant que mem-
bre de la Fédération Nationale  2 mois d’abonnement gratuit, en plus de la 
promotion active Joyn (quelle qu’elle soit).
Joyn offre aux nouveaux commerçants une promotion, qui leur permet de 
recevoir 4 mois gratuits au départ. Dans ce cas, le membre de la Fédération 
Nationale des Bouchers recevra 6 mois gratuits au départ (4 mois promotion 
Joyn + 2 mois avantage membre de la Fédération des Bouchers).
• Le membre de la Fédération Nationale des Bouchers qui est déjà client 
chez Joyn, recevra annuellement 1 mois gratuit chez Joyn s’il reste membre 
de la Fédération.
Pour cela, ce membre devra toujours demander le mois gratuit chez Joyn. À 
partir du moment où la liste de membres aura été transmise (article 7), Joyn 
enverra un avis aux clients, leur signalant qu’ils doivent demander l’avantage-
membre. 

Tout membre de la Fédération Nationale des Bouchers ne pourra bénéficier 
que d’1 avantage-membre par année calendrier. Les avantages ci-dessus ne 
peuvent donc pas être cumulés au cours d’une année calendrier. 

056/240.153
national.accounts@konvert.be

Coefficient de transfert uniforme et nationale de 1.78 comme réduction pour 
tous les membres de la Fédération nationale 
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www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be
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PIETER NUYTS
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Réduction supplémentaire sur les meubles fabrication maison

CHRISTOPHE MASSON 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Nous offrons à chaque membre un audit gratuit et imperméabilisation (anti-
parasitaire) nous vous offrons aussi une réduction de 15 % sur nos tarifs de 
base. 

LUC CORNEZ 
0479/56 50 28
l.cornez@lixero.eu

20 % de réduction sur la liste de prix brute + visite gratuite et une offre pour 
un nou- vel éclairage 

JEROEN SCHELLEKENS
0472/25 52 57
www.luxverlichting.be

10% de réduction pour nos members

HENK DE VLIEGER
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € de réduction à l’achat du frigo pour les produits à emporter. N’est pas 
cumulable avec d’autres actions. 

Comment s’affilier ? 
Par internet sur www.monizze.be/fr/accept  
Par téléphone au 02/686.16.20

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

Roger Vandendriesschelaan 18 
1150 Brussel 
02/686.16.20
www.monizze.be

Monizze avec son siège social avenue Roger Vandendriesche 18, 1150 
Bruxelles offre aux membres de la Fédération nationale un coût maximal par 
transaction de 10 cent sur les paiements avec chèques-repas (au lieu de 1%) 
et une réduction de 25 % sur les paiements avec écochèques (2% au lieu de 
2,75 %).
Description de la reduction: Le tarif normal par transaction s’élève à 1% quel 
que soit le montant total du paiement. Pour les membres de la Fédération 
nationale le pourcentage  n’est pas appliqué pour des paiements de plus de 
€ 10. Il en résulte que les frais de transaction  se limitent à au maximum  
€ 0,10 quel que soit le montant payé au-dessus de € 10. Ceci signifie un 
avantage important pour des paiements de montants plus élevés.

MICHAEL VALCKIERS
0473/43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

200 € de réduction lors de l’achat du kit pour débutant 

MFC KOELPLATEN ANNICK MISSANT
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

DRIES DEWITTE 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

Les membres de la Fédération nationale ont droit à une remise de 1 € par 
heure préstée par collaborateur sous le statut flexi-job.

Contactez PlusDeals via info@plus-
deals.be ou 016/295805 pour plus 
d’information ou un démo
Mentionnez action Cartes Membres 
Féderation des Bouchers

1 carte-client permettant une épargne facile et rapide chez commerçants 
connectés
· 45 Euro/mois au lieu de 59 Euro/mois (jusqu’à 31/12/2015) pour le système 
PlusDeals ouvert
· 1 carte-client permettant une épargne facile et rapide chez commerçants 
connectés
· Aucun investissement: utilisation des systèmes existants (PC, tablette ou 
POS)
· Vitesse d’attribution des points (1 seconde par transaction)
· En plus de la carte, une application gratuite pour le consommateur
· Connaissez vos clients grâce à des rapports détaillés et communiquez avec 
votre clientèle par mail et messagerie App
· Chèques cadeaux, cartes cachet ou coupons s’intègrent facilement à votre 
système de fidélité
· Les remises sont déductibles fiscalement
· Accompagnement du commerçant pour optimiser la fidélisation de sa clien-
tèle
· Utilisation facile et aisée pour le commerçant et pour le consommateur
· Le choix entre un système de fidélité ouvert ou personnalisé
· Look moderne

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

VAN GIERDEGOIM
051/49 49 51
wim@qguard.be

Tout nouveau client Quality Guard, affilié à la Fédération Nationale (au 
1/7/2016), bénéficiera de l’utilisation gratuite pendant les 3 premiers mois de 
l’app licence pro (valeur annuelle 600 €), non cumulable avec d’autres actions 
périodiques d’utilisation gratuite. Pour les nouveaux membres de la Fédération 
Nationale, cette période de gratuité sera de 6 mois. Il y aura une réduction de 
25 € ou de 4% sur la location annuelle pour les membres de la Fédération 
Nationale. Par service supplémentaire pris, il y aura chaque fois une réduction 
de 25 €, p.ex. certification, sondes de température, formation annuelle, …En cas 
de sous-traitance de la lutte contre la vermine, combinée avec cette app et les 
services susmentionnés, il y aura à la reprise du fichier un contrat préventif (sur 
présentation de la dernière facture), gratuit la 1ère année, à concurrence du 
montant existant. 

NANCY NAVEAU
Commercial Consultant
02/472 88 21
nancy.naveau@randstad.be

Approche personnelle + tarif réduit 

AYMAN AMIN
GSM: +32 473/96 36 68
Tel +32 (0)10/453000
ayman@realco.be

Action pour les bouchers

REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23 
degens@solina-group.eu

Action pour les bouchers

STEVEN VANGAEVER
Tel: 0491/96 35 63
Email: steven.vangaever@sdworx.com

action; tarif réduit

CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56/23 68 78
+32 476/96 52 14

Si on s’associe simultanément au service externe de prévention et de protec-
tion et au secrétariat social / 30 % de réduction sur les frais de gestion du 
secrétariat social. Réduction d’au moins 30 € au guichet d’entreprise: Licence 
AFSCA, licence boucher-charcutier... Activation tva, modification tva ou ces-
sation tva Déclaration SABAM: pour la musique dans votre magasin (rede-
vance due à l’auteur de la musique) Déclaration rémunération équitable : 
pour la musique dans votre magasin (redevance due au producteur et à 
l’artiste interprète de la musique). 
95 € de réduction sur la cotisation annuelle administrative. 

cc@suez.com 
Pendant les heures de bureau vous 
pouvez également consulter notre ser-
vice clientèle au 02/209 70 00..

Au moins 5 % de réduction sur la facture actuelle (à déterminer après con-
certation, les déchets animaux non compris) + opti- malisation au sujet de 
VLAREM ou autre législation 

MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.
com/fr

Un tarif préférentiel pour l’acceptation des chèques repas . Le tarif standard 
est de 1.5% avec un minimum de € 0.10 et les transactions de plus de € 10 à 
€ 0,65.
Le tarif préférentiel est de 1.5 %,  également pour des montants de plus de € 
10 
(avec un minimum de €0.10)

KAREL GYSEL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Un gestionnaire du dossier désigné, tout est compris dans le prix et 10 % de 
réduc- tion sur les frais d’administration 

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

Réduction de 2,5 % sur tous les cours SBM pour le boucher-traiteur.

VANESSA SIM
+32 (0)2/233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Attention ! Pas de réduction  sur les contrats de gaz et d'électricité.
Carte d’essence : pas de frais d’abonnement et réduction rasur le prix officiel 
carburant: 8 € ct/litre dans une station Total de votre choix ou 5 € ct/litre 
dans le réseau belge Total - Huile de chauffage: réduction de 22,5 à 30 € par 
m3 HTVA ET SELON LE NOMBRE DE LITRES

VALENTYN MICHEL VALENTYN
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8 % de réduction pour les commandes faites et enlevées à notre showroom.
N’est évidemment pas cumulable avec d’autres actions.

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% réduction 
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www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be
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PIETER NUYTS
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Réduction supplémentaire sur les meubles fabrication maison

CHRISTOPHE MASSON 
03/298 01 01 
christof.masson@grouplimas.be

Nous offrons à chaque membre un audit gratuit et imperméabilisation (anti-
parasitaire) nous vous offrons aussi une réduction de 15 % sur nos tarifs de 
base. 

LUC CORNEZ 
0479/56 50 28
l.cornez@lixero.eu

20 % de réduction sur la liste de prix brute + visite gratuite et une offre pour 
un nou- vel éclairage 

JEROEN SCHELLEKENS
0472/25 52 57
www.luxverlichting.be

10% de réduction pour nos members

HENK DE VLIEGER
0496/36 87 15 
devliegerhenk@msn.com

200 € de réduction à l’achat du frigo pour les produits à emporter. N’est pas 
cumulable avec d’autres actions. 

Comment s’affilier ? 
Par internet sur www.monizze.be/fr/accept  
Par téléphone au 02/686.16.20

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

Roger Vandendriesschelaan 18 
1150 Brussel 
02/686.16.20
www.monizze.be

Monizze avec son siège social avenue Roger Vandendriesche 18, 1150 
Bruxelles offre aux membres de la Fédération nationale un coût maximal par 
transaction de 10 cent sur les paiements avec chèques-repas (au lieu de 1%) 
et une réduction de 25 % sur les paiements avec écochèques (2% au lieu de 
2,75 %).
Description de la reduction: Le tarif normal par transaction s’élève à 1% quel 
que soit le montant total du paiement. Pour les membres de la Fédération 
nationale le pourcentage  n’est pas appliqué pour des paiements de plus de 
€ 10. Il en résulte que les frais de transaction  se limitent à au maximum  
€ 0,10 quel que soit le montant payé au-dessus de € 10. Ceci signifie un 
avantage important pour des paiements de montants plus élevés.

MICHAEL VALCKIERS
0473/43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

200 € de réduction lors de l’achat du kit pour débutant 

MFC KOELPLATEN ANNICK MISSANT
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

DRIES DEWITTE 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
www.nestor.be

Les membres de la Fédération nationale ont droit à une remise de 1 € par 
heure préstée par collaborateur sous le statut flexi-job.

Contactez PlusDeals via info@plus-
deals.be ou 016/295805 pour plus 
d’information ou un démo
Mentionnez action Cartes Membres 
Féderation des Bouchers

1 carte-client permettant une épargne facile et rapide chez commerçants 
connectés
· 45 Euro/mois au lieu de 59 Euro/mois (jusqu’à 31/12/2015) pour le système 
PlusDeals ouvert
· 1 carte-client permettant une épargne facile et rapide chez commerçants 
connectés
· Aucun investissement: utilisation des systèmes existants (PC, tablette ou 
POS)
· Vitesse d’attribution des points (1 seconde par transaction)
· En plus de la carte, une application gratuite pour le consommateur
· Connaissez vos clients grâce à des rapports détaillés et communiquez avec 
votre clientèle par mail et messagerie App
· Chèques cadeaux, cartes cachet ou coupons s’intègrent facilement à votre 
système de fidélité
· Les remises sont déductibles fiscalement
· Accompagnement du commerçant pour optimiser la fidélisation de sa clien-
tèle
· Utilisation facile et aisée pour le commerçant et pour le consommateur
· Le choix entre un système de fidélité ouvert ou personnalisé
· Look moderne

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

VAN GIERDEGOIM
051/49 49 51
wim@qguard.be

Tout nouveau client Quality Guard, affilié à la Fédération Nationale (au 
1/7/2016), bénéficiera de l’utilisation gratuite pendant les 3 premiers mois de 
l’app licence pro (valeur annuelle 600 €), non cumulable avec d’autres actions 
périodiques d’utilisation gratuite. Pour les nouveaux membres de la Fédération 
Nationale, cette période de gratuité sera de 6 mois. Il y aura une réduction de 
25 € ou de 4% sur la location annuelle pour les membres de la Fédération 
Nationale. Par service supplémentaire pris, il y aura chaque fois une réduction 
de 25 €, p.ex. certification, sondes de température, formation annuelle, …En cas 
de sous-traitance de la lutte contre la vermine, combinée avec cette app et les 
services susmentionnés, il y aura à la reprise du fichier un contrat préventif (sur 
présentation de la dernière facture), gratuit la 1ère année, à concurrence du 
montant existant. 

NANCY NAVEAU
Commercial Consultant
02/472 88 21
nancy.naveau@randstad.be

Approche personnelle + tarif réduit 

AYMAN AMIN
GSM: +32 473/96 36 68
Tel +32 (0)10/453000
ayman@realco.be

Action pour les bouchers

REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23 
degens@solina-group.eu

Action pour les bouchers

STEVEN VANGAEVER
Tel: 0491/96 35 63
Email: steven.vangaever@sdworx.com

action; tarif réduit

CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56/23 68 78
+32 476/96 52 14

Si on s’associe simultanément au service externe de prévention et de protec-
tion et au secrétariat social / 30 % de réduction sur les frais de gestion du 
secrétariat social. Réduction d’au moins 30 € au guichet d’entreprise: Licence 
AFSCA, licence boucher-charcutier... Activation tva, modification tva ou ces-
sation tva Déclaration SABAM: pour la musique dans votre magasin (rede-
vance due à l’auteur de la musique) Déclaration rémunération équitable : 
pour la musique dans votre magasin (redevance due au producteur et à 
l’artiste interprète de la musique). 
95 € de réduction sur la cotisation annuelle administrative. 

cc@suez.com 
Pendant les heures de bureau vous 
pouvez également consulter notre ser-
vice clientèle au 02/209 70 00..

Au moins 5 % de réduction sur la facture actuelle (à déterminer après con-
certation, les déchets animaux non compris) + opti- malisation au sujet de 
VLAREM ou autre législation 

MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.com
http://be.benefits-rewards.sodexo.
com/fr

Un tarif préférentiel pour l’acceptation des chèques repas . Le tarif standard 
est de 1.5% avec un minimum de € 0.10 et les transactions de plus de € 10 à 
€ 0,65.
Le tarif préférentiel est de 1.5 %,  également pour des montants de plus de € 
10 
(avec un minimum de €0.10)

KAREL GYSEL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Un gestionnaire du dossier désigné, tout est compris dans le prix et 10 % de 
réduc- tion sur les frais d’administration 

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

Réduction de 2,5 % sur tous les cours SBM pour le boucher-traiteur.

VANESSA SIM
+32 (0)2/233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Attention ! Pas de réduction  sur les contrats de gaz et d'électricité.
Carte d’essence : pas de frais d’abonnement et réduction rasur le prix officiel 
carburant: 8 € ct/litre dans une station Total de votre choix ou 5 € ct/litre 
dans le réseau belge Total - Huile de chauffage: réduction de 22,5 à 30 € par 
m3 HTVA ET SELON LE NOMBRE DE LITRES

VALENTYN MICHEL VALENTYN
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8 % de réduction pour les commandes faites et enlevées à notre showroom.
N’est évidemment pas cumulable avec d’autres actions.

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% réduction 
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VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
VANHEEDE CAROLINE
056/ 52 16 31
caroline.vanheede@vanheede.com

Scan de déchets gratuit et proposition de correction sur mesure de 
l’entreprise en fonction de la législation Vlarema.
- garantie de recyclage optimale  -  accès gratuit à votre dossier de déchets 
en ligne myVanheede.

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Action pour les bouchers

NICO WAUTERS
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5 % pour les achats inférieurs à 25 €, - 10 % pour les achats à partir de 25 €, 
excepté -15 % sur les achats supérieurs à 75 € dans la rubrique matériels sani-
taires comme tuy- aux, évacuations etc., - 5 % sur les clôtures Bekaert, - 5% sur 
les meubles de jardin, -5 % sur les rouleaux de film et les roulaux en polyéthy-
lène. Pas de réduction sur les prix soldés, ni sur les offres spéciales. 

078/150061
infosales@worldline.com

Location de l'appareil: deux mois gratuits ou 20% sur le prix d'achat de 
l'appareil. Les tarifs pour les paiements mobiles seront égaux à ceux pour les 
paiements via le terminal. 

www.tickets-for-parks.be Parrainage en divers événements de la Fédértion nationale
code pour nos membres bbbb

BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0)4/290 00 03

Zenobe propose de réaliser pour les membres de la fédération un bilan éner-
gétique gratuit et sans engagement.

Le bilan s’opère selon deux axes :
1. Achat d’énergie :
Analyse de la facture, du profil de risque et du profil de consommation. 
Recommandations et proposition commerciale. 
Avantage :Tout membre qui souscrit à un contrat de fourniture d’énergie 
recevra un bon d’achat de 50€ tvac pour l’achat d’éclairage led sur le site de 
notre partenaire win4led.be 

2. Diminution de la consommation :
- Monitoring des postes de consommation (essentiellement pour les clients 
haute tension)
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude d’optimisation de l’éclairage, proposition de solutions LED adaptées à 
la boucherie, avec calcul du retour sur investissement.
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude de faisabilité pour le placement d’une installation photovoltaïque, 
avec calcul du retour sur investissement
Avantage : 5% de réduction sur le matériel et le placement.
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1 morceau de ribeye Duroc d’Olives - 500 g de saumure de sel - 2 cuillères à soupe 
de poudre de paprika fumé - 2 cuillères à soupe de graines de fenouil

Pommes de terre : 500 g de pommes de terre nouvelles - 40 g d’olives kalamata - 
1/3 de fenouil - 1 échalote banane - 2 branches de thym citron - 1 cuillère à soupe 
de graines de fenouil - 1 brin de romarin - 1 brin de sauge - 2 gousses d’ail - un filet 
d’huile d’olive - gros sel / poivre - le zeste d’un citron - 1 pincée de cumin moulu

Salade : 6 laitues little gem détachée - 1 bouquet de radis pointe blanche coupés en 
deux - 4 œufs à la coque - 1 boîte d’anchois - 1 cuillère à soupe de câpres - 1 filet de 
vinaigre - 1 échalote banane hachée - 1 cuillère à soupe de moutarde - 100 g d’huile 
d’olive - 2 tomates cérises coupées - 2 mini concombres en tranches - feuilles et 
fleurs de capucines- 1 poignée de pourpier - 1 cuillère à soupe de ciboulette fine-
ment hachée

Mousseline : 4 jaunes d’œufs - 1 trait de vinaigre à l’estragon - 1 poignée de feuilles 
de mizuna finement coupées (légume japonais avec un léger goût moutarde) -  
200 g d’huile d’olive 

Mélanger le sel et les épices et en couvrir le ribeye. Mettre dans la saumure pendant 
10 minutes. Couper les pommes de terre, l’échalote et l’ail en morceaux, mélanger à 
l’huile d’olive et au reste des herbes et épices et les placer dans un plat sur la grille du 
barbecue à 200 degrés pendant 20 minutes. Sortir et ajouter les olives et le zeste de 
citron râpé. Peler les œufs à la coque et les mettre dans un bol avec les échalotes, les 
câpres, la moutarde, les anchois finement hachés et mélanger au fouet et y incorporer 
peu à peu l’huile d’olive. Ajouter tous les légumes à la vinaigrette et fatiguer le tout 
délicatement avec les couverts à salade. Garnir de fleurs et de feuilles de capucine. 
Retirer la viande de la saumure, la rincer, la sécher et la griller des deux côtés au  
barbecue indirect. Battre la mousseline, monter à l’huile d’olive et garnir de feuilles de 
mizuna finement coupées.

RIBEYE DUROC D’OLIVES AU BBQ - MOUSSELINE 
OLIVES ET ÉPICES /JEUNES POMMES DE TERRE 
FENOUIL, OLIVES, CITRON /POURPIER, ŒUFS DE FE

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

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
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2ème Atelier du Service Technique ‘ON 
TOUR’ à l’École de Boucherie-Traiteur GO! 
Dixmude : un nouveau succès !

REPORTAGEARTICLE TECHNIQUE

Juste avant l’entrée en confinement de notre pays, nous éti-
ons les invités du professeur de cours techniques Jerry 
Vandemoortele et de ses élèves à l’École de Boucherie-
Traiteur GO ! de Dixmude. 
Les membres du Service Technique, avec e.a. le Prof. dr. ir. em. 
Hubert Paelinck – KU Leuven, Norbert Van Speybroek – Pilote 
R & D Rejo et Bertrand Vande Ginste – Professeur Honor. à 
l’école de boucherie de Dixmude, ont proposé aux élèves un 
atelier aussi intéressant qu’accessible sur le ‘Salami créatif’. 
Toute la journée a été consacrée à une démonstration prati-
que, claire et scientifique du nouveau processus de fabrication 
du salami artisanal. Tous les élèves se sont montrés enthousi-
astes et concentrés dans l’exécution des tâches indiquées. Cet 
atelier s’est donc avéré non seulement super intéressant, avec 
des conseils utiles et des petits trucs, mais aussi applicable à 
100% dans la réalité. 
Si vous voulez aussi participer à l’opération en tant qu’école, 
prenez contact avec Carine.Vos@federation-bouchers.be
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Le brunch

Les principaux ingrédients d’un brunch sont : du pain spécial fait 
avec toutes sortes de céréales (pain de seigle, d’épeautre, de qui-
noa, …), du pain aux graines de tournesol, de potiron, de sésame, 
de chia, etc. mais aussi des petits pains, des sandwiches et des 
bagels, des cornflakes et des céréales avec ou sans fruits, des œufs 
sous toutes leurs formes, sans oublier bien entendu les charcuteries 
et les fromages, les fruits et les légumes, les yaourts. Et pour 
couronner le tout, vous pouvez proposer quelques desserts comme 
des crêpes et des gaufres (sucrées ou salées), de la mousse au 
chocolat, une salade de fruits, etc. Et prévoyez évidemment aussi 
les boissons.

À un brunch, vous pouvez bien sûr servir des « bulles », mais vous 
pouvez tout aussi bien proposer des smoothies, des jus de fruits, 
du café ou du thé, différentes sortes d’eau. 

Vous pouvez également organiser un brunch à thème.

Un brunch anglais se compose de lard, d’œufs, de haricots sauce 
tomate et de saucisses.

Pour un brunch scandinave, optez pour du saumon fumé, des œufs 
aux champignons, du hareng mariné, des avocats farcis et des 
petits pains à la cannelle.

En France, ce seront plutôt des croissants, des pains au chocolat et 
des brioches, servis avec des amuse-bouche légers et salés. Les 
omelettes sont populaires sous diverses formes : nature, aux fines 
herbes ou aux champignons. Pour un brunch français, vous pouvez 
proposer différentes sortes de pain, des charcuteries, des jambons 
et des terrines, sans oublier les fromages.

En Espagne, il s’agira surtout de tapas, avec au menu des tortillas, 
des patatas bravas, du fromage manchego, des albondigas, du 
pulpo, du jambon serrano, des petites sardines, etc. 

La délicieuse cuisine italienne est souvent très régionale. Pour un 
chouette brunch composé de produits italiens, servez du pain, du 
pesto et de la tapenade maison, du jambon de parme, de la morta-
delle, du saumon, des fleurs de courgette farcies, des tomates 
séchées au soleil, des artichauts, des olives, de l’huile d’olive et bien 
entendu quelques fromages italiens (mozzarella, gorgonzola, …), 
accompagnés de douceurs. Ce n’est pas le choix qui manque.

Ci-après, vous trouverez quelques recettes pour un brunch de prin-
temps

Nous vous souhaitons beaucoup de succès !

Le brunch est devenu un phénomène branché. La combinaison « breakfast-lunch » (petit déjeuner-déjeuner) 
plaît à beaucoup de monde et les établissements spécialisés ont une longue liste d’attente ou ne désemplissent 
plus. Les gens prenant de plus en plus un brunch à la maison, c’est une opportunité à saisir par le boucher. Vous 

pouvez évidemment vendre les charcuteries et les plats traiteurs séparément dans votre comptoir, mais vous 
pouvez aussi bien composer vous-même un menu brunch pour vos clients.  
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PAIN À L’ŒUF

Ingrédients
220 g de farine
1 c. à c. de levure chimique
20 g de beurre
5 œufs
90 ml de lait tiède
30 g de sucre
raisins secs noirs
sel

Préparation
Préparer la pâte à pain
Pétrir une pâte souple avec la farine, la levure chimique, le 
beurre, la moitié d’un œuf fouetté, le lait, une pincée de sel et 
le sucre.
Piquer un trou dans les 4 œufs à l’aide d’une aiguille ou d'une 
épingle.

Pain en forme de coquelet
Répartir la pâte en 4 portions et former des boules. 
Aplatir chaque boule de manière à obtenir d’un côté un bord 
étroit et de l’autre côté un bord large. 
Faire une entaille horizontale sur la longueur au centre, pour 
pouvoir y mettre un œuf.
Poser l’œuf dans l’entaille et remonter délicatement le côté 
gauche et le côté droit de la pâte. 
Avec le petit morceau de pâte, former une petite tête en pous-
sant la pointe de la pâte, afin de former un bec.
Etirer le côté large délicatement vers le haut pour la queue. 
A l’endroit de la crête et à l’arrière de la queue, faire plusieurs 
découpes au ciseau. Etirer ensuite la pâte entaillée entre le 
pouce et l'index, vers le haut pour la crête et vers le côté pour 
la queue.
Faire un trou pour l’œil et y poser un raisin sec.

Pain tressé
Répartir la pâte en 4 portions et former des boules. 
Aplatir chaque boule sur un plan de travail fariné. Enrouler la 
pâte aplatie et la presser un peu.
Découper le rouleau en 3 lanières dans la longueur, fixer les 
lanières sur le dessus et tresser jusqu’à la fin.

Former un rond avec la tresse et poser le tout sur une plaque 
de cuisson recouverte de papier de cuisson. 
Presser légèrement l’extrémité. Poser l’œuf au centre de la 
couronne.
Répéter jusqu’à avoir utilisé toute la pâte.

Au four
Préchauffer le four à 170 °C.
Enduire les pains du reste de l’œuf fouetté et enfourner 20 
minutes.

ŒUFS FARCIS AUX ŒUFS BROUILLÉS

ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES
Ingrédients
4 œufs
120 g de crevettes grises, décortiquées
Beurre de cuisson
Huile de truffe
Un filet de crème liquide
Un bloc de parmesan
4 càc de crème épaisse
Ciboulette
Sel et poivre

Préparation
Battez les œufs avec un filet d’huile de truffe et un peu de 
crème.
Salez, poivrez et ajoutez les crevettes grises.
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle et versez-y les 
œufs. Mélangez en continu.

Attention : les œufs ne doivent pas sécher, le mélange doit res-
ter humide.
Remplissez les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés, puis 
déposez-y des pointes de crème épaisse. Finissez avec quel-
ques copeaux de parmesan et 2 brins de ciboulette.

ŒUFS BROUILLÉS AU JAMBON ET TOMATES CERISES
Ingrédients
4 œufs
30 ml de lait
Sel et poivre
Beurre de cuisson
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2 tranches de jambon cuit Magistral
125 g de tomates cerises
50 g de fromage frais
Cresson

Préparation
Battez les œufs avec le lait. Salez et poivrez.
Coupez les tomates cerises en 4 et coupez le jambon en petits 
morceaux. Ajoutez-les aux œufs.
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle et versez-y 
les œufs. Mélangez en continu.
Attention : les œufs ne doivent pas sécher, le mélange doit res-
ter humide.
Incorporez le fromage frais.
Remplissez les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et finis-
sez avec quelques brins de cresson.

ŒUFS BROUILLÉS AUX ÉPINARDS ET FROMAGE DE CHÈVRE
Ingrédients
4 œufs
30 ml de lait
200 g d’épinards
Sel et poivre
Noix de muscade
Beurre de cuisson
100 g de fromage de chèvre mou
Noix/graines grillées

Préparation
Nettoyez et séchez les épinards. Coupez les feuilles d’épinards 
en petits morceaux.

Battez les œufs avec le lait. Salez et poivrez.
Incorporez les épinards aux œufs. Émiettez le fromage de chè-
vre par-dessus.
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle et versez-y 
les œufs. Mélangez en continu.

Attention : les œufs ne doivent pas sécher, le mélange doit res-
ter humide.
Remplissez les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et finis-
sez avec quelques noix/graines grillées.

MUFFIN PETIT DÉJEUNER AU PAIN ET À 
L’ŒUF

Ingrédients
6 tranches de pain de mie
6 tranches de lard petit déjeuner
6 œufs
1 barquette de cresson
Beurre à tartiner
Sel et poivre

Ne jetez pas les croutes : faites-en des croutons !

Préparation
Préchauffez votre four à 175°C.
Coupez les croutes des tranches de pain, le plus près possible 
des bords. Ensuite aplatissez le pain à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie. 
Tartinez 1 côté des tranches avec du beurre, puis enfoncez les 
tranches dans des moules à muffin, côté beurré vers le bas. 
Assurez-vous que le pain tienne bien pour obtenir un petit bol 
de pain.
Décorez les bords intérieurs de chaque moule d’une tranche de 
lard. Cassez un œuf dans chaque bol de pain. Salez et poivrez.
Enfournez à mi-hauteur pendant environ 18 minutes, ou jusqu’à 
ce que le jaune d’œuf ait coagulé.
Sortez le pain des moules avec précaution et garnissez chaque 
muffin avec un peu de cresson.

GAUFRES DE POMMES DE TERRE ET DE 
LÉGUMES AU TZATZIKI

Ingrédients
400 g de pommes de terre
1 œuf
80 g de Brugge Vieux râpé
4 jeunes oignons
80 g de courgette
1 poignée d’épinards
2 c à s de persil haché
1 bouquet de cresson de fontaine
2 c à s de romarin séché
50 g de farine
Poivre et sel
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Pour le tzatziki :
1 concombre
300 ml de yaourt grec
½ gousse d’ail pressée
1 c à s de jus de citron
2 c à s de menthe hachée
2 c à s d’aneth haché
Huile d’olive

Préparation
Lavez et pelez les pommes de terre. Faites-les cuire dans de 
l’eau légèrement salée. Laissez-les refroidir et réduisez-les en 
purée en y ajoutant le fromage.
Coupez les jeunes oignons en rondelles. Râpez la courgette 
puis essorez-la soigneusement. Émincez les épinards.
Ajoutez l’œuf, les jeunes oignons, le persil, la courgette, les épi-
nards et le romarin à la purée et travaillez le tout. Salez et poi-
vrez. Ajoutez la farine pour épaissir la pâte.
Pour le tzatziki, lavez soigneusement le concombre. Coupez-le 
dans la longueur, épépinez-le et émincez-le finement. 
Ajoutez les autres ingrédients et mélangez. Salez, poivrez et 
réservez au frais.
Façonnez des boulettes de pâte et faites-les dorer dans un 
gaufrier bien chaud.
Servez ces gaufres surmontées d’un peu de tzatziki, humectées 
d’huile d’olive et décorées de cresson de fontaine.

TARTE AU POIVRON GRILLÉ
Ingrédients
2 poivrons
1 gousse d'ail, finement hachée
1 c. à thé d'origan, frais ou séché
1 c. à soupe d'huile d'olive
300 g de chèvre frais
4 œufs
poivre et sel
1 rouleau de pâte feuilletée
30 g de manchego ou de pecorino, râpé

Se déguste chaud ou froid,et accompagné d'une petite salade.

Préparation
Préchauffez le four à 200 °C.

Coupez les poivrons en tranches. Saupoudrez d'ail et d'origan 
puis arrosez d'huile d'olive. Faites griller les tranches de poi-
vron pendant 25 minutes.
Mélangez le fromage de chèvre avec les œufs battus. Salez et 
poivrez.
Mettez la pâte dans un moule recouvert de papier sulfurisé. 
Versez l'appareil dans le moule. Disposez les tranches de poi-
vron par-dessus et enfournez 30 à 35 minutes.
Placez la tarte sur une grille et poursuivez la cuisson pendant 5 
minutes afin que la pâte soit croustillante.
Saupoudrez de fromage râpé. Décorez avec l'origan.

BRUSCHETTA AU CHÈVRE ET 
AU JAMBON FUMÉ
Ingrédients
½ ciabatta
120 g de chèvre doux
150 g de tomates cerises colorées
Quelques feuilles de basilic
8 tranches de jambon fumé Magistral
1 gousse d’ail
Huile d’olive
Poivre et sel

Préparation
Ciselez les feuilles de basilic. 
Coupez les tomates cerises en deux. Arrosez-les d’un trait 
d’huile d’olive, ajoutez le basilic, salez et poivrez. Réservez. 
Écrasez le chèvre et relevez-le de sel et poivre.
Coupez la ciabatta en tranches d’1 cm d’épaisseur. Faites-les 
dorer au grille-pain ou au gril. Frottez-les d’une gousse d’ail 
coupée en deux.
Tartinez chaque tranche de pain de fromage de chèvre. 
Surmontez de tomates cerises et répartissez le jambon dessus. 
Humectez de quelques gouttes d’huile d’olive et décorez d’une 
petite feuille de basilic.

WRAP AU POULET ET AUX LÉGUMES ET 
DIP DE TOMATE RELEVÉ
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Ingrédients
8 wraps
2 filets de poulet
¼ de chou rouge
2 carottes
¼ de salade iceberg
½ concombre
Quelques brins de coriandre

2 c à s d’huile d’olive
1 c à s de vinaigre de vin blanc
Poivre et sel

Dip de tomate relevé
2 dl de passata de tomate
1 c à c de piment en poudre
1 c à c de cumin en poudre

Préparation
Émincez très finement la salade iceberg et le chou rouge. 
Humectez-les d’huile d’olive et de vinaigre de vin blanc.
Détaillez le concombre en fins quartiers de lune. Pelez les 
carottes à l’économe puis continuez à les peler en fines lamel-
les.
Coupez les filets de poulet en lanières, relevez de sel, poivre 
(et éventuellement d’épices pour poulet) puis faites-les rôtir à 
la poêle dans un peu de matière grasse.
Incorporez les épices du dip à la passata de tomate.
Réchauffez brièvement les wraps et garnissez-les de l’émincé 
de chou rouge et de salade iceberg, de quelques lamelles de 
carotte et de quartiers de lune de concombre. Répartissez les 
lanières de poulet et quelques brins de coriandre par-dessus.
Repliez les wraps et servez avec le dip de tomate.

SOUPE DE LÉGUMES OUBLIÉS
Ingrédients
2 oignons
250 g de panais
250 g de radis noir
200 g de persil tubéreux
1 tige de poireau
Quelques brins de persil
1 c à s de curcuma
1,2 l de bouillon de légumes
100 ml de crème
1 poignée de chips tortillas
4 tranches de lard
Beurre
Poivre et sel

Préparation
Pelez le panais, le radis noir et le persil tubéreux et détaillez-les 
en dés.
Coupez le poireau en rondelles. Émincez les oignons et faites-
les revenir au beurre jusqu’à ce qu’ils soient translucides.
Ajoutez les légumes et relevez de curcuma, poivre et sel. 
Déglacez avec le bouillon et portez à ébullition.
Laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes.
Faites croustiller le lard dans une poêle sèche.

Émiettez les chips tortillas dans un mortier.
Mixez la soupe jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène. Éteignez 
le feu et incorporez la crème. 
Goûtez et rectifier éventuellement l’assaisonnement. Servez la 
soupe dans des assiettes creuses et parsemez de lard, de chips 
tortillas et de persil.

BLINIS ET MINI TOMATES CREVETTES

Ingrédients
200 g de farine de pâtisserie
2 dl de lait
7 g de levure sèche
2 œufs
pointe de sel
150 g de fromage doux à la crème
1 cs de ciboulette hachée
1 tomate
250 g de crevettes décortiquées
16 tomates cerises
1 à 2 cs de mayonnaise
huile pour frire

Préparation
Séparez les œufs. Mélangez la farine et la levure. Chauffez le 
lait légèrement et ajoutez-le à la farine. Ajoutez les jaunes 
d’œufs et le sel. Mélangez pour obtenir une pâte lisse. Laissez 
reposer dans un endroit chaud pendant 40 min.
Battez les blancs d’œuf et mélangez doucement avec la pâte. 
Épépinez les tomates et coupez-les en petits dés. Mélangez 
avec la ciboulette et le fromage à la crème. Assaisonnez de 
poivre et sel.
Mélangez ⅓ des crevettes avec la mayonnaise et assaisonnez 
de poivre et sel. Enlevez la calotte des tomates. Videz et rem-
plissez de salade de crevettes. Remettez le chapeau.
Réalisez de petits blinis épais. Déposez une cuillère de pâte 
dans une poêle bien chaude et graissée. Faites cuire environ 16 
blinis.
Déposez une petite cuillerée de tomates-fromage à la crème 
sur chaque blini. Parsemez de crevettes et déposez une tomate 
farcie par-dessus.
Recette Ilse D'hooge
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TARTELETTE DE PETIT DÉJEUNER AU 
GRANOLA ET AU FROMAGE BLANC

Ingrédients
120 g de flocons d'avoine
30 g de mélange de noix
2 c à s de graines & pépins
2 c à s d'huile végétale
2 c à s de miel liquide
200 ml de fromage blanc
1 sachet de sucre vanillé
200 g de mélange de fruits frais (fraises, myrtilles, framboises)
quelques feuilles de menthe

Préparation
Préchauffez le four à 180°C. Versez les noix, les flocons 
d'avoine, le miel et l'huile dans un blender et mixez-les grossiè-
rement. Répartissez ce mélange sur le fond de 4 moules à tar-
telette et enfournez 15 minutes. Laissez bien refroidir les tarte-
lettes avant de les démouler. Incorporez le sucre vanillé au fro-
mage blanc. Surmontez les tartelettes de fromage blanc et par-
semez de fruits frais. Décorez avec une feuille de menthe.

125ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE ROYALE
DES BOUCHERS, 
CHARCUTIERS ET 
TRAITEURS DE BELGIQUE

En raison de la crise du coronavirus et des mesures gouvernementales prises en la matière, 
nous nous voyons dans l’obligation d’annuler les festivités entourant le 125ème anniversaire de la 
Fédération Nationale Royale. 

Chers membres, 
Comme nous sommes en pleine crise du coronavirus et que nous ne voulons prendre aucun risque susceptible de mettre en péril 
la santé de nos membres, nous devons malheureusement annuler notre journée familiale prévue à Pairi Daiza le 6 septembre et le 
dîner festif prévu dans les Salons de Waerboom le 13 septembre. Nous sommes au grand regret de devoir prendre cette mesure 
drastique mais nous n’avons pas d’autre choix. Les membres qui ont payé, seront remboursés dans les prochains jours.
Nous élaborerons une nouvelle proposition en 2021.
Les présidents

Annulation des Festivités
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SAXE-SALAMI ET PASTRAMI-SALAMI
Le meilleur de deux mondes
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Tout le monde sait que la viande est une 
matière première incroyablement poly-
valente. Toujours impeccable sur le plan 
nutritif et susceptible d’être transformée 
d’un très grand nombre de manières en 
produits de haute qualité. Tant sous 
forme de préparations de viande que de 
produits de viande. Soulignons à ce 
sujet que les produits de viande existent 
depuis les temps les plus reculés. 
Conserver de la viande pour des pério-
des de pénurie était en effet plus impor-
tant qu’aujourd’hui, et ce partout dans le 
monde. Selon les traditions locales, il en 
a résulté un nombre incroyable de pro-
duits. Ainsi, en Allemagne, il existerait 
jusqu’à 1800 sortes de saucissons diffé-
rentes. L’Italie est devenu LE pays du 
jambon de Parme et du salami, 
l’Espagne celui du chorizo et du pata 
negra. Autant de produits possédant 
une longue histoire, mais toujours aussi 
appréciés des jeunes comme des moins 
jeunes. Et ce pas seulement dans le pays 
d’origine. Partout dans le monde, on a 
vu apparaître d’innombrables variétés de 
ces produits d’origine : ‘saucisson sec’ et 
‘jambon cru’.
Une nouveauté à signaler en la matière 

est l’intégration des deux classes de 
produits en un seul nouveau produit. Par 
exemple, le filet de saxe et le pastrami 
dans le salami. En quelque sorte le meil-
leur de deux mondes dans un seul 
produit. 

Original, maigre, sain ET délicieux.
Et même pas difficile à fabriquer, 
comme le montrent les fabrications-
types suivantes.

SAXE SALAMI 

MATIÈRES PREMIÈRES 
5 kg de VIANDE DE BŒUF MAIGRE
5 kg de VIANDE DE PORC MAIGRE
5 kg de LARD DORSAL
= 15 kg de pâte de base
2,25 kg de FILET DE SAXE

INGRÉDIENTS (par kg)
28 g de SEL NITRITÉ
25 g de SALAMI TOTAL1 

Allergènes : aucun
0,25 g de FERMENT SLP 302 
1 g de POIVRE BLANC MOULU 
 
Pour l’enrobage :
500 g de GELAC 
Mélange de GRAINES DE MOUTARDE, de 
GRAINS DE POIVRE CONCASSÉS et de 
FLOCONS DE PAPRIKA
Allergènes : Moutarde et produits à base 
de moutarde.

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien peser toutes les matières premières 
et auxiliaires selon la recette. 
Mettre la viande de bœuf, la viande de 
porc et le lard dorsal congelés la veille 
dans la chambre froide. 
Réduire la viande de porc maigre semi-

1 Composition : fibre, sirop de glucose séché, herbes et épices, sel, stabilisateur E 450, dextrose, antioxydants E 301, extrait de romarin – auxiliaire tech-
nologique, émulsifiant E460, arôme et arôme de fumée, agent conservateur E 252, huile de soja – auxiliaire technologique, antiagglomérant E 551, 
colorant E 120
2 Culture d’ensemencement : Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus sakei, Lactobacillus planta-
rum.
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congelée >>> utiliser la cotte de mailles 
et les gants de sécurité !

Mettre la viande de bœuf et la viande de 
porc semi-congelées dans le cutter (pré-
réfrigéré). 
Ajouter la culture FERMENT SLP 30.
Remarque : Les lames du cutter doivent 
être bien aiguisées, pour obtenir un bon 
grain. 

Préréduire les matières premières.
Attention : Travailler à basse températu-
re pendant tout le processus de fabricati-
on. 
 

Ajouter SALAMI TOTAL.

 
Ajouter le lard dorsal semi-congelé à bas 
régime. 

Ajouter le POIVRE BLANC MOULU. 
 

Ajouter le SEL NITRITÉ. 
Gratter le couvercle du cutter de bas en 
haut (sécurité !). 
 

Cutterer jusqu’à un grain de ± 3 mm. 
La masse viande-gras doit alors se trou-
ver dans le trajet congélation-décongéla-
tion (température ± – 3 °C). Elle a alors 
un aspect poudreux sans qu’il y ait eu 
collage. 

Suggestion : Grosseur de grain : la pâte 
finale doit rester granuleuse et mélangée 
de manière égale. La pâte de viande a un 
aspect où les différentes matières premi-
ères se distinguent bien. 

 
Notons que cette pâte sert également de 
pâte de base pour la fabrication du pas-
trami-salami et le poussage dans des 
boyaux particuliers. 

 
Couper le filet de saxe en dés de 1x1x1 
cm.

 
Bien peser toutes les matières premières 
selon la recette. 

 
Ajouter les dés de filet de saxe à la pâte 
de base. 

 
Mélanger et réduire éventuellement jus-
qu’au grain souhaité et à une légère liai-
son des particules de viande. 

 
Rouler la pâte en boules. 
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Mettre immédiatement la pâte de viande 
dans un moule avec un film plastique. 
Bien presser pour éviter les bulles d’air. 
Enlever la pâte excédentaire pour obtenir 
une forme bien plate. 

 
Immédiatement mettre sous vide, pour 
enlever l’air ayant pénétré pendant le cut-
terage. Cela évite les petits trous ultéri-
eurs dans le produit fini. 

 
Mettre les moules avec la pâte pendant 
24 h. au frigo (4 - 6 °C). La pâte est ainsi 
suffisamment ferme, de manière à être 
facile à démouler et à pouvoir par la suite 
être fermentée sans déformation (affais-
sement).  

 
Enlever le film plastique. 

 
Laisser fermenter pendant 36 – 48 h. à 
22 – 24 °C et avec une humidité relative 
de 90 – 95 %. Pendant cette période, le 
pH baisse jusqu’à 4,8 – 4,9. 
Laisser ensuite sécher la pâte fermentée 
pendant 14 jours à une température de 
14 – 15 °C et avec une humidité relative ≤ 
80 %. Il y a à ce moment une perte de 
poids de ± 15 – 20 %.

 
Chauffer légèrement le GELAC jusqu’à ce 
qu’il soit tout à fait fondu et arroser le 
‘petit pain de salami’ avec le GELAC 
chaud. 
Saupoudrer immédiatement du mélange 
de garniture composé de GRAINES DE 
MOUTARDE, de GRAINS DE POIVRE 
CONCASSÉS et de FLOCONS DE 
PAPRIKA. 
 

Arroser une 2ème fois de GELAC chaud. 
 

Fixer les GRAINES DE MOUTARDE, les 
GRAINS DE POIVRE CONCASSÉS et les 
FLOCONS DE PAPRIKA. 

 
Conserver emballé sous vide au frigo jus-
qu’à la vente. 

PASTRAMI SALAMI

MATIÈRES PREMIÈRES 
5 kg de VIANDE DE BŒUF MAIGRE
5 kg de VIANDE DE PORC MAIGRE
5 kg de LARD DORSAL
= 15 kg de pâte de base
2,25 kg de PASTRAMI

INGRÉDIENTS (par kg)
28 g de SEL NITRITÉ
25 g de SALAMI TOTAL
Allergènes : aucun
0,25 g de FERMENT SLP 30
1 g de POIVRE BLANC MOULU 
10 g de PIGNONS DE PIN 
Allergènes: Noix
15 g de PISTACHES
Allergènes: Noix

Pour l’enrobage :
500 g de GELAC 
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Mélange de GRAINES DE MOUTARDE, de 
GRAINS DE POIVRE CONCASSÉS et de 
FLOCONS DE PAPRIKA
Allergènes : Moutarde et produits à base 
de moutarde.

MÉTHODE DE TRAVAIL  

Couper le pastrami en grosses tranches 
égales.
 

Couper les tranches de pastrami en dés. 

Partir de la pâte de base telle qu’elle est 
décrite pour le ‘saxe-salami’. À 15 kg de 
cette pâte, ajouter 2,25 kg de pastrami en 
dés. 

Ajouter les dés de pastrami à la pâte de 
base. 
 

Pour obtenir un aspect de viande ‘plus 
riche’, ajouter en même temps les 
PIGNONS DE PIN et les PISTACHES.  

Tout mélanger avec la pâte de base à 
bas régime. 

Pâte de viande finale. 

Rouler la pâte en boules. 

Mettre immédiatement la pâte de viande 
dans un moule avec un film plastique. 
Bien presser pour éviter les bulles d’air. 
Enlever la pâte excédentaire de manière à 
obtenir une forme plate. 

Immédiatement mettre sous vide, pour 
enlever l’air ayant pénétré pendant le cut-
terage. Cela évite les petits trous ultéri-
eurs dans le produit fini. 

www.mauricemathieu.be
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Moulage-démoulage, fermentation, 
séchage, enrobage et conservation jus-
qu’à consommation comme décrits pour 
le ‘saxe-salami’.  

VARIANTE 
P.EX. SALAMI DES POLDERS EN BOYAU 
NATUREL

On peut obtenir une forme plus rustique 
en poussant la pâte de base dans des 
caecums de truie (n° 3) ou des rectums 
de truie (n° 8).

Bien rincer plusieurs fois les boyaux natu-
rels et ficeler. 

 
Bien peser toutes les matières premières 
et auxiliaires selon la recette. 
 

Ajouter des herbes et épices au choix. 
 

Cutterer lentement.
Diviser la pâte de viande en boules sans 
air. 

 

Immédiatement mettre sous vide, pour 
enlever l’air ayant pénétré pendant le 
cutterage. Cela évite les petits trous ulté-
rieurs dans le produit fini.

 
Pousser immédiatement et lentement 
dans les boyaux. 

Suggestion : Il est conseillé de pousser 
dans les boyaux avec un cornet court, 
large et lisse.
 

Ficeler.
 

Fermentation, séchage et conservation 
jusqu’à consommation comme décrits 
pour le ‘saxe-salami’

Regardez aussi les petits films sur 
www.bb-bb.be



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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BIEN DE CHEZ NOUS

ASPERGES
LÉGUMES DU MOIS

ASPERGES GRILLÉES : LES BOMBES DE SAVEURS
Le gout des asperges est si raffiné qu’elles n’ont pas besoin 
d’être très agrémentées. Un bref passage par le gril après les 
avoir cuites sera suffisant.
• Asperges + jambon sec = beau petit couple ! Ces asperges 

grillées à la vinaigrette de tomates vous donneront des envie 
de vacances. Mmmh !

• Le risotto aux asperges est un classique de la cuisine belge, 
version italienne. Dans cette recette, rien ne se perd : le 
liquide de cuisson des asperges est utilisé pour donner plus 
de saveur à votre risotto.

• Vous pouvez aussi parfaitement griller vos asperges sur le 
barbecue. Badigeonnez-les d’huile et faites-les griller un ins-
tant. Créez un joli motif en les tournant d’un quart de tour 
pendant la cuisson. Irrésistibles avec cette recette de cou-
ronne de porc et purée à l’ail des ours. Suivez ces quatre 
astuces pour un barbecue bien varié.

RISOTTO AUX ASPERGES
INGRÉDIENTS 
500 g d’asperges
4 tranches de jambon sec
400 g de riz pour risotto
1 dl de vin blanc sec
7,5 dl de bouillon de poule
Huile d’olive
Beurre
4 càs de beurre clarifié
1 œuf
½ dl de lait

Nous sommes tous fans des asperges à la flamande, d’un onctueux velouté d’asperges ou des 
asperges accompagnées de jambon. Mais que faire si on a envie d’un peu de changement ? 

Nous avons pour vous les recettes parfaites ! Surprenez vos invités en choisissant une recette 
d’asperges qui sort de l’ordinaire.

Panko (chapelure japonaise)
100 g de fromage de chèvre frais
Roquette
Cerfeuil
50 g de fromage mi-vieux râpé
1 càc de graines de fenouil
Sel et poivre

PRÉPARATION
Épluchez les asperges et éliminez l’extrémité dure. Coupez 
encore les asperges en deux : comptez 8 cm à partir de la 

www.biendecheznous.be
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pointe.
Faites cuire les pointes d’asperges pendant 2 minutes dans de 
l’eau salée, puis retirez la casserole du feu. Laissez les asperges 
dans l’eau de cuisson, ainsi elles continueront à cuire lentement 
mais uniformément.
Dès qu’elles coulent vers le fond de la casserole, elle sont par-
faitement cuites.
Coupez le bas des asperges en petits dés.
Préparez le risotto : faites chauffer un filet d’huile d’olive dans 
une casserole. Ajoutez le riz et faites en sorte que tous les 
grains soient huilés. Faites chauffer le riz jusqu’à ce qu’il soit 
juste trop chaud pour le toucher à main nue. Ajoutez les dés 
d’asperges et arrosez de vin blanc. Laissez le vin s’évaporer 
totalement, puis arrosez d’une louche de bouillon de poule 
chaud ainsi que d’une louche de jus de cuisson des pointes 
d’asperges. Laissez le liquide s’évaporer avant d’ajouter une 
nouvelle dose de bouillon. Renouvelez jusqu’à ce qu’il n’y ai 
plus de bouillon. Le riz va libérer de l’amidon au fur et à mesure 
pour obtenir un risotto al dente, mais tout de même onctueux. 
Le riz est prêt après environ 12 minutes.
Pendant ce temps, panez les pointes d’asperges : battez l’œuf, 
le lait et de l’huile. Plongez-y les asperges, puis roulez-les dans 
le panko. Faites-les dorer dans le beurre clarifié.
Apportez les finitions à votre risotto : ajoutez le fromage de 
chèvre, une grosse noix de beurre, un filet d’huile d’olive et du 
poivre selon vos gouts.
Servez le risotto aux asperges avec une salade fraiche de 
roquette, cerfeuil et fromage râpé, le tout assaisonné d’huile 
d’olive et graines de fenouil. Ajoutez une tranche de jambon 
sec et régalez-vous.

ASPERGES AU WOK POUR UN 
REPAS RAPIDE
Cuisiner les asperges au wok est rapide et délicieux ! La cuisson 
au wok est idéale lorsque vous manquez de temps. Épluchez 
les asperges et coupez-les en petits morceaux. Faites chauffer 
un peu d’huile dans un wok à haute température et faites sauter 
les asperges. Elles sont prêtes en 10 minutes.

• Le poisson et les asperges : une combinaison qui fonctionne 
sans hésiter. Ce wok d’asperges, pommes de terre et crevettes 
fait naitre le printemps dans votre assiette en un rien de 
temps.

• Ce wok de viande de porc et légumes printaniers vous fait 
voyager en orient. La touche de chez nous provient des 
bonnes asperges blanches.

Pas de wok à la maison ? Aucun souci. Préparer des asperges à 
la poêle est tout aussi simple et rapide. Faites fondre une noix 
de beurre dans la poêle et ajoutez-y les asperges. Retournez-
les régulièrement afin qu’elles ne brûlent pas. Salez et poivrez 
et faites cuire environ 5 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
dorées.

Astuce : Si vous n’avez vraiment pas le temps, optez pour les 
asperges vertes. Elles cuiront plus vite car elles sont plus fines 
que les asperges blanches.

WOK DE VIANDE DE PORC ET 
LÉGUMES PRINTANIERS

Wokschotel van spiering en lente groenten. Op smaak gebracht 
met een heerlijke marinade van gember. Eenvoudig receptje en 
ideaal voor op warmere dagen. 

INGRÉDIENTS
600 g de spiringues de porc (désossé)
Huile d’arachide
1 botte de jeunes carottes
1 botte d’asperges blanches
100 g de pois mange-tout
1 jeune chou-fleur
1 dl de bouillon de légumes
1 botte de jeunes oignons
1 bouquet de coriandre
1 citron
100 g de noix de pecan
Huile

Pour la marinade 
1 morceau de gingembre de la taille d’un pouce
1 gousse d’ail
1 branche de sarriette
Huile de sésame
Sauce soja
Poivre

PRÉPARATION
Coupez le porc en petits morceaux.
Pour la marinade : épluchez le gingembre et l’ail et coupez-les 
très finement.
Versez-les dans un plat avec le  porc, la sarriette hachée, 
quelques gouttes d’huile de sésame, un filet de sauce soja et du 
poivre. Mélangez bien et laissez reposer une demi-heure.
Entre temps, épluchez les carottes et les asperges et coupez-les 
en petits morceaux. Faites chauffer le wok et versez un filet 
d’huile. Saisissez la viande, puis sortez-la du wok. 
Ajoutez à nouveau un peu d’huile et faites-y sauter les carottes, 



38 | LA BOUCHERIE BELGE

RECETTES

le chou-fleur et les asperges pendant quelques minutes.
Déglacez au bouillon de légumes, puis ajoutez les mange-tout. 
Continuez à faire cuire jusqu’à ce que l’humidité se soit évapo-
rée. Rajoutez la viande de porc pour la réchauffer.
Servez votre wok dans des bols et finissez en parsemant des 
jeunes oignons en rondelle, de la coriandre ciselée, des noix de 
pecan et du zeste de citron.

DES ASPERGES DANS LA BOITE À 
TARTINES POUR RENDRE TOUT LE 
MONDE JALOUX

Il vous reste des asperges cuites d’hier ? C’est parfait pour 
votre boite à tartines !
• Si vous aimez les asperges à la flamande, vous allez adorer 

ces sandwiches aux rouleaux d’asperges-saumon et salade 
d’œufs.

• Un coup de mou ? Ces rouleaux de jambon séché et 
asperges vous feront voyager en Italie… parfait pour prendre 
un break.

Envie d’un petit plus pendant le weekend ? Faites vous plaisir 
avec une salade aux asperges ou donnez-vous corps et âme à 
cette bruschetta de luxe au turbot grillé et asperges vertes.
Tous les bons ingrédients dont vous avez besoin pour cuisiner 
les asperges se trouvent aussi en version bio dans votre maga-
sin. Ou bien rendez-vous directement chez votre producteur 
local.

BRUSCHETTA DE LUXE AU 
TURBOT GRILLÉ ET AUX 
ASPERGES VERTES 
INGRÉDIENTS
turbot grillé et asperges
500 g de filet de turbot sans peau
200 g d’asperges vertes
huile d’olive
gros sel marin et poivre

fromage double-crème aux anchois
6 filets d’anchois salés en boîte

1 càc de graines de fenouil
2 gousses d’ail
200 g de fromage double-crème

marinade au fenouil
1 fenouil
1 citron vert
2 cs d’huile d’olive
sel et poivre

finition
4 tranches épaisses de pain au levain
2 jeunes oignons

PRÉPARATION

Fromage double-crème aux anchois
Découper les filets d’anchois et l’ail en morceaux.
Verser le tout, avec les graines de fenouil, dans un mortier, et 
écraser le tout finement.
Incorporer au fromage double crème.

Marinade au fenouil: 
Découper le fenouil en très fines tranches, à la mandoline idéa-
lement.
Râper le citron vert et en presser le jus.
Faire une vinaigrette avec 1 cs de jus de citron, 2 cs d’huile 
d’olive, du sel et du poivre.
Laisser le fenouil mariner dans la vinaigrette une dizaine de 
minutes.

Turbot grillé et asperges: 
Enduire les filets de turbot et les asperges d’huile d’olive.
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Faire chauffer une poêle au grill et y faire griller le poisson et 
les asperges environ 3 minutes en fonction de l’épaisseur des 
filets.

Saler et poivrer.
Verser le jus de citron sur le turbot.

Finition:
Faire griller les tranches de pain, et les tartiner de fromage 
double crème aux anchois.
Les garnir ensuite de turbot et d’asperges grillés.
Disposer les tranches de fenouil sur le turbot et garnir de ron-
delles de jeunes oignons, avec un peu de zeste de citron vert.
Servir comme entrée.

SALADE DE GRAINES AUX 
ASPERGES ET CHOU-FLEUR
Connaissez-vous le farro ? Il s’agit de grains d’origine italienne 
qui ont un goût légèrement sucré et de noisette. La structure 
reste ferme même après cuisson. Le farro est une base déli-
cieuse pour la composition de salades ou de soupes. 
Disponible dans les grands supermarchés et les magasins d’ali-
ments naturels.

INGRÉDIENTS
1 botte d’asperges blanches, épluchées et coupées en bouchées
½ chou-fleur, coupé en fleurettes

100 g de roquette
200 g de farro
30 g de raisins secs
30 g de noix
Huile de tournesol
2 càs de vinaigre de vin rouge
1 càs d’huile de maïs
Sel et poivre

Vous pouvez remplacer le farro par de l’épeautre, du riz, du 
couscous, du boulgour ou du quinoa.

PRÉPARATION
Faites blanchir le chou-fleur et les asperges, ou bien cuisez-les 
à la vapeur. Cuisez le farro dans de l’eau salée en suivant les 
instructions sur l’emballage. Laissez refroidir.
Faites brièvement revenir le chou-fleur et les asperges dans 
une poêle avec un peu d’huile de tournesol. Salez et poivrez.
Hachez grossièrement les noix et la roquette. Mélangez les rai-
sins secs, la moitié des noix, la roquette, le chou-fleur, les 
asperges et le farro. 
Arrosez d’huile de maïs et de vinaigre de vin rouge. Salez, poi-
vrez et mélangez la salade avec précaution. 
Finissez en parsemant le reste des noix.

JAMBON, ASPERGES GRILLÉES ET 
VINAIGRETTE DE TOMATES
INGRÉDIENTS
12 tranches de jambon sec
1 kg d’asperges blanches belges
6 tomates Roma
1 grande échalote, ciselée
1 gousse d’ail, ciselée
1 poignée de feuilles de basilic
2 càs de vinaigre de vin Chardonnay
Huile d’olive
Piment d’Espelette
Fleur de sel
1 botte de roquette
4 tranches de pain gris

PRÉPARATION
Épluchez les asperges et faites-les cuire al dente dans de l’eau 
salée.
Épluchez les tomates, coupez-les en quartiers et épépinez-les.
Faites revenir l’échalote et l’ail dans de l’huile d’olive sans les 
faire colorer. Ajoutez les tomates et laissez mijoter 5 minutes.
Ajoutez le basilic, de l’huile d’olive, le vinaigre de vin, du sel et 
du piment d’Espelette et mixez le tout pour obtenir une belle 
émulsion.
Émiettez le pain et parsemez sur une plaque de cuisson. Salez, 
poivrez et humectez les miettes à l’huile d’olive. Enfournez à 
200°C.
Badigeonnez les asperges d’un peu d’huile d’olive, faites-les 
brièvement griller et salez.
Servez les asperges, superposez-les de tranches de jambon 
sec. Arrosez de vinaigrette de tomates, puis parsemez de 
roquette et de mie de pain grillée.
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DÉSINFECTER 
N’EST PAS NETTOYER !  

Avec le COVID-19, une contamination Listeria liée à un 
biofilm constitue une des pires menaces pour la 
pérennité de vos affaires

Si certaines de vos activités ont été mises en veille à cause 
du ‘lockdown’ ou, qu’au contraire, vous avez fonctionné à 
plein régime, les bactéries ont eu le champ libre ces dernières 
semaines pour proliférer. Le danger d’ajouter de la crise sani-
taire à la crise sanitaire est donc bien réel ! L’hygiène et le 
respect de certains protocoles n’ont donc jamais été autant 
d’actualité. 

 Listeria, Salmonelle, E.coli et bien d’autres sont des bactéries 
qui n’ont besoin que de quelques heures pour se développer 
et constituer autour d’elles une carapace qui les protège et 
les rend plus résistantes aux produits de désinfection stan-
dards. Cette membrane porte le nom de biofilm et repré-
sente, sans aucun doute, un des pires cauchemars pour les 
professionnels de notre secteur.

Il existe pourtant des solutions éprouvées qu’il ne 
faut pas forcément aller chercher aux quatre 
coins du monde puisque le leader en la matière 
est une entreprise bien de chez nous. Nous avons 
interviewé, pour vous, George Blackman, le CEO 
de Realco qui compte entre autres parmi ses 

clients plusieurs centaines de références dans notre domaine 
d’activité, ainsi que son équipe. 

DÉSINFECTER UNE SURFACE QUI N’EST PAS 
NETTOYÉE EN PROFONDEUR N’A AUCUN SENS EN 

TERMES DE DÉCONTAMINATION !

Alors que le terme ‘déconfinement’ est, heureusement, sur 
toutes les lèvres et qu’il est question de se diriger petit à 
petit vers une reprise complète des activités, la vigilance en 
matière d’hygiène reste plus que jamais de mise. Ces der-
nières semaines, pendant que certains fermaient temporaire-
ment leurs portes et que d’autres ne savaient plus où donner 
de la tête pour répondre à une demande croissante, les bac-
téries en ont, elles, profité pour se multiplier au risque d’ag-
graver d’autant plus la crise sanitaire actuelle. 

Outre le COVID-19, auquel nous devons être particulièrement 
attentifs puisque selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), il peut persister de quelques heures à quelques jours 
sur les surfaces lorsqu’on ne les traite pas de manière appro-

priée, les professionnels du secteur de la transformation ali-
mentaire ne pourront probablement pas échapper à une 
‘remise à blanc’ de leur infrastructure afin d’éliminer les bacté-
ries qui s’en sont donné à cœur joie grâce à leur dispositif de 
défense naturel : le biofilm. 

Un biofilm est une accumulation de bactéries qui développent 
une couche protectrice (sorte de carapace) les rendant 1.000 
fois plus résistantes. Le biofilm développe sur base de 
quelques bactéries autour de résidus organiques, partout où 
les conditions sont propices (chaleur, eau, humidité) et dans 
les endroits les moins accessibles (fissures, coins, ustensiles 
griffés, cavités étroites, etc.). Ainsi, 99% des bactéries qui 
constituent une source de contamination grave, vivent au sein 
d’un biofilm qui, lui, peut contenir différents types de bacté-
ries, mais également des phages, des toxines, etc. Avec le 
temps, un biofilm bien installé est de plus en plus difficile à 
traiter et aura tendance à s’étendre en dispersant des bacté-
ries aux alentours. C’est alors le début de la contamination et 
de la crise bactérienne.

« Nous le savons tous, la profession est déjà soumise à des 
standards d’hygiène, des règlements et des processus extrê-
mement stricts qui ne sont pas toujours aisés d’appliquer. La 
tentation est alors forte d’opter pour la désinfection à tout va ! 
Mais, il faut une bonne fois pour toute, tordre le cou à la 
croyance selon laquelle un désinfectant nettoie ! Une véritable 
décontamination n’est possible que lorsque l’on désinfecte une 
surface ou un ustensile propre. Il faut donc, au préalable, s’as-
surer que toutes les particules de saleté aient été désintégrées. 
» précise George Blackman, CEO de Realco.

Une fois n’est pas coutume, c’est la science qui vient à notre 
rescousse, et plus spécifiquement la biotechnologie. La socié-
té néolouvaniste, qui vient de fêter ses 25 ans et qui collabore 
avec nombre d’universités, a ainsi mis au point toute une 
gamme de produits à base d’enzymes. Ces protéines natu-
relles ont pour propriété de découper la couche protectrice 
des bactéries en microparticules et agissent comme un cata-
lyseur pour les détergents afin d’effectuer, ensuite, une désin-
fection complète.

C’est donc évident, un nettoyage et une désinfection de vos 
ateliers et/ ou de votre commerce sont primordiaux. En outre, 
la menace ne vient pas que de l’intérieur. Vos clients, vos 
fournisseurs et leurs livreurs sont également de possibles vec-
teurs de contamination. 
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INFORMATIF

« Le port de gants, du masque et/ou d’une visière, la mise à 
disposition de lotions hydroalcooliques et le fait de régulière-
ment changer de tenue de travail constituent des mesures évi-
dentes de première ligne. » précise Tania Florent, Directeur 
commercial de Realco. « A cela, il faudra vous assurer de 
réduire au minimum les transactions en cash, puisque nous 
savons que l’argent peut être porteur d’affections. Nous 
conseillons donc vivement d’avoir plutôt recours au paiement 
électronique et, bien entendu, de régulièrement traiter vos ter-
minaux pour la plus grande sécurité de votre personnel et de 
vos clients. Enfin, par rapport à vos fournisseurs, nous vous 
avisons de passer des commandes plus importantes et grou-
pées afin de réduire la fréquence de leurs passages. » 

En plus d’avoir sélectionné une gamme de produits adaptés, 
Realco a, à titre de support éducatif, produit des affiches par-
ticulièrement didactiques qui reprennent les mesures essen-
tielles à respecter. Celles-ci sont gratuitement disponibles sur 
simple demande.

A l’époque où la mondialisation rend visiblement si compliqué 
le fait de s’équiper de dispositifs de sécurité aussi simples 
qu’essentiels, il est intéressant de souligner la présence sur 
notre territoire d’un des principaux spécialistes de l’hygiène 
dans le secteur agroalimentaire. Nous pouvons donc nous 
permettre de conclure positivement dans l’espoir que votre 
reprise d’activité se déroule dans les meilleures conditions 
possibles ! 

Une surface et des ustensiles à priori propres peuvent receler de 
grandes quantités de biofilms qui rendent les bactéries 1.000 fois 
plus résistantes et les protègent des produits de désinfection 
standards.

#AchetezBelge

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

#Achetezlocal

HOSTIE TRICOLORE BELGE
HOSTI0701-01
conditionnement par 100 pcs.

CHAPELURE BELGIAN COLORS
JX03094
seau d’1.5kg
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VLAM

Retour aux bases : faire soi-même la cuisine 
en optant pour les produits de chez nous

La crise du coronavirus a un impact sur ce que nous mangeons. Ce n’est que logique, puisque nous restons tous 
beaucoup plus à la maison. Une enquête qualitative et quantitative du VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en 

Visserijmarketing) montre cet effet noir sur blanc. Il s’agit d’un regroupement de plusieurs études effectuées à la 
demande du VLAM par les bureaux d’étude InSites Consulting, i-Vox et GfK. L’enquête montre qu’en cette pério-
de de crise, les Belges sont davantage aux fourneaux et que pour cela, ils optent principalement pour des repas 
de composition traditionnelle. Ils achètent moins les produits souvent mangés hors de chez soi, comme les fri-

tes, les snacks de viande ou les pizzas, alors que les produits plus souvent mangés à la maison, comme les pom-
mes de terre, le pain et le fromage, sont à nouveau en vogue. Les gens font en outre moins souvent leurs courses 

et optent plus pour les produits belges et pour un soutien à nos paysans. 

RETOUR AUX CLASSIQUES, DE PRÉFÉRENCE DU TERROIR. 
L’enquête montre qu’avec la crise du coronavirus, la consom-
mation à domicile gagne fortement en importance. Lors d’une 
journée moyenne, 86% des gens mangent un repas chaud 
préparé à la maison par rapport à 72% avant la crise. Les 
repas à emporter et livrés à la maison baissent de 7 à 4% et 
ne parviennent donc pas à compenser la baisse de la con-
sommation à l’extérieur. 

Plus de personnes font elles-mêmes la cuisine et sont plus 
souvent en ligne, à la recherche d’inspiration culinaire. Et du 
fait que nous cuisinons plus souvent nous-mêmes, il faut éga-
lement noter une hausse de la consommation du repas classi-
que à 3 composants, c’est-à-dire des pommes de terre avec 
des légumes et de la viande ou du poisson. Et pas moins de 
17% des personnes interrogées dans le cadre de l’étude d’i-
Vox, déclarent opter davantage pour des plats belges traditi-
onnels. 

NOUS OPTONS POUR LES PRODUCTIONS LOCALES
Nous nous sentons solidaires des paysans et des commer-
çants qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour continuer à 
nous fournir des aliments de qualité. Et pas moins de 76% des 
personnes interrogées déclarent trouver important de soute-
nir au maximum les commerçants locaux pendant la crise. 
80% des personnes déclarent que le secteur agricole mérite 

le respect pour la manière dont il continue à assurer notre ali-
mentation pendant la crise. 61% déclarent être (encore) plus 
conscients à présent de l’importance d’un secteur agricole 
belge fort. Enfin, 33% déclarent attacher plus d’importance à 
l’origine belge des aliments. 

NOUS FAISONS MOINS SOUVENT LES COURSES MAIS NOUS 
ACHETONS PLUS
La crainte de l’infection est réelle, ce qui influence notre 
manière de faire nos achats. Nous allons moins souvent au 
magasin et achetons de plus grandes quantités en une fois. 
L’enquête montre qu’avec leurs achats plus importants, les 
Belges ne veulent pas faire de stocks mais plutôt avoir suffi-
samment de réserves pour tenir une semaine. 32% des per-
sonnes interrogées déclarent opter plus souvent pour des 
produits qui se conservent plus longtemps, achetant plus sou-
vent des légumes surgelés, en boîte ou en bocal, de la viande 
préemballée et des œufs. Mais les produits frais se vendent 
aussi très bien. C’est ainsi que depuis le 9 mars, nous notons 
en moyenne une hausse de volume hebdomadaire dans les 
achats de pommes de terre fraîches et de produits à base de 
pommes de terre (+24%), d’œufs (+24%), de produits laitiers 
(+20%), de légumes frais (+19%), de viande et de volaille fraî-
ches (+17%), avec pour la plupart des produits frais une poin-
te pendant les semaines 11 et 12 de la crise.

Les pommes de terre, le pain et les produits laitiers sont les 
vainqueurs, les frites les perdants

Nous notons une augmentation dans les achats d’aliments 
frais, laquelle s’explique en partie par la disparition de la con-
sommation à l’extérieur, mais l’enquête montre également des 
déplacements dans ce qui est acheté et préparé en totalité. 
Ainsi, si avant la crise, 28% des personnes interrogées décla-
raient manger des pommes de terre cuites un jour de semaine 
moyen, depuis le début de la crise, ce chiffre est passé à 36%.

Nos frites avec fricadelle ou croquette de viande, nous préfé-
rons les manger à la friterie qu’à la maison. Si avant la crise, 
un jour de semaine moyen, 27% déclaraient acheter des frites, 
ils ne sont plus que 18% depuis le début du confinement. La 
consommation de snacks de viande connaît également une 
baisse significative, passant de 8% avant la crise à 3% depuis 
le début du confinement. Enfin, les Belges optent plus sou-
vent pour les céréales au petit déjeuner et pour les tartines 
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VLAM

avec du fromage en tranches, du fromage à tartiner ou 
du beurre. 

INSPIRATION SUR INTERNET
Toutes les plateformes culinaires connaissent un boom. 
Biendecheznous.be, plateforme spécialisée dans les recet-
tes avec des produits du terroir, voit son nombre de visi-
teurs augmenter de 40%, un peu moins d’1 ½ million de 
Flamands allant à la recherche d’idées culinaires depuis le 
début du confinement. Les recettes simples et plaisant 
aux enfants, comme des crêpes, un œuf à la coque ou un 
filet mignon de porc au four, sont les grands vainqueurs. 

APPEL : ACHETEZ LES PRODUITS DE CHEZ NOUS
Les chiffres fournis par les études effectuées à la deman-
de du VLAM montrent que les Belges sont plus souvent 
aux fourneaux, cuisinent frais et optent pour les produits 
locaux. Sur biendecheznous.be, nous regroupons les com-
merces spécialisés actuellement ouverts. Nous voulons 
ainsi encourager tout le monde à continuer à opter pour 
les bonnes choses de chez nous, afin de continuer à aider 
et à stimuler nos agriculteurs.

MÉTHODES DE L’ENQUÊTE  
L’enquête est basée sur un regroupement d’études effec-
tuées à la demande du VLAM :

- une enquête qualitative et une enquête quantitative en 
collaboration avec InSites Consulting et i-Vox, sondages 
effectués auprès d’un échantillon de respectivement 
100 répondants flamands et 1000 répondants belges. 

-  une enquête sur la consommation totale (à la maison et 
à l’extérieur) en Belgique au cours du 1er trimestre 
2020, en collaboration avec i-Vox. Ce sondage a été 
effectué auprès de 1820 répondants. 

-  des données sur la consommation à domicile auprès 
d’un panel de 6000 répondants belges, mesurées par 
GfK Belgium.

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

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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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.....
...............................................................................
 
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 4 MAI 2020 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

30/03/20 au 5/04/20
6/04/20 au 12/04/20
13/04/20 au 19/04/20
20/04/20 au 26/04/20 

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 € 2,58 et +

 2 € 2,46 à moins de € 2,58

 3 moins de € 2,46

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue pour 31/05/2020. Tous 
les articles, le matériel ou les petites an-

nonces pour cette 
édition doivent être en notre possession 
avant le 19/05/2020 prochain. Les textes 

qui nous parviendraient trop tard seraient 
automatiquement insérés juli 2020. 

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.

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Madame Georgette Carlier,  maman de 

Eric et Chantal VANDEN BOSSCHE-ENGELEN.  Eric 
Vanden Bossche est  le président de la Corporation 
des Artisans Bouchers - Charcutiers - Traiteurs du 
Brabant Wallon et membre du Comité Directeur de 

la Fédération national.

Monsieur Marc Bertrand nous fait part du décès 
de son papa, Maurice Bertrand, ancien Président 

du syndicat des bouchers de Jodoigne.

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

 famille éprouvée.

Boucherie
Belge

la
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VERSTEGEN

RECETTE DES MERGUEZ 
1 kg épaule d’agneau / restes de découpe 
60 g Fresh paste Merguez Verstegen
15 g Stabilisateur de couleur liquide PURE Verstegen

Couper la viande d’agneau en dés. Mélanger le Stabili-
sateur de couleur liquide et la préparation Fresh paste 
merguez. Hacher à 10 mm, puis à 3 mm. Bourrer dans des 
boyaux de mouton et préparer des saucisses de 5 cm. 

Brochette royale menthe / agneau / merguezBrochette royale menthe / agneau / merguez

Brochettes de boulettes Brochettes de boulettes àà l’orientale  l’orientale 

Gigot d’agneau désossé, en morceaux 
Oignon rouge
Mini-merguez
Rondelles d’un demi-citron vert 
World Grill Royal Mint & Rosemary PURE Verstegen (= 
60 g/kg viande d’agneau) 
(= 60 g/kg lamsvlees)

Mélanger la marinade World Grill Royal Mint & Rosemary 
aux morceaux d’agneau. Confectionner de belles bro-
chettes avec l’oignon, les rondelles de citron vert et les 
merguez.

Boulettes de hachis à l’orientale
Fleurettes de chou-fleur cru
Champignons crus
Tomates cerises jaunes
Pimientos de Padron ou petits piments doux : orange ou verts 
40 g/ kg World Grill Moutarda Verstegen
Spicemix del mondo Takoyaki Verstegen

Mélanger les boulettes et le chou-fleur à la préparation World 
Grill Moutarda. Confectionner de belles brochettes de boulettes, 
champignons, Pimientos de Padron, tomates cerises et chou-fleur. 

RECETTE DES BOULETTES 
À L’ORIENTALE

1 kg hachis épicé
Incorporer au hachis 30 g de Contenta 4 Belgique et 15 g de 
Spice Mix Del Mondo Takoyaki.
Préparer des boulettes de 25 g. Faire cuire et réfrigérer rapide-
ment.

ASTUCE
Proposer avec la Sauce Orientale au Poivre Noir Verstegen, la 
sauce Piri-Piri ou la sauce curry Bombay.
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RECETTES

Salade pSalade péékinoisekinoise
1 kg filet de poulet plumé et cuit
300 g Kumar’s Wokpaste Teriyaki
300 g ketchup
300 g mayonnaise
Cette salade est délicieuse en garniture pour du 
pain, mais est aussi recommandée pour l’apéro : 
à disposer à table pour du foodsharing.
Préparez également avec le Guilt Free“zero 
sugar”Tomato Ketchup Verstegen.

recept voor 1,9 kg

Conseils pour garnir 

le sandwich

Garnir de salade, concombre ou julienne de poireaux et 
de Gomasio Maniguette Verstegen.

recept voor 5 kg
2 kg boulgour cuit / à cuire dans 
de l’eau salée 
1 kg carottes râpées
250 g graines de grenade 
½ kg tomates séchées au soleil
½ kg artichaut mariné
1 kg mélange de poivron
200 g graines de pistaches grillées
sucrine
80 g huile d’olive
20 g jus de citron vert
30 g Spicemix del mondo Medina Verstegen
10 g Spicemix del mondo Massala Verstegen
menthe fraîche ciselée

Mélanger tous les ingrédients et servir dans un beau plat 
estival. 

ASTUCE
Peut également être vendue comme salade lunch veggie en 
bocal. Garnir d’une feuille de sucrine pour un look ultra frais. 

Si vous préférez un Word Grill : remplacer l’huile d’olive et 
les Spicemix par la préparation World Grill Indian Mystery.
Ajouter du citron vert.

Salade dSalade déélicatesse au boulgour et suprlicatesse au boulgour et suprèème me 
de lde léégumes gumes 



World Grills Verstegen 2,5l

marinades Verstegen 2,5l

Top pour l’été 
chez Verstegen

Spiced up 
summervibes

Spiced upSpiced up 
summervibes

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 

World Grill World Grill 

Royal Mint & Rosemary
Royal Mint & Rosemary
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