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Les bonnes résolutions ont été prises, les promesses de nou-
vel an ont été faites et les restes des fêtes ont été liquidés. Il 
est donc grand temps de se remettre au travail, mais pas sans 
vous avoir d’abord souhaité à tous une année 2018 pétillante 
en tous points!   

2018 sera une année chargée pour la Fédération Nationale, 
avec entre autres la préparation de Meat Expo.   

Je suis très contente que nous ayons pu convaincre les vain-
queurs de l’édition précédente des concours d’assumer un 
rôle de pionnier dans l’organisation de l’édition 2018. Bravo et 
merci à eux de faire place à une nouvelle génération de vain-
queurs et de partager leur savoir-faire et leurs connaissances 
avec d’autres. Les vainqueurs ne peuvent en effet pas partici-
per dans les rubriques où ils sont eux-mêmes jurys. J’espère 
que la relève de la garde nous fera découvrir de nombreux 
nouveaux visages et que les produits envoyés seront de toute 
première qualité, de manière à ce que les concours et les 
expositions allant de pair avec ceux-ci soient une fois de plus 
l’évènement-phare du salon. 

Editorial

Dans cette édition

Nous avons également travaillé dur aux préparatifs pour le salon 
lui-même. L’équipe de Meat Expo fait le maximum pour que le 
salon reste à la taille de nos membres et pour promouvoir toute 
une série de nouveautés. Le fait qu’à 9 mois du salon, presque 
toute la surface ait déjà été vendue, témoigne de l’intérêt des 
exposants pour les bouchers artisanaux. Dans les prochains 
mois, vous pourrez suivre pas à pas dans ce journal tous les pré-
paratifs du salon. 

J’ai parcouru les diverses déclarations des faiseurs de tendance 
et à en croire ces experts, tout continuera à tourner dans les 
prochaines années autour de l’alimentation saine et de la prove-
nance des produits, avec une influence toujours bien présente 
des organisations de consommateurs. Étant donné que vous 
optez massivement pour les produits régionaux, ceci est plutôt 
une bonne nouvelle pour le boucher artisanal. La viande belge 
représente en effet la plus grande partie de la viande proposée 
dans nos boucheries artisanales et de plus en plus de bouchers 
donnent en outre la préférence à d’autres produits du terroir. 

Et ce n’est pas tout … Il ressort de diverses enquêtes que le 
consommateur d’aujourd’hui attache une grande importance au 
service. Je veux donc, en ce début d’année, profiter de l’occasion 
pour remercier toutes les gentes dames qui assurent le service 
de la clientèle, parce qu’avec leur charme et leurs oreilles atten-
tives, elles présentent notre secteur sous un jour positif sans que 
grand monde ne s’en soucie. Un grand merci à toutes les dames 
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Colophon
qui servent la clientèle avec le flair nécessaire! Désolée mes-
sieurs, mais dans la plupart des boucheries, ce sont encore les 
dames qui servent les clients. S’il y a des messieurs qui se 
sentent également concernés, qu’ils soient évidemment aussi 
remerciés pour leur dévouement. 

De plus en plus de consommateurs déclarent vouloir revenir au 
commerce de détail. La boucherie artisanale semble être le bon 
endroit pour faire ses achats. Je vois d’ailleurs de plus en plus 
souvent que le boucher artisanal ne se contente plus de vendre 
de la viande et de la charcuterie, un assortiment de fruits et 
légumes ou de pains venant souvent compléter la gamme tra-
ditionnelle. Contraint et forcé, bien entendu, car dans beau-
coup de villages il n’y a plus de boulangers, de légumiers, … et 
la boucherie reste souvent le seul magasin et le seul lieu de 
rencontre.   

Un service impeccable et un contact personnalisé sont des 
atouts énormes. Beaucoup de consommateurs en ont assez de 
faire la file et de perdre leur temps. Tenez compte des besoins 
de vos clients. La mobilité et la vente en ligne intéressent la 
nouvelle génération. Un point d’enlèvement ou la livraison à 
domicile offrent peut-être une solution au problème des jours 
de fermeture, des heures d’ouverture ou du stationnement. Ne 
ratez pas le coche!

Je vous souhaite beaucoup de succès en 2018!
Carine Vos
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Chers amis lecteurs, 
Qui dit nouvelle année, dit bons vœux et nouveaux défis. Nous 
vous souhaitons donc, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
nos meilleurs vœux de santé et de prospérité pour 2018.  
Après la période toujours chargée des fêtes de fin d’année, 
beaucoup d’entre vous sont contents de pouvoir respirer un 
peu. Les bouchers ont eu du mal à suivre la demande mais ont 
quand même pu régaler des milliers de convives par leurs 
prouesses culinaires. Encore bravo et merci à tous nos membres 
d’avoir pu faire de tant de repas de fêtes une réussite totale !
Pour les présidents et l’équipe de la Fédération, le mot d’ordre 
est à présent : Tout le monde sur le pont ! Il va falloir mener à 
bien tous les projets 2018.  

Pour la Fédération Nationale, l’année 2017 s’est terminée en 
beauté : le 22 décembre, nous nous sommes en effet vus 
attribuer le titre de “Royal”. 

Tout à la fin de l’année, un accord a pu être trouvé, sous la 
pression du Secrétaire d’État De Backer, pour donner un cadre 
légal aux flexijobs pour notre secteur. Nous publions dans ce 
journal une interview du Secrétaire d’État, où il explique 
clairement le comment et le pourquoi de l’opération. 
Entretemps, il a aussi donné son accord pour venir expliquer 
tout cela à l’occasion de notre traditionnelle assemblée générale 
en mars. 

À partir du 1er janvier, nous enverrons également les nouvelles 
cartes de membres (aux membres qui auront payé leur 
cotisation). Le système s’est progressivement implanté, l’objectif 
étant que vous profitiez massivement des avantages de cette 
carte de membre, afin de récupérer en un minimum de temps le 
montant de votre cotisation. Vous trouverez dans ce journal, 
mais aussi sur notre site web www.bb-bb.be (dans les pages 
réservées aux membres), la liste de tous les partenaires avec les 
avantages qu’ils offrent. En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter les collaborateurs de la Fédération: ils sont là pour 
vous informer. 

La SEMAINE DU BOUCHER sera au programme du 16 au 22 avril 
2018. C’est déjà la 8ème fois que la Fédération l’organise. Il y a 
de plus en plus de bouchers qui y participent et elle bénéficie 
d’année en année d’une attention croissante. Cette année 
encore, nous soutenons les bouchers participants en leur offrant 
des tabliers et des calots et nous pouvons compter sur des 
gadgets pour les petits visiteurs, entre autres de la part de 
Ganda (tirelires) et Imperial (voir pg 54). Les actions de nos 
partenaires seront également dévoilées dans les prochains 
numéros du journal.  Attention: il s’agit de commander le 
matériel à temps! 

En 2018, il y aura aussi Meat Expo, du 30 septembre au 3 
octobre à Kortrijk Xpo. À la Fédération, notre équipe travaille 
déjà d’arrache pied à la préparation des concours et 
d’animations connexes à la taille du boucher. Les règlements et 

les formulaires d’inscription pour les concours ont déjà été 
publiés dans les numéros précédents. Pour accorder encore 
mieux ces concours au public-cible, les anciens vainqueurs ont 
été associés à leur organisation. À partir de maintenant, vous 
retrouverez dans chaque numéro un des lauréats qui ont fait 
parler d’eux en 2015. Nous commençons avec une interview du 
meilleur boucher de Belgique 2015, Erwin Mertens, qui, en 
collaboration avec nos experts en la matière, coordonnera le 
Concours d’Excellence en 2018. Nous nous réjouissons d’ores et 
déjà de voir tous les nouveaux défis qu’entraîne la 
co-organisation d’un tel évènement et vous tiendrons au 
courant des progrès enregistrés dans les prochaines éditions de 
ce journal. 

Avant même de nous en rendre compte, nous serons déjà à la 
moitié de l’année. Entretemps, les négociations avec l’AFSCA et 
diverses autorités se poursuivent, nous continuons à avancer 
dans la réalisation du projet VIS, le PROJET “FUNC-I-MEAT” 
(dépistage des propriétés intrinsèques des ingrédients 
fonctionnels et leur application dans divers produits de viande - 
HBC.2017.0047) a commencé (il est réalisé par la KU Leuven, 
sous la direction du  Prof. Ilse Fraeye) et nous nous occupons 
des réformes indispensables dans l’enseignement pour former 
la prochaine génération de bouchers de qualité. En Flandre, le 
projet relatif à l’enseignement en alternance continue dans 
l’établissement d’enseignement choisi. L’instauration générale a 
toutefois été reportée par le gouvernement flamand. Nous 
continuons à plaider pour un enseignement à dimension 
artisanale, afin que nos élèves et apprentis bénéficient de 
toutes les possibilités pour s’établir avec succès comme 
boucher indépendant. Avec la suppression de la licence, seul un 
enseignement de haut niveau offre à notre avis des chances de 
réussir dans le métier. 

Étant là pour vous et pour défendre notre métier artisanal, nous 
espérons pouvoir vous rencontrer à une des prochaines 
activités de la Fédération Nationale. 

Les présidents
Jean-Luc Pottier et Ivan Claeys

MOT DES PRÉSIDENTS
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www.mauricemathieu.be

Mercuriale des prix d’achats du Bétail Vivant 
MAXIMUM DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS SUIVANT :

BOVINS Les prix sont donnés en euros au kilo VIF

Semaine 50/2017 Semaine 51/2017 Semaine 52/2017 Semaine 1/2018

Battice Taureaux (S) 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

Ciney Taureaux Cul de Poulain
2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90 2,70 - 2,90

Brugge Taureaux Cul de Poulain
3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15

Génisse Cul de Poulain 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 50/2017 Apport calme- Stationnaire

Semaine 51/2017 Apport important- Prix stables

Semaine 52/2017 Apport moindre-Prix stables

Semaine 1/2018 Apport  important - Prix stables

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge est prévue pour 11/02/2018. Tous les articles, le matériel ou les petites annon-
ces pour cette édition doivent être en notre possession avant le 01/02/2018 prochain. Les textes qui nous parviendraient 

trop tard seraient automatiquement insérés mars 2018.
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INTERVIEW

À partir du 1er janvier, les flexi-jobs seront également admis dans 
notre secteur. Un grand merci d’avoir pris le temps de nous expli-
quer les modalités d’application du système dans le secteur de la 
boucherie. 
Philippe De Backer: Il est primordial d’informer correctement les 
utilisateurs du système. Ce gouvernement fait beaucoup pour les 
chefs d’entreprise et les travailleurs: entre autres, abaissement des 
cotisations sociales, réduction des charges sociales, augmentation 
de la déduction des frais professionnels, … Nous devons bien expli-
quer notre politique. 
Dans le cas des flexi-jobs, c’est simple. Celui qui veut travailler un 
peu plus pour gagner un peu plus, peut le faire, dans certains sec-
teurs, via un flexi-job. La condition pour pouvoir le faire est de 
travailler au moins 4/5 chez un autre employeur que celui chez qui 
vous prestez le flexi-job. Dorénavant, les pensionnés pourront 
aussi gagner un peu plus via ce système sans perdre sur leur pen-
sion. 

Est-ce que le système fonctionne bien dans l’horeca?
Philippe De Backer: Entretemps, nous avons pu évaluer l’ensemble 
du projet de manière approfondie dans le secteur Horeca et nous 
sommes arrivés à la constatation qu’il y a eu non seulement un 
grand nombre d’emplois à part entière en plus depuis l’instaura-
tion du système en 2015, mais en outre environ 30.000 flexi-job-
bers travaillant dans le secteur. En étendant le système au com-
merce de détail à partir de janvier 2018 et en permettant ainsi aux 
bouchers, aux boulangers, aux coiffeurs, … d’avoir recours aux 
flexi-jobs, nous espérons encore augmenter le nombre d’emplois. 

Contrairement au commerce de détail, les syndicats des grandes 
surfaces n’ont pas réagi positivement à cette initiative, annonçant 
des grèves pour protester contre l’instauration du système.  
  
Pourquoi les syndicats s’opposent-ils à ce point aux flexi-jobs?
Philippe De Backer: Les syndicats affirment que les flexi-jobbers 
travaillent à d’autres conditions salariales et de travail, contribuent 
peu à la sécurité sociale et ne créent pas plus d’emplois. Ils 
craignent que les flexi-jobs supplantent les emplois normaux et 
que la sécurité sociale soit moins financée. 
Or en fait, c’est le contraire. Nous constatons que dans le secteur 
où les flexi-jobs ont été introduits, il y a eu une augmentation du 
nombre d’emplois et que les flexi-jobs ne constituaient donc pas 
une menace pour le système existant. Il ne faut en outre pas 
perdre de vue l’objectif de l’instauration de ce système. Les flexi-
jobs n’ont jamais été créés pour remplacer des emplois à part 
entière mais bien pour faire face aux périodes de pointe, où il y a 
beaucoup de travail dans les entreprises, et aider les chefs d’entre-
prise à surmonter ce problème. Les flexi-jobs répondent parfaite-
ment à l’objectif pour lequel ils ont été créés: en moyenne, les 
flexi-jobbers prestent 4 heures par semaine pour 200 € nets en 
plus par mois.

Quel est l’avantage du système pour les employeurs?
Philippe De Backer: L’employeur paie un tarif réduit de seulement 
25% de cotisations sociales. L’idée que sous-entend le système est 
de permettre la flexibilité du travail et de lutter contre le travail au 
noir. Précédemment, des millions d’€ de cotisations sociales 

À partir du 1er janvier, les bouchers pourront également recourir 
aux flexi-jobs. Pour en savoir plus à ce sujet, j’ai eu un agréable 

entretien avec le Secrétaire d’État Philippe De Backer.
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échappaient à l’état sur des emplois au noir. Tout le monde veut 
de bons soins de santé, de bonnes routes, un bon enseignement, 
…,  mais il faut bien que l’argent vienne de quelque part. Les flexi-
jobs représentent une opération win-win pour tout le monde. 
L’état a des rentrées supplémentaires via les cotisations sociales, 
l’employeur paie un tarif moindre en cotisations sociales et le tra-
vailleur a plus dans sa poche en fin de compte, puisqu’il ne paie 
pas d’impôts sur le salaire gagné avec son flexi-job.  

Les flexi-jobs ont été instaurés dans l’horeca comme une des 
mesures du gouvernement pour compenser les conséquences 
désavantageuses de la caisse blanche pour les employeurs du 
secteur. Entretemps, les bouchers ayant des activités de catering 
se sont aussi vus imposer une caisse blanche, mais les compen-
sations ne sont pas égales à celles existant pour l’horeca. Les 
bouchers bénéficieront-ils bientôt aussi de ces avantages sup-
plémentaires?  
Philippe De Backer: L’introduction de la caisse blanche est une 
mesure indépendante des flexi-jobs. D’autres compensations 
doivent être considérées indépendamment les unes des autres et 
sont parfois spécifiques pour 1 secteur. Un secteur n’est pas l’autre. 
Les bouchers ne bénéficient pas de tous les avantages de l’horeca 
mais ce qui n’existe pas peut encore venir. L’abaissement des 
charges sur le travail instauré par ce gouvernement compte aussi 
pour votre secteur. Il y a donc aussi des mesures générales qui 
réduisent le coût salarial. En tout, pas moins de 4 milliards d’€ de 
charges moindres pour les employeurs.  

Ce qui n’existe pas peut encore venir? 
Philippe De Backer: Nous allons continuer à tout mettre en œuvre 
pour faciliter autant que possible la vie des chefs d’entreprise de 
ce pays dans la gestion de leur entreprise. Dans la prochaine légis-
lature, nous continuerons à l’Open VLD à œuvrer pour diminuer les 
charges et pour limiter la bureaucratie à un minimum.  

Que doit faire un chef d’entreprise pour engager un flexi-jobber?
Philippe De Backer: Il convient d’établir un contrat-cadre avant le 
début du flexi-job. Si je suis bien informé, vos membres en trouve-
ront un exemple dans ce journal. Dans ce contrat, il faut noter les 
accords concernant l’occupation, la fonction et la rémunération de 
base. Par flexi-jobber que l’employeur engage, il doit évidemment 
aussi établir un contrat de travail à durée déterminée ou pour un 
travail bien défini, et comme pour chaque contrat de travail, il doit 
faire une déclaration Dimona. Tant un contrat écrit qu’un contrat 
verbal est possible. En cas de contrat écrit, il faut enregistrer 
l’heure de début et de fin de la prestation dans la caisse blanche 
ou tenir les prestations à jour, par exemple via une pointeuse.  
Qu’en est-il de la rémunération?
Philippe De Backer: Le flexi-salaire doit être convenu dans le 
contrat-cadre. Il s’élève depuis le 1er juin 2017 à un minimum de 
9,88€, y compris le flexi-pécule de vacances (7,67%). En plus de ce 
salaire de base, le flexi-jobber a droit à un supplément de rémuné-
ration pour le travail les dimanches et jours fériés et pour le travail 
de nuit. Les flexi-indemnités ne doivent pas obligatoirement être 
mentionnées dans le contrat-cadre, car l’obligation de paiement 
découle d’une CCT sectorielle. Si votre flexi-jobber a travaillé au 
moins 2 mois au cours de l’année, il/elle a droit à une prime de fin 
d’année. Comme nous l’avons déjà dit, l’entièreté de la rémunéra-
tion est exonérée de cotisations sociales et d’impôts pour le tra-
vailleur.

TEXTE : CARINE VOS - PHOTOS: CABINET DE BACKER



8 | LA BOUCHERIE BELGE

INTERVIEW

Notre secteur peut-il aussi recourir au système du bricoleur, où il 
y a tant à faire?
Philippe De Backer: Le système du bricoleur, de l’homme à tout 
faire est quelque chose de tout à fait différent, qui répond à un 
tout autre besoin du consommateur. Le but n’est pas que les indé-
pendants engagent des bricoleurs. Ceux-ci peuvent aller d’un 
citoyen à l’autre et proposer leurs services. Ils peuvent effectuer de 
petits travaux, pour lesquels aucun professionnel ne se déplace et 
ce moyennant une petite rémunération. Je vois plutôt cela dans le 
cadre du travail de volontaires, indemnisés pour le petit travail 
qu’ils effectuent, afin que tout le monde ait l’esprit tranquille. Ainsi, 
si j’ai besoin d’une nouvelle gouttière, je n’aurai aucun problème 
pour trouver un plombier-zingueur qui viendra me l’installer. Par 
contre, si j’ai une petite fuite à ma gouttière, cela durera des mois 
pour trouver quelqu’un pour effectuer la réparation. Un tel travail 
peut être fait par un homme à tout faire. Autres exemples: faire les 
courses pour des personnes âgées, surveiller un enfant malade 
chez les voisins, etc… Il doit s’agir d’activités occasionnelles, non-
commerciales.  

Notre métier est un métier où il est souvent difficile de trouver 
de la main-d’œuvre de qualité. Nos apprentis, qui travaillent 4 
jours par semaine en entreprise et vont 1 jour au centre de forma-
tion, peuvent-ils dans ce cadre effectuer en plus un flexi-job chez 
un autre boucher le week-end? Cela leur permettrait d’acquérir 
encore plus d’expérience et la main-d’œuvre est vitale pour 
notre secteur.  
Philippe De Backer: Non, malheureusement ce n’est pas possible 
pour l’instant. Les apprentis ont été exclus du système des flexi-
jobs, parce qu’ils peuvent encore toujours effectuer un job étu-
diant. Lors d’une prochaine évaluation, nous pourrions toutefois 
examiner la possibilité de les intégrer au système, moyennant un 
bon encadrement.  
Il peut effectivement être intéressant de faire travailler les appren-
tis chez plusieurs bouchers, afin qu’ils accumulent encore davan-
tage d’expérience et puissent même plus tard être à la tête d’une 
boucherie. Je sais qu’il est souvent problématique de trouver des 
personnes prêtes à travailler en dehors des heures normales de 
travail. Mes grands parents avaient une entreprise agricole: je sais 
donc très bien ce qu’est travailler et je connais bien le secteur.   
Nous devons continuer à évaluer et à adapter régulièrement les 
systèmes existants pour qu’ils marchent le mieux possible pour les 
chefs d’entreprise ET pour les travailleurs. Nous ne pouvons pas 
tout réaliser en un jour et souvent le circuit administratif ne tourne 
pas aussi vite que nous le voudrions. Nous avions l’intention 
d’étendre le système des flexi-jobs avant début décembre, afin 
que les bouchers puissent encore y recourir pendant la période 
des fêtes de fin d’année, mais cela n’a hélas pas réussi. Soyez 
cependant convaincus que notre famille libérale veille de près aux 
intérêts des chefs d’entreprise et que nous sommes parfaitement 
conscients du fait que quiconque travaille veut être rémunéré pour 
ce travail.   

Merci pour cet agréable et fructueux entretien. Espérons que 
d’ici notre prochaine Assemblée Générale du 5 mars, vous pour-
rez déjà apporter une première évaluation sur l’application du 
système dans notre secteur et sur les progrès enregistrés.   

1. Conclusion d’un contrat-cadre
Voor de tewerkstelling van start gaat dient een raamovereen-
komst afgesloten te worden. 
Dit is het kader waarbinnen toekomstige flexi-job tewerkstel-
lingen kunnen gebeuren. 
Een voorbeeld van raamovereenkomst vindt u in de rubriek 
flexi-jobs op onze website www.bb-bb.be

2. Contrat de travail flexi-job
Outre la convention-cadre il y a lieu de conclure un contrat de 
travail pour chaque mise au travail. Celui-ci est toujours un 
contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nette-
ment défini. 
Ce contrat peut être conclu par écrit ou verbalement et est 
soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Ceci implique qu’il y a également lieu de conclure une assu-
rance accidents de travail 

3. Déclaration Dimona (*)
Contrat verbal : quotidiennement, avant le début du travail, la 
déclaration Dimona doit être introduite.
Contrat par écrit :  Lors de la première occupation une décla-
ration Dimona doit être introduite. Celle-ci doit renouvelée 
chaque trimestre si le flexi-job couvre plusieurs trimestres. 
 (*) Si vous n’avez pas encore du personnel en service il y a lieu 
de prendre préalablement une inscription auprès de l’ONSS 
afin de vous permettre d’introduire la déclaration Dimona. 

4. Obligation d’enregistrement
Celui-ci peut être effectué de 3 façons :
1. L’identité du travailleur ; 

 ¬ Quotidiennement l’heure exacte du début et de la fin des 
prestations ainsi que les pauses. Ces données doivent être 
enregistrées au moment du début des prestations et des 
pauses. ;

 ¬ La période à laquelle les données enregistrées se rap-
portent. 

 ¬ Ces données doivent pouvoir être consultées par le tra-
vailleur et le fonctionnaire chargé du contrôle. 

 ¬ Ces données doivent être conservées durant 5 ans.
ou
2. Par le biais du système alternatif d’enregistrement journa-

lier des présences qui fait partie de l’application Dimona.
ou
3. Par le biais du système de caisse enregistreuse.

FEUILLE DE ROUTE FLEXI-JOB
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Lapin
CUISSES DE LAPIN AU FOUR AUX POMMES ET 
SAUCE CURRY

Temps de préparation et de cuisson: 15 minutes + 45 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
4 à 6 cuisses de lapin
2 pommes (p.ex. Jonagold)
250 g de cubes d’ananas (frais ou en boîte, égouttés)
2 oignons
6 dl de sauce curry (prête à l’emploi)
pincées de poudre de curry doux
1 noix de beurre
poivre et sel
en accompagnement: riz au choix

Préparation:  
Préchauffer le four à 190°C. Couper les oignons en gros mor-
ceaux. Assaisonner les cuisses avec la poudre de curry doux, 
poivre et sel. Faire fondre une noix de beurre dans une poêle à 
feu moyen. Faire dorer les cuisses jusqu’à obtention d’une croûte. 
Enlever le lapin de la poêle et y faire revenir les oignons jusqu’à 
ce qu’ils soient vitreux. Couper les pommes en dés. Ajouter les 
dés de pomme et les cubes d’ananas et remuer. Verser la sauce 
curry et laisser mijoter brièvement. Disposer les cuisses de lapin 
dans un plat allant au four. Napper de la sauce curry chaude avec 
les fruits. Couvrir le plat d’une feuille de papier alu et laisser cuire 
le tout ± 45 min. dans le four très chaud. Servir avec du riz. 

WOK ITALIEN AUX FILETS DE LAPIN ET AUX 
PÂTES

Temps de préparation et de cuisson: 15 minutes + 15 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
400 g de filets de lapin
400 g de tomates-cerises
200 g d’oignons
1 gousse d’ail
4 branches de thym
1 botte de basilic frais
250 g de mozzarella
1 filet de vinaigre balsamique
huile d’olive
poivre et sel
500 g de pappardelle (ou de tagliatelle)   

Préparation: 
Couper les oignons en fines demi-rondelles. Couper les tomates-
cerises en deux, écraser l’ail et effeuiller les branches de thym. 
Couper les filets de lapin en cubes de la taille d’une bouchée. 
Cuire les pâtes al dente dans de l’eau légèrement salée. Chauffer 
le wok à feu vif. Ajouter un peu d’huile d’olive et y faire revenir 
les oignons avec l’ail et les cubes de lapin. Ajouter les demi-
tomates et le thym frais. Cuire encore le tout quelques minutes 
et ajouter les pâtes égouttées. Terminer par un filet de vinaigre 
balsamique, un peu d’huile d’olive, poivre et sel. Mélanger et 
servir les pâtes cuites au wok avec de petits morceaux de moz-
zarella et des feuilles de basilic.
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SANDWICHES À L’EFFILOCHÉE DE LAPIN À LA 
SAUCE BARBECUE

Temps de préparation et de cuisson: 20 minutes + 150 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
Pour les cuisses de lapin et leur ‘spice rub’:
4 cuisses de lapin
30 g de cassonade
30 g de mélange d’épices pour grillades
1 filet d’huile d’olive

Pour la sauce BBQ:
1 oignon
100 g de cassonade
100 g de miel
3 dl de bière brune
2 dl de ketchup
5 cl de sauce soja
tabasco (à volonté)

Préparation:
Préchauffer le four à 150°C. Préparer le ‘spice rub’. Mélanger les 
épices pour grillades, la cassonade et un trait d’huile d’olive, et 
badigeonner généreusement les cuisses de lapin avec ce mélan-
ge. Mettre les cuisses épicées dans un plat allant au four, les 
couvrir de papier alu et les laisser cuire 2h30 au four. Entretemps, 
préparerla sauce: émincer les oignons très finement et les faire 
revenir à feu moyen avec le ketchup, la cassonade, la bière, le 
miel, la sauce soja et un peu de tabasco. Laisser mijoter la sauce 
30 min. à feu doux, jusqu’à ce qu’elle ait réduit de moitié. 
Effilocher finement la viande des cuisses cuites et y mélanger 
une partie de la sauce. Servir dans des sandwiches frais.    
CONSEIL: Toaster les sandwiches dans un four chaud et y ajouter 
un peu de crudités: p.ex. fanes de céleri, salade iceberg ou cres-
son. 

TAJINE PIQUANT-DOUX AU LAPIN ET AUX LÉGU-
MES

Temps de préparation et de cuisson: 20 minutes + 60 minutes
Ingrédients pour 4 personnes: 
Pour le lapin aux légumes: 
1 lapin entier (découpé)
4 carottes
2 courgettes
2 oignons
20 g de gingembre frais 
2 gousses d’ail
150 g d’abricots séchés
5 cl de miel
2 dl de bouillon de légumes (frais ou en cubes)
10 g de ras el hanout (mélange d’épices marocain)
1 filet d’huile d’olive
poivre et sel

Pour le couscous:
300 g de semoule
± 4 dl de bouillon de légumes (frais ou en cubes)
sel (à volonté)

Préparation: 
Poivrer et saler les morceaux de lapin. Chauffer un filet d’huile 
d’olive dans le tajine (ou dans une cocotte classique). Cuire les 
morceaux de lapin à feu moyen jusqu'à ce qu'ils colorent. Couper 
les oignons et les ajouter. Râper le gingembre épluché, ajouter 
les gousses d'ail écrasées et saupoudrer le tout avec le mélange 
d’épices. Verser le bouillon et placer le couvercle sur le tajine ou 
la cocotte. Laisser mijoter le tout 30 min. Couper les courgettes 
et les carottes épluchées en rondelles et les ajouter avec les abri-
cots et le miel. Laisser mijoter la viande et les légumes 20 min. à 
couvert jusqu'à ce que tout soit cuit. Servir avec le couscous et 
le bouillon de légumes chaud. 
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FILETS DE LAPIN POÊLÉS ET STOEMP AUX ÉPI-
NARDS AVEC VOTRE SAUCE FAVORITE  

Temps de préparation et de cuisson: 15 minutes + 25 minutes
Ingrédients pour 4 personnes:
Pour la viande:
600 g de filets de lapin (sans la peau)
1 noix de beurre
poivre et sel

Pour le stoemp:
800 g de pommes de terre farineuses
300 g de fines feuilles d’épinards
50 g de beurre
lait
noix de muscade et sel

Préparation:
Cuire les pommes de terre à point dans de l'eau légèrement 
salée. Bien nettoyer les épinards. Écraser grossièrement les pom-

mes de terre et les assaisonner avec du beurre, de la noix de 
muscade râpée et du sel. Y mélanger les épinards, les laisser 
réduire et cuire à feu doux. Faire fondre une noix de beurre dans 
une poêle à feu moyen. Y faire revenir les filets de lapin jusqu'à 
leur donner une croûte brun doré. Découper les filets en larges 
tranches et les servir sur le stoemp. Terminer avec la sauce.

Choisissez votre sauce favorite: 
SAUCE À LA BIÈRE BRUNE, AU SIROP DE POIRES ET AUX LAR-
DONS
Ingrédients:
200 g de lardons
1 oignon
100 g de sirop de poires
33 cl de bière brune

Préparation:
Couper l’oignon en petits morceaux. Cuire les lardons dans une 
poêle dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajouter 
les petits morceaux d’oignon et remuer jusqu’à ce qu’ils soient 
vitreux. Ajouter le sirop et la bière dans la poêle, remuer et laisser 
mijoter la sauce 5 à 10 minutes à feu moyen. 

SAUCE À LA MOUTARDE, AU VIN BLANC ET AUX ÉCHALOTES
Ingrédients:
2 échalotes
2 dl de crème entière
1,5 dl de vin blanc
2 c à s de moutarde en grains
1 trait de jus de citron
1 pincée de sel

Préparation:
Couper les échalotes en fins demi-anneaux. Verser le vin dans 
une poêle à feu modéré. Laisser évaporer l’alcool et ajouter la 
crème et les échalotes. Laisser réduire la sauce de moitié. 
Terminer la sauce avec un peu de jus de citron, la moutarde et un 
peu de sel.  

C’est la race bovine belge la plus connue: elle 
doit son nom à sa couleur blanche égale avec 
des taches aux reflets bleutés. Elle est tendre 
et savoureuse, avec une production locale et 
artisanale. 

BLANC BLEU BELGE
La race est née au cours de la seconde moitié 
du 19ème siècle, résultant d’un croisement de 
bêtes à la robe rouge et à la robe noire de 
Wallonie avec des taureaux Shorthorn impor-
tés d’Angleterre. La tête est relativement 
petite par rapport au reste du corps. Les cuis-
ses nettement reconnaissables contiennent 
beaucoup de viande. On parle souvent de « 
culard ». 

SAVEUR ET SANTÉ, LOCAL ET ARTISANAL
La viande est une source importante de 
protéines de qualité, de vitamines B (B1, B3, 
B6 et surtout B12) et de sels minéraux 
comme le fer et le zinc. On a besoin de ces 
nutriments pour la croissance, le bon fonc-
tionnement et l’entretien de l’organisme. 
La viande bovine est très maigre, ne con-
tenant que 2% de graisse. Elle est aussi 
très tendre, avec des fins fibres musculai-
res. La production est locale et le carac-
tère artisanal est un atout important. 

AFFICHE POUR LE MAGASIN
Vous trouverez dans ce numéro de la 
Boucherie Belge une affiche soutenant 
la viande du Blanc Bleu Belge. Affichez-la 
dans votre magasin et faites ainsi connaître 
ses atouts à vos clients. 

LE BLANC BLEU BELGE, NOTRE FIERTÉ NATIONALE!

297x420_VLAM-rundvlees.indd   2

18/12/2017   13:49:52
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Cuisiner sain pour 
pas cher

ACHETEZ DES PRODUITS DE SAISON, FRAIS, LOCAUX ET NON 
TRANSFORMÉS
Accorder budget et cuisine saine commence au magasin. 
Achetez des produits frais de chez nous selon les saisons et vous 
aurez toujours ce qu’il y a de mieux au meilleur prix. 

 ¬ Les fruits et légumes frais sont meilleur marché et tiennent 
plus longtemps. Faites-vous vos courses au marché? Plus vous 
approchez de l’heure de fermeture, plus les fruits et légumes 
sont bon marché. 

 ¬ Les produits de saison sont moins chers. Celui qui veut cuisi-
ner de manière économique a intérêt à suivre le calendrier des 
produits de saison. 

Conseils pratiques
 ¬ Les légumes surgelés sont aussi un bon choix, mais choisissez 

toujours un conditionnement sans adjonction de sel, de sucre 
et de matière grasse. C’est une excellente alternative aux pro-
duits frais, parfois même meilleur marché. Vous pouvez en 
outre parfaitement déterminer les quantités et donc limiter le 
gaspillage. 

 ¬ Planifiez votre menu de la semaine. Établissez alors une liste 
de courses et respectez- la strictement. Là aussi, beaucoup 
moins de gaspillage: pas d’aliments à jeter. 

 ¬ Les promotions, c’est fantastique! Tout le monde aime cela. 
Mais aussi magnifiques soient-elles, n’achetez que ce que 
vous allez immédiatement employer. Acheter quelque chose 
et ne pas l’utiliser, c’est de l’argent jeté. Avec un minimum de 
créativité, on peut tirer un profit maximum des promotions. Si 
vous aviez prévu au menu un gratin de chicons et que les 
poireaux sont en promotion, et bien vous faites tout simple-
ment un gratin de poireaux.

 ¬ Les sauces maison sont non seulement moins chères, elles 
sont aussi beaucoup plus saines. Vous déterminez vous-même 
la quantité de sel, de sucre et/ou de matière grasse que vous 
ajoutez.  

 ¬ Un conseil classique, mais qui en vaut la peine: n’allez pas faire 
vos courses en ayant faim, ou vous achèterez certainement 
des choses dont vous n’avez pas besoin. 

Cuisiner sain et bon marché? Vérifiez la pyramide alimentaire
La pyramide alimentaire est un bon guide pour cuisiner sain et 
bon marché. Les produits qui ne sont pas dans la pyramide sont 
souvent plus chers. Optez plutôt pour une pomme que pour des 
biscuits ou des chips comme en-cas. Ou pour de l’eau ou du thé 
au lieu d’un soda. Et à ce sujet, saviez-vous que l’eau du robinet 

était bien moins chère que l’eau en bouteille? Et l’eau du robinet 
est excellente pour la santé. 

À la recherche de recettes saines et bon marché?
Ne cherchez plus. Essayez donc ce délicieux waterzooi de poulet, 
ce goulash ou ce wrap au rôti de porc. Et vous trouverez encore 
d’autres recettes de ce genre sur lekkervanbijons.be. 

Les recettes sont toujours pour 4 personnes!!

WATERZOOI DE POULET AU WOK

500 g de filet de poulet
400 g de tranches de pommes de terre, précuites
2 blancs de poireau
2 carottes
2 carottes jaunes
1 branche de céleri
1 petit oignon
1 pointe de couteau de laurier moulu
½ c à c de thym séché
poivre et sel
1 cube de bouillon de poule 
150 g de crème aigre
beurre de cuisson ou huile

Couper les poireaux, les carottes, le céleri et l’oignon en petits 
morceaux. Couper les filets de poulet en lanières et cuire celles-ci 
dans un wok jusqu’à ce qu’elles soient croquantes (au beurre ou 
à l’huile). Les enlever du wok et les réserver. Cuire dans le même 

Manger sain pour un petit budget, est-ce possible? Bien sûr! Tenez compte des petits conseils 
ci-après et cuisiner sain pour pas cher deviendra un jeu d’enfant. 

12 | LA BOUCHERIE BELGE



LA BOUCHERIE BELGE | 13

wok les petites tranches de pommes de terre jusqu’à ce qu’elles 
soient croquantes. Enlever. Y cuire les morceaux de légumes en 
ajoutant un peu de beurre ou d’huile et émietter le cube de bouil-
lon sur les légumes. Ajouter du thym et du laurier. Quand les 
légumes sont cuits al dente, rajouter le poulet et les pommes de 
terre. Continuer à remuer le tout. Servir avec de la crème aigre.   

ŒUFS BÉNÉDICTE AU JAMBON CUIT

4 grote eieren
4 gros œufs 
1 c à s d’huile d’olive
1 gousse d’ail
150 g de jeunes épinards
4 tranches de jambon cuit
3 c à s de vinaigre de vin blanc
4 pistolets
2 dl de sauce hollandaise (prête à l’emploi ou fraîche)                                                                                           
ciboulette 
beurre
poivre et sel

Émincer l’ail, le faire revenir dans l’huile d’olive, ajouter les épi-
nards et bien remuer jusqu’à ce que les épinards soient réduits. 
Poivrer et saler. Tenir au chaud. Porter à ébullition dans un poê-
lon l’eau additionnée de vinaigre. Casser chaque œuf séparément 
dans un bol. Faire tourbillonner l’eau et faire glisser l’œuf au 
milieu de celle-ci. Pocher chaque œuf 3½ min. Enlever les œufs 
de l’eau avec une écumoire et les déposer dans un bol rempli 
d’eau froide. Couper les petits pains en deux et les griller. 
Déposer sur une moitié un peu de beurre avec une tranche de 
jambon cuit. Répartir les épinards par-dessus et y déposer un 
œuf poché. Terminer avec la sauce hollandaise et un peu de 
ciboulette.   

NAVARIN DE LAPIN  
1 lapin (ou des morceaux de lapin au choix)
50 g de beurre
6 échalotes
4 grandes carottes
2 navets
1 cuil. de farine
3 dl de bouillon de poule
1,5 dl de Noilly Prat (peut être remplacé par du Martini blanc)
3 branches de thym (si possible de thym citron)
3 feuilles de laurier
1 cuil. de moutarde

2 cuil. de concentré de tomate
1 cuil. de confiture d’abricot
poivre et sel

Faire brunir du beurre dans une cocotte en fonte et y faire revenir 
tous les morceaux de lapin. Nettoyer les échalotes, les carottes et 
les navets et les couper en gros morceaux. Les ajouter aux mor-
ceaux de lapin. Saupoudrer de farine et mouiller avec le bouillon 
et le Noilly Prat. Verser par-dessus la moutarde, la purée de 
tomates et la confiture d’abricot. Ajouter le thym et le laurier. 
Mettre le couvercle sur la cocotte et laisser mijoter le tout 1h½ à 
feu doux. Contrôler de temps en temps s’il y a suffisamment de 
liquide et remuer. Poivrer et saler. 
Servir avec des morceaux de pain aux tomates. 

ROULEAUX DE PRINTEMPS AU STEAK

1 steak
1 paquet de papier de riz
1 paquet de vermicelles
1 botte de radis
1 poivron jaune
quelques petits concombres
1 lime
1 poignée de menthe
1 poignée de basilic
1 c à s de sauce sriracha 
poivre et sel

Pour info: la sauce Sriracha est une sauce piquante thaïlandaise, 
faite à partir de piments frais, d’ail, de vinaigre, de sucre et de sel. 
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Couper les radis en rondelles, le poivron et le concombre en 
lamelles. Cuire les vermicelles, en suivant les instructions sur 
l’emballage. Faire revenir le steak des deux côtés dans un peu de 
beurre ou d’huile, poivrer et saler. Le couper en fines lamelles. 
Mettre tous les légumes coupés dans des bols pour la composi-
tion. Faire tremper les feuilles de papier de riz une à une dans 
l’eau chaude pendant 30 à 90 secondes et les déposer sur une 
surface de travail propre. Déposer au milieu les vermicelles, les 
lamelles de steak, les rondelles de radis, les lamelles de concombre 
et de poivron. Y déposer qq. feuilles de menthe et de basilic et 
refermer les rouleaux de printemps. Couper la lime en quartiers. 
Servir avec la sauce sriracha et un quartier de lime. 

WRAP AU RÔTI DE PORC ET CURRY

400 g de rôti de porc (déjà cuit et en tranches)
300 g d’épinards frais
30 cl de crème
1 c à c de poudre de curry
1 c à s de graines de sésame noir
huile d’olive
zeste d’un citron
wraps

Laver et nettoyer les épinards et les faire revenir quelques ins-
tants dans l’huile d’olive dans une casserole. Mélanger la crème 
avec 3 c à s d’huile d’olive, la poudre de curry, le zeste de  citron 
et les graines de sésame jusqu’à obtention d’une sauce lisse. 
Ouvrir les wraps et les garnir de tranches de rôti de porc. 
Badigeonner avec la sauce. Y déposer qq feuilles d’épinards. 
Refermer le wrap et le couper en morceaux. 

GOULASH

600 g de carbonnades
2 oignons émincés
2 carottes épluchées et coupées en morceaux
1 poivron rouge épépiné et coupé en morceaux
250 g de champignons en quartiers
1 c à t de poudre de paprika
1 c à s de purée de tomates
1 dl de vin rouge
1 dl de fond de bœuf 
1 boîte de tomates pelées
1 c à s d’huile d’olive
ciboulette pour garnir
poivre et sel

Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte, y faire colorer la 
viande, poivrer, saler et ajouter du paprika. Ajouter les oignons, 
les carottes, le poivron et les champignons et les faire revenir 
avec la viande, y mélanger la purée de tomates et déglacer avec 
le vin rouge. Y verser le fond de bœuf et les tomates pelées. 
Cuire le tout 2 heures à feu moyen. Terminer avec un peu de 
ciboulette. Délicieux accompagné de pain. 

CANNELLONIS DE CHOU VERT AU HACHÉ DE 
PORC 

300 g de haché de porc
1 chou vert
100 g de pain
1 œuf 
5 cl de crème
10 cl de lait
ciboulette émincée
100 g de fromage râpé
30 g de beurre
2 dl de bouillon de légumes
poivre et sel

Couper le pain en morceaux et le faire ramollir dans le lait. 
Mélanger dans un grand bol le pain ramolli, la crème, l’œuf, la 
ciboulette et le haché. Poivrer et saler. Enlever les feuilles exté-
rieures du chou vert. Garder les autres feuilles à part. Ouvrir 
chaque feuille et y déposer une cuiller de haché de porc. Rouler 
chaque feuille pour en faire un cannelloni. Mettre les cannellonis 
dans un plat à four beurré et les arroser de bouillon de légumes. 
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Mettre le tout 30 min. dans un four préchauffé à 170 °C. 5 min. 
avant la fin de la cuisson, saupoudrer les cannellonis de fromage 
râpé. Faire gratiner.

TAJINE AUX JARRETS DE VEAU

4 jarrets de veau
500 g de carottes (en gros morceaux)
200 g d’oignons (coupés en rondelles)
400 g de pommes de terre (épluchées et en morceaux)
450 g de panais (en gros morceaux)
4 gousses d’ail
2 échalotes émincées
1 piment épépiné et émincé
1 c à s de pulpe de citron confit
1 c à c de ras el hanout (mélange d’épices marocain)
1 l de bouillon de veau
3 feuilles de laurier
1 bouquet de coriandre
zeste d’1 citron
huile d’olive
poivre et sel

Poivrer et saler la viande. Faire la pâte d’épices en mélangeant 
les gousses d’ail, les échalotes, le piment et la pulpe de citron 
confit dans un blender ou un mortier. Faire chauffer un peu 
d’huile d’olive dans une cocotte (ou un tajine) et y faire revenir la 
viande de tous côtés jusqu’à ce qu’elle soit bien brune. L’enlever 
de la cocotte. Mettre la pâte d’épices dans la cocotte et la cuire 2 
à 3 minutes. Ajouter le ras el hanout et laisser encore cuire 1 min. 
Ajouter les carottes, les oignons, les pommes de terre et les 
panais et bien remuer pour mélanger avec la pâte d’épices. 
Ajouter la viande et mouiller avec le bouillon. Ajouter le laurier et 
un peu de sel. Porter à ébullition et laisser mijoter 1 h ½ à 2 h, de 
manière à ce que le liquide se réduise et que la viande s’atten-
drisse. Remuer de temps en temps. Juste avant de servir, sau-
poudrer de feuilles de coriandre et de zeste de citron. 

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



16 | LA BOUCHERIE BELGE

DÉFINITIONS ET NORMES BELGES DE 
COMPOSITION POUR LE SAUCISSON 
SEC ET LE SALAMI 
Le saucisson sec est un produit de viande 
non-cuit, réduit et salé, qui après avoir été 
poussé dans des boyaux, est séché pour 
obtenir le produit fini. Le salami, un sau-
cisson sec fermenté, est un produit de 
viande non-cuit, réduit et salé, qui après 
avoir été poussé dans des boyaux, est 
fermenté jusqu’au pH plus bas exigé (4,8) 
et ensuite séché sous contrôle jusqu’à une 
perte de poids de 20-25 %. 
Les normes belges de composition pour le 
saucisson sec et le salami, fixées par l’Ar-
rêté Royal du 8 juin 1983, sont indiquées 

dans le Tableau1. 
Pour le saucisson sec et le salami, aucune 
restriction n’est formulée quant à l’utilisa-
tion de sel de cuisine ou de sel nitrité 
(avec max. 0,6 % de nitrite de sodium, E 
250). On ne peut en outre ajouter que 
max. 3 % de sucre (exprimé en glucose) 
sous la forme de mono-, di- et polysac-
charides, et max. 2 % de caséinates et de 
protéines végétales (calculées sur le pro-
duit fini).

MATIÈRES PREMIÈRES ET INGRÉDIENTS 
ET LEUR CONTRIBUTION AU PROCES-
SUS DE FABRICATION   
Les matières premières et ingrédients uti-

lisés dans la fabrication de saucisson sec 
et de salami sont d’une importance essen-
tielle pour la qualité finale de ces produits. 
Dans ce chapitre, nous nous intéresserons 
à la composition et à la fonctionnalité des 
différents ingrédients et matières pre-
mières dans le processus de fabrication du 
saucisson sec et du salami. Nous examine-
rons aussi de manière plus approfondie 
les exigences de base et les aspects tech-
nologiques de la transformation de ces 
composants. 

MATIÈRES PREMIÈRES
Viande maigre
Composition 
Le tissu musculaire (ou viande maigre) se 
compose principalement  d’eau (± 75 %), 
de protéines (± 20 %), de lipides (± 2-4 %) 
et d’une petite quantité de glucides. Les 
protéines de viande sont très digestes et 
de haute qualité, avec un équilibre presque 
parfait d’acides aminés essentiels, que 
notre organisme ne peut pas fabriquer lui-

Matières premières, ingrédients et  
technologie appropriés pour un saucisson 

sec et un salami de qualité
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Le saucisson sec et le salami sont des produits de qualité traditionnels, incontournables dans l’assortiment de 
charcuteries du boucher artisanal. La connaissance des aspects technologiques, des matières premières et ingrédients 

est une condition sine qua non pour fabriquer des produits de qualité en toute sécurité. 
Dans le cadre du projet VIS ‘Nouvelles charcuteries pour la boucherie artisanale’, une collaboration entre la 

Fédération Nationale et la KU Leuven, subsidiée par VLAIO, cet article traite des exigences de base pour la production 
d’un saucisson sec et d’un salami de qualité. Il aborde plus spécifiquement la composition et la fonctionnalité des 

divers ingrédients et matières premières, s’intéressant aux aspects technologiques dans la transformation de ces 
composants. Il évoque aussi le processus de fabrication et la durée de conservation de ces produits. 
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Tableau 1: Normes belges de composition pour le saucisson sec et le salami selon l’A.R. du 8 
juin 1983. 

 Min. protéines Max. graisse Max. collagène sur 
protéine de viande

Max. graisse 
sur protéines

Saucisson sec 
et salami

15 % - 25 % 3 %
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même. La viande maigre est en outre une 
bonne source de sels minéraux comme le 
fer, le zinc et le sélénium, et de vitamines 
importantes dont la vitamine B12, seule-
ment présente dans les produits animaux.  
Plus de la moitié (55-60 %) des protéines 
de viande ont une structure fibreuse, seu-
lement soluble en milieu salin: il s’agit des 
protéines myofibrillaires, avec la myosine 
comme principale protéine. La viande 
contient en outre des protéines solubles 
dans l’eau ou sarcoplasmatiques (± 30 
%), qui ont une structure sphérique, et 
une petite quantité (± 10 %) de protéines 
structurellement non solubles, comme les 
protéines de tissu conjonctif. 

Fonction
Dans la recette du saucisson sec et du 
salami, la viande contribue en premier lieu 
à la texture et à la structure souhaitées. 
L’actine, mais surtout la myosine, sont les 
principales protéines responsables de 
cette contribution. Quand on ajoute du 
sel, ces protéines de viande peuvent gon-
fler, partiellement se mettre en solution et 
lier de l’eau. Ces protéines dissoutes sont 
en outre en mesure de bâtir un réseau 
tridimensionnel, dans lequel les particules 
de graisse et les particules de viande non 
dissoutes sont enfermées. Ces protéines 
fonctionnent donc comme une sorte de 
colle, tenant ensemble les particules de 
graisse et de viande de la pâte. Ce réseau 
est responsable non seulement de la 
structure tranchable du saucisson sec et 
du salami, mais aussi de la stabilité  de 
ces produits de viande. La viande pré-
sente dans ces produits contribue égale-
ment à leur goût et à leur couleur rouge, 
provenant du pigment rouge de la myo-
globine.  

Exigences de base et aspects technolo-
giques de la transformation
En principe, toutes les espèces de viande 
peuvent être utilisées pour fabriquer un 
saucisson sec ou un salami. On utilise 
généralement du bœuf et du porc, mais 
on peut aussi employer du mouton, de 
l’agneau, de la chèvre, du cheval ou du 

gibier. Dans le choix de la viande, ce qui 
importe plus que l’espèce, c’est le pH de la 
viande. La règle généralement appliquée, 
c’est que de la viande au pH > 5.9 ne peut 
pas être utilisée pour la production de 
salami et de saucisson sec. De tels mor-
ceaux de viande contiennent naturelle-
ment peu de lactate, ce qui fait que l’eau 
est trop fortement liée et que le séchage 
est rendu plus difficile. Cette difficulté de 
séchage entrave non seulement la liaison 
des protéines de viande, mais peut en 
outre donner lieu à une contamination 
microbienne indésirable. Contrairement 
au saucisson cuit et au pâté de foie, la 
pâte du saucisson sec et du salami ne 
subit pas de traitement thermique. Il est 
donc primordial que la charge micro-
bienne des matières premières utilisées 
soit minimale, pour pouvoir obtenir un 
produit fini sûr et ne pas entraîner d’arôme 
indésirable ou de problèmes de texture.  
La (plus grande) quantité de viande utili-
sée pour la fabrication de salami est trans-
formée à l'état semi-congelé. La viande 
semi-congelée agit en effet comme réfri-
gérant pour les particules de graisse pré-
sentes, élément très favorable pendant le 
processus de séchage, tout comme la 
structure du lard.

Pour la fabrication de salami, on peut éga-
lement utiliser une petite quantité de 
viande fraîche (passée au hachoir), pour 
régler la température de la masse de 
viande (voir processus de production du 
salami). Cette fraction fraîche est ajoutée 
à la fin du processus de production avec 
du sel, pour contribuer à la liaison du sau-
cisson sec fermenté (voir  aussi techno-
logie des processus). Préalablement à la 
fabrication, il est important de conserver 
la viande réfrigérée à une température  
< 4°C. À ces basses températures, 
Staphylococcus aureus et Salmonella, 
deux des pathogènes les plus significatifs 
dans le saucisson sec fermenté, ne 
peuvent pas se développer.   

Graisse/Lard
Composition 
Le lard de porc se compose en grande 
partie de graisses ou lipides (55-90%), en 
fonction de la sorte de tissu gras. Il 
contient en outre de l’eau , des protéines 
(de tissu musculaire) et du tissu conjonctif 
(collagène). Pour la fabrication de saucis-
son sec, on ajoute souvent du lard de 
poitrine, composé à 45-55 % de graisse. 
Le lard dorsal de porc par contre contient 

une plus grande quantité de gras (80-90 
%) et est généralement utilisé pour la 
fabrication du salami. Indépendamment 
du type de tissu gras, la graisse se com-
pose principalement de triglycérides, 
bâtis à partir d’acides gras. Ceux-ci 
peuvent être saturés ou (mono- ou poly-) 
insaturés. Le taux de saturation influence 
la dureté de la graisse. Ainsi, la graisse de 
poulet est plus insaturée et plus molle 
que la graisse de porc, alors que la graisse 
de bœuf est plus saturée et plus dure que 
la graisse de porc.  L’alimentation, le sexe, 
la race,… de l’animal a aussi une influence 
sur le caractère saturé de la graisse dans 
le tissu gras. Ainsi, une alimentation basée 
sur des graisses peu saturées donne aussi 
des morceaux de viande et du tissu gras 
avec des graisses moins saturées. 

Fonction  
En général, le saucisson sec (fermenté) 
contient une quantité raisonnable de 
graisse avec des teneurs entre 40-50 % 
dans le produit fini, en fonction de la 
teneur en graisse du tissu gras et de la 
viande ajoutés et de la quantité d’eau qui 
s’évapore pendant le processus de 
séchage. Le tissu gras est ajouté au sau-
cisson sec et au salami parce que la 
graisse contribue à une sensation en 
bouche lisse et au goût. Le tissu gras dur 
contribue en outre à la structure et à la 
dureté du saucisson sec et du salami.  

Exigences de base et aspects technolo-
giques de la transformation
La graisse provenant du porc est la plus 
utilisée pour la production de saucisson 
sec et de salami en raison de son effet 
positif sur les propriétés organoleptiques 
du produit. Ces graisses sont ajoutées à 
l’état congelé pour éviter autant que pos-
sible le collage pendant le cutterage et le 
poussage. Les graisses plus dures comme 
le lard dorsal et le lard de collier se prêtent 
très bien à la production de salami. Elles 
ont un point de fusion plus élevé du fait 
de la teneur plus basse en acides gras 
insaturés comparativement à la graisse 
d’autres parties du porc, ce qui a comme 
avantage que la graisse colle moins faci-
lement pendant le cutterage du salami et 
contribue ainsi positivement à la structure 
du lard.    

INGRÉDIENTS/ADDITIFS  
Sel 
Le sel, sous la forme de chlorure de 
sodium (NaCl), a plusieurs fonctions 

TEXTE : LISELOT STEEN - HUBERT PAELINCK - NORBERT VAN SPEYBROECK - BERTRAND VANDE GINSTE - LORE DEWULF - PHOTOS: BERTRAND VANDE GINSTE
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importantes dans la fabrication du saucis-
son sec et du salami. Ainsi, il revêt une 
importance essentielle pour la conserva-
tion microbiologique, en raison de l’effet 
de freinage des ions de Cl dans NaCl sur la 
croissance des bactéries. NaCl ralentit en 
effet l’activité d’eau dans le saucisson sec 
et le salami, ce qui fait qu’il y a moins 
d’eau disponible pour les bactéries indési-
rables, qui sont ainsi freinées dans leur 
développement. Outre son goût salé, 
NaCl est également ajouté pour la liaison 
d’eau et pour la dissolution des protéines 
(myofibrillaires) solubles dans le sel. Ces 
protéines dissoutes sont en mesure de 
bâtir un réseau tridimensionnel, lequel, 
agissant comme une sorte de colle, tient 
ensemble les particules de graisse et de 
viande et contribue ainsi à la liaison néces-
saire dans le saucisson sec et le salami. 

Dans le saucisson sec et le salami, on 
ajoute du sel sous le forme de sel nitrité 
dans des concentrations de 2,5 – 3,0 %. Le 
sel nitrité est un mélange de NaCl avec 
0,6%  de nitrite de sodium. Le nitrite pré-
sent dans le sel nitrité agit comme 
antioxydant et comme anti-microbien et 
contribue à la couleur rouge, à la conser-
vation et au goût. 

Phosphate 
Le phosphate est souvent utilisé dans la 
fabrication du salami pour sa contribution 
à la liaison du produit. Combiné au sel, il 
contribue en effet à une meilleure solubi-
lité des protéines myofibrillaires, et ce 
parce que le phosphate est en mesure de 
briser le complexe actomyosine en myo-
sine et en actine, ce qui permet également 
à ces protéines de contribuer à la construc-
tion du réseau tridimensionnel agissant 
comme une colle pour tenir ensemble les 
particules de graisse et de viande.  Le 
phosphate contribue aussi à une meil-
leure liaison d’eau des protéines de 
viande.   

Sucre
On peut ajouter une petite quantité de 
sucre (0,2%) dans la production de saucis-
son sec pour le goût. Dans la fabrication 
de salami par contre, l’adjonction de sucre  
(0,5 - 1,0 %) a plutôt une importance  
technologique. Ici, le sucre sert surtout de 
substrat pour la fermentation, pour obte-
nir le degré souhaité d’acidification. 
Pendant la fermentation, le sucre est en 
effet transformé en acide lactique  par les 
bactéries d’acide lactique ajoutées via la 

culture d’ensemencement, ce qui fait bais-
ser le pH du saucisson. Le pH en fin de 
fermentation peut être influencé par la 
sorte et la quantité de sucre ajoutée, qui 
influence également la vitesse de la 
baisse de pH. Les sucres à fermentation 
rapide comme le glucose, le saccharose et 
le lactose, peuvent immédiatement être 
transformés en acide lactique par les bac-
téries d’acide lactique, alors que les sucres 
à fermentation lente comme l’amidon 
doivent d’abord être décomposés enzy-
matiquement avant de pouvoir être fer-
mentés en acide lactique. De ce fait, la 
baisse de pH/acidification démarre trop 
lentement, ce qui fait que les bactéries 
putréfactrices ne peuvent éventuellement 
pas être freinées et peuvent prendre le 
dessus. Les “sucres lents” se prêtent par 
conséquent moins à la fabrication du 
salami.    

Antioxydants
Les antioxydants sont ajoutés au salami et 
au saucisson sec pour contrecarrer l’oxy-
dation des graisses présentes. La forma-
tion de produits consécutifs à l’oxydation 
pendant la conservation entraîne en effet 
une détérioration de la qualité du produit, 
avec des phénomènes comme la rancité 
et une mauvaise stabilité de la couleur. 
Pour prolonger la qualité du saucisson sec 
et du salami, l’utilisation d’antioxydants 
est donc recommandée. Plus spécifique-
ment, ils prolongent la période avant 
laquelle sont formés des produits liés à 
l’oxydation. Un antioxydant couramment 
utilisé dans le salami est l’ascorbate de 
sodium/acide ascorbique (Vitamine C). 
L’ascorbate joue aussi un rôle important 
dans la formation de la couleur du salami 
en réduisant le nitrite en oxyde d’azote.  

Épices et goût
L’utilisation de certaines épices dans les 
saucisson secs fermentés a un caractère 
fortement régional. Dans le saucisson sec 

et le salami, on ajoute normalement du 
poivre (blanc) et de la noix de muscade, 
mais on utlise aussi du macis, de la 
coriandre, des graines de moutarde et de 
l’ail.   

Cultures d’ensemencement
Les cultures d’ensemencement sont des 
groupes de bactéries de micro-orga-
nismes vivants sélectionnés, actuellement 
ajoutés de manière normalisée aux saucis-
sons fermentés (p.ex. salami). Cette 
adjonction contribue non seulement à une 
accélération du processus de maturation 
et à l’obtention d’une qualité de produit 
constante , mais aussi à obtenir une meil-
leure stabilité de couleur et de goût. 
En général, les cultures d’ensemencement 
se composent pricipalement de bactéries 
d’acide lactique et de staphylocoques à 
coagulase negative. Les bactéries d’acide 
lactique sont principalement impliquées 
dans la transformation du sucre en acide 
lactique, avec pour résultat une baisse 
rapide du pH. Cette acidification rapide 
joue un rôle important non seulement 
dans la prévention du  développement 
des bactéries putréfactrices et patho-
gènes, mais aussi dans le développement 
des composants gustatifs dans les saucis-
sons secs fermentés. Les bactéries d’acide 
lactique couramment utilisées dans les 
saucissons secs fermentés sont les 
espèces Lactobacillus et Pediococcus, 
comme p.ex.  Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus sakei et Pediococcus pento-
saceus. Les staphylocoques à coagulase 
negative comme Staphylococcus carno-
sus et Staphylococcus xylosus sont res-
ponsables de la formation du goût et de 
la couleur, en transformant le nitrate et le 
nitrite en oxyde d’azote (molécule NO), 
nécessaire pour la formation du pigment 
rouge, la nitrosomyoglobine. Ces espèces 
de staphylocoques ne sont certainement 
pas à confondre avec Staphylococcus 
aureus, à coagulase positive,qui fabrique 
des toxines. 
La plupart des cultures d’ensemencement 
disponibles sur le marché sont des cultures 
lyophilisées.   La lyophilisation implique  
que les cultures de bactéries pures sont 
congelées en milieu liquide et séchées 
sous vide.  La culture est réduite et mélan-
gée avec une substance porteuse (géné-
ralement du glucose). Malgré la lyophilisa-
tion, ces bactéries cultivées sont difficiles 
à conserver. Une activité optimale n’est 
garantie qu’en cas de conservation à  
-18°C pendant max. 4 à 6 mois. Avant 
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d’être ajoutées au saucisson sec fermenté, 
elles sont d’abord dissoutes dans une 
petite quantité d’eau minérale et bien 
secouées.  

Autres matières auxiliaires
Quand on utilise p.ex. de la viande de 
moindre qualité ou moins de sel, on ajoute 
souvent des matières auxiliaires fonction-
nelles, qui contribuent à la liaison néces-
saire dans le saucisson sec et le salami. 
Ainsi, on ajoute classiquement d’autres 
protéines, susceptibles de reprendre par-
tiellement la fonction des protéines de 
viande, comme p.ex. des protéines lac-

tées. On peut aussi ajouter d’autres 
matières auxiliaires susceptibles de lier la 
graisse et/ou l’eau, comme p.ex. des 
fibres.  

TECHNOLOGIE DES PROCESSUS
Ce chapitre examine en détail les aspects 
importants de la technologie des proces-
sus dans la fabrication du saucisson sec et 
du saucisson sec fermenté, du salami en 
particulier.   

Processus de production du saucisson 
sec
Comparativement au salami, le processus 

de production du saucisson sec est rapide 
et simple.  Traditionnellement, le saucis-
son sec est fabriqué en mélangeant les 
morceaux de viande (légèrement conge-
lés) avec du sel nitrité, des épices et un 
antioxydant, puis en passant cette pâte au 
hachoir par une plaque de 4 à 5 mm. 
Après avoir encore une fois bien mélangé 
cette pâte, elle est poussée dans des 
boyaux. Ces saucissons sont ensuite 
d’abord pendus une nuit dans la chambre 
froide pour une bonne répartition du sel 
dans le grain de viande. En vue de la for-
mation de couleur, ils sont ensuite expo-
sés max. 24 heures à une température de 
20-22 °C et à une humidité d’air de ± 90 
%. Ce n’est qu’après cela qu’ils sont séchés, 
à une température de 16 -18 °C et avec 
une humidité d’air de ± 80 %. Il est impor-
tant ici que cela se passe dans un espace 
où il n’y a pas trop de circulation d’air.  

Processus de production du salami
Le processus de production du saucisson 
sec fermenté (p.ex. salami) se compose 
de 3 étapes: 1) fabrication de la pâte, 2) 
fermentation et 3) maturation/séchage. 

1) Fabrication de la pâte
Un processus de fabrication classique du 
salami, comme décrit dans le flowsheet de 
la Fig. 1, comprend 2 étapes de produc-
tion, pour obtenir le produit fini. Pendant 
la 1ère étape, la viande semi-congelée est 
réduite avec la culture d’ensemencement, 
du sucre, des épices et un antioxydant. 
Après le cutterage jusqu’à obtention du 
grain souhaité, on ajoute et on mélange le 
sel nitrité et le phosphate à la pâte de 
viande maigre. On ajoute souvent d’autres 
ingrédients fonctionnels à cette pâte de 
viande (p.ex. protéines lactées ou fibres), 
pour favoriser la liaison et la formation de 
la texture souhaitée. Pendant la 2ème 
étape, le lard congelé est ajouté et cutteré 
jusqu’au grain souhaité pour former la 
pâte de salami (-4 °C). Cette méthode est 
surtout appliquée au niveau artisanal.  

VIS-projectiV	GMP		
Saucisson	sec/	salami	 	
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Indépendamment	de	la	méthode	de	fabrication	de	la	pâte,	après	le	poussage	dans	les	boyaux	de	la	
pâte	de	salami,	les	salamis	sont	fermentés	et	séchés	(voir	schéma	ci-après).			
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Figure	1:	Flowsheet	processus	de	production	du	salami	Figure 1: Flowsheet processus de production du salami
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Un autre processus de fabrication possible 
du  salami comprend 3 étapes. Ici, l’ad-
jonction de viande est répartie entre 
l’étape 1 (fraction de viande congelée) et 
l’étape 3 (fraction de viande fraîchement 
passée au hachoir) et le sel nitrité et le 
phosphate ne sont ajoutés qu’à la fin du 
processus de fabrication, après la viande 
fraîchement passée au hachoir. Le proces-
sus de fabrication se déroule comme suit. 
Comme dans le processus classique, on 
commence pendant la 1ère étape par cut-
terer la viande semi-congelée (- 12°C). 
Après l’adjonction de la culture d’ense-
mencement et le cutterage jusqu’au grain 
souhaité, au cours de la 2ème étape, le 
lard congelé est cutteré avec le sucre, les 
épices et l’antioxydant jusqu’à obtention 
du grain souhaité. Enfin, pendant la 3ème 
étape, la viande fraîche est ajoutée et 
mélangée avec le sel nitrité et le phos-
phate jusqu’à obtention de la pâte de 
salami (- 4°C). Cette méthode est princi-
palement appliquée dans l’industrie.  

2) Fermentation  
En fonction du type de saucisson, la fer-
mentation dure 2 à 3 jours, à une tempé-
rature de ± 24 °C et avec une humidité de 
l’air de ± 94 %. Pendant la fermentation, 
les sucres ajoutés sont rapidement trans-
formés en acide lactique par les bactéries 
d’acide lactique ajoutés via la culture 
d’ensemencement, ce qui fait baisser le 
pH. La fermentation est suivie de la 
mesure du pH, qui dure généralement 2 à 
3 jours, jusqu’à ce que le pH final souhaité 
de ± 4,8 soit atteint. Cette baisse rapide 
du pH est d’une importance essentielle, 
étant donné qu’elle contrecarre le déve-
loppement des bactéries contaminantes 
indésirables. La fermentation a en outre 
son importance pour la formation de la 
couleur rouge du salami. Ainsi, les staphy-

locoques à coagulase negative, ajoutés 
via la culture d’ensemencement, transfor-
ment le nitrate et le nitrite en oxyde 
d’azote (molécule NO), nécessaire pour la 
formation du pigment rouge, la nitroso-
myglobine. Étant donné que l’humidité 
relative est élevée pendant la fermenta-
tion, les salamis ne perdront pratiquement 
pas d’eau et garderont leur poids.  

Les salamis sont souvent fumés pendant 
la fermentation, généralement chaque 
jour de la fermentation pendant ½ heure. 
En brûlant du bois, p.ex. du hêtre, on 
obtient une fumée qui se compose de plus 
de 200 composés chimiques. Ceux-ci 
empêchent que des levures et des moisis-
sures productrices de toxines puissent se 
développer sur la surface des salamis. 
Outre des composants antimicrobiens, la 
fumée contient aussi des molécules aro-
matiques volatiles , qui donnent au saucis-
son un arôme de fumée typique et ont un 
effet antioxydant. L’effet indésirable le 
plus connu de la fumée est la formation 
d’hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP), susceptibles d’être cancéri-
gènes en cas d’ingestion excessive de 
produits fumés pendant de longues 
périodes. Dans le cas d’un modèle alimen-
taire normal, le risque est négligeable. 

3) Séchage 
Après l’acidification pendant la fermenta-
tion, les salamis sont séchés (min. 20 %) 
pour la perte d’eau nécessaire. En fonction 
du diamètre du salami, cela dure ± 2-3 
semaines. Le séchage se déroule à une 
température de ± 14 °C et avec une humi-
dité de 80-86 %. Dans ces conditions, les 
salamis vont progressivement perdre du 
liquide. Si l’humidité relative est réglée 
trop bas, l’eau présente dans le bord exté-
rieur va s’évaporer beaucoup plus vite que 
la diffusion de l’eau du  cœur du  salami 
vers l’extérieur. Le bord va alors se dessé-
cher trop fortement et former une barrière 
(croûte) pour la suite du séchage, ce qui 
va provoquer la putréfaction du salami à 
l’intérieur.   

CONSERVATION ET SÉCURITÉ MICRO-
BIENNE DU SAUCISSON SEC ET DU 
SALAMI
La durée de conservation et la sécurité 

microbienne du saucisson sec (fermenté) 
reposent sur l’effet antimicrobien du 
nitrite et du nitrate, l’enlèvement de l’oxy-
gène par une mise sous vide de la pâte 
avant le poussage et les composants anti-
microbiens de la fumée. Autres éléments 
importants: l’adjonction de sel et la perte 
de liquide pendant le séchage, étant 
donné que ces 2 éléments ont pour résul-
tat un abaissement de l’activité d’eau et 
donc moins d’eau disponible pour le déve-
loppement de bactéries indésirables. 
L’activité d’eau est dès lors un paramètre 
très important pour la sécurité micro-
bienne et la durée de conservation du 
saucisson sec et du salami. Avec un pour-
centage de séchage de 40 – 45 %, le 
saucisson sec ne requiert pas de conser-
vation par le froid, étant donné que l’acti-
vité d’eau est alors < 0,91. 

Dans le cas du salami, l’acidification par 
les bactéries d’acide lactique dans la 
culture d’ensemencement contribue aussi 
de manière significative à la durée de 
conservation et à la sécurité microbienne. 
Dans cette optique, il est important que 
l’acidification se produise dès le début du 
processus de fermentation, pour contre-
carrer directement le développement des 
bactéries putréfactrices. Il n’y a donc pas 
que l’activité d’eau qui est un paramètre 
important pour la conservation et la sécu-
rité. Le pH en est un autre. Dans le cas de 
salami, il ne faut pas appliquer de conser-
vation par le froid si les critères suivants 
sont remplis: pH < 5 et activité d’eau < 
0,94. Pour le salami, le séchage standard 
est de 20-25 %, ce qui a pour résultat une 
activité d’eau < 0,94, alors que le pH après 
fermentation est de ± 4,8 et que pendant 
le séchage et la conservation, il ne peut 
monter que jusqu’à max. pH 5.
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POULET NEW-STYLE.

Méthode de travail:
 ¬ Le poulet est complètement désossé: 

on enlève tous les petits os, aussi bien 
ceux des ailes que ceux des cuisses.

 ¬ L’intérieur du poulet est complète-
ment assaisonné, soit avec un mix 
d’épices classique soit avec une com-
position personnelle. Autre possibilité: 
d’abord saumurer le poulet pendant 12 
heures, puis ajouter les aromatisants 
en fonction du produit fini souhaité. 

 ¬ Avec la farce à base de chair de poulet, 
nous faisons une belle boule que nous 
plaçons du côté chair du poulet, en 
adaptant le poids de la farce au 
nombre de personnes et à la taille du 
poulet et en tenant compte du fait 
qu’il faut replier et refermer l’ensemble. 

 ¬ Replions à présent le poulet désossé 
sur la farce de manière à obtenir un 
ensemble bien fermé. 

 ¬ Nous donnons à l’ensemble une belle 
forme ronde, avec la partie viande vers 
le haut et le côté refermé vers le bas. 

 ¬ Nous ficelons le tout en forme de 
courge, avec ou sans garniture selon la 
farce.  

Variations: 
 ¬ Poulet-orange: farce à base de poulet, 

enrichie avec de petits morceaux de 
mandarine et un trait de liqueur 
d’orange. 

 ¬ Poulet-citron: farce à base de poulet, 
enrichie avec du zeste de citron et un 
trait de genièvre au citron. 

 ¬ Poulet paysan: farce à base de poulet 
avec un plus gros grain et des épices 
spéciales. 

 ¬ Poulet italien: farce à base de poulet 
avec des tomates séchées au soleil et 
l’intérieur du poulet tapissé de mozza-
rella.    

Mix d’épices poulet désossé: 
2 c à s de cassonade
2 c à t de poudre de chili
2 c à s de paprika en poudre
1 c à s de cumin moulu
1 c à s de poudre d’ail
3 c à t de poudre de moutarde
2 c à t de sel
2 c à t de poivre noir 
½ c à t de poivre de cayenne (pour un peu 
plus de piquant, vous pouvez ajouter un 
peu plus de poivre de cayenne!)

Saumure pour le poulet:
50 gr de sucre
80 gr de sel de cuisine
3 l d’eau
3 gousses d’ail
4 branches de thym 

Il faut toujours pouvoir surprendre les 
clients avec ce qu’on présente dans son 
comptoir. Notre tâche de boucher 
consiste à miser sur cet effet. Pour cela, 
nous devons constamment renouveler 
l’éventail des produits que nous propo-
sons, en créant des produits aussi 
attrayants que savoureux. Renouveler fait 
manger. 

FILET DE POULET FARCI.
C’est toujours chouette d’ouvrir un filet 
de poulet et de le farcir avec une déli-
cieuse préparation à base de fromage, de 
légumes ou de sauces solides. Les farces 
peuvent se composer de fromage aux 

herbes ou d’une mirepoix de légumes (= 
combinaison d’oignon, de carotte et/ou 
de céleri), enrichie ou non avec d’autres 
légumes et/ou de champignons. À côté 
de ces combinaisons, nous pouvons aussi 
créer diverses sauces pour farcir notre 
filet de poulet. En congelant ces sauces 
sous la forme de bâtonnets ou de cubes, 
nous pouvons facilement les mettre dans 
le filet. L’important est de bien garnir ces 
produits pour en faire de petites œuvres 
d’art. 

La méthode pour farcir le filet de poulet 
dépend du produit fini  souhaité. On peut 
inciser le filet du gros côté pour le farcir 
ou l’ouvrir complètement et éventuelle-
ment l’aplatir, avant de déposer la farce 
dessus et de le rouler comme une petite 
roulade. 

Attention: si nous utilisons une farce légè-
rement liquide, il faut veiller à ce que le 
tout soit bien fermé, en l’enveloppant 
éventuellement de lard fumé, d’une cré-
pine de porc, … de manière à ce que la 
farce reste bien dans le produit pendant 
la cuisson. 

Après les fêtes: poulet new-style, filet de 
poulet farci, mini-roulades et mini-rôtis 

Après les plats succulents que nous venons de savourer à l’occasion des fêtes, il s’agit de proposer à nos clients des 
produits de viande savoureux mais pas chers. En tant qu’artisans, nous travaillons toujours avec des ingrédients de 

première qualité, tout l’art consistant à fabriquer des produits délicieux à partir de matières premières meilleur marché. 
L’arrivée du mois de janvier ne signifie pas nécessairement la fin des festins: c’est notre côté épicurien qui ressort. Fin 

janvier, nous pouvons toutefois difficilement proposer à nos clients la classique dinde farcie: ce serait assez bizarre à ce 
moment-là. C’est pourquoi nous donnons un nouveau look à ce classique, en remplaçant la dinde par du poulet. 
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TEXTE : BERT VOGELS

Afterparty	met	kip	new-style,	gevulde	kipfilet,	rollades	en	mini-gebraadjes.	

Nu	 de	 feestdagen	 achter	 de	 rug	 zijn,	 wordt	 het	 tijd	 om	 onze	 klanten	 te	 prikkelen	 met	 lekkere	 en	
mindere	 dure	 vleescreaties.	 	 	 	 Als	 vakman	 werken	 we	 altijd	 met	 grondstoffen	 van	 uitstekende	

kwaliteit	en	is	het	de	kunst	om	met		goedkopere	grondstoffen	lekkere	eindproducten	te	maken.		

In	de	maand	januari	staan	er	vaak	nog	feestjes	hier	en	daar	op	het	programma	en	kunnen	we	onze	

gasten	 geen	 klassiek	 gevulde	 kalkoen	 meer	 voorschotelen.	 Daarom	 vervangen	 we	 deze	 klassieker	
door	een	lekkere	kip.	

Kip	new-style.	

Werkwijze:	

- De	kip	wordt	volledig	ontbeend	langs	de	rugzijde	en	alle	beentjes	worden	verwijderd		(zowel	de	
vleugel-	als	boutbeentje)s.	

- De	 binnenkant	 van	 de	 kip	 wordt	 mooi	 in	 model	 gelegd	 en	 volledig	 gekruid	 met	 een	 klassieke	
kruidenmix	 of	 een	 eigen	 samenstelling.	 Lekker	 is	 ook	 om	 de	 kip	 eerst	 een	 12	 uur	 te	 pekelen,	
eventueel	 met	 enkele	 smaakmakers	 naargelang	 het	 eindproduct.	 Van	 de	 vulling,	 op	 basis	 van	

kippenvlees,	maken	we	een	mooie	bal	en	plaatsen	deze	op	de	vleeskant	van	de	kip.	Het	gewicht	
van	de	vulling	kunnen	we	aanpassen	naargelang	het	aantal	personen	en	de	grootte	van	de	kip.	

- Hou	er	wel	rekening	mee	dat	het	geheel	nog	moet	dichtgeplooid	worden.	

- Nu	 plooien	 we	 de	 ontbeende	 kip	 over	 de	 vulling	 zodanig	
dat	we	een	mooi	gesloten	geheel	krijgen.	

- We	vormen	het	geheel	tot	een	mooie	ronde	vorm	met	het	

vleesgedeelte	naar	boven	en	de	dichtgeplooide	zijde	naar	
beneden.	

- We	binden	het	geheel	op	tot	een	pompoenvorm,	al	of	niet	

gegarneerd	met	een	garnituur	naargelang	de	vulling.	

	

Variaties:	

- Kip-orange:	 vulling	 van	 kippenvlees,	 verrijkt	 met	 stukjes	 mandarijn	 en	 een	 scheutje	
sinaasappellikeur.	

- Kip-citroen:	 vulling	 van	 kippenvlees,	 verrijkt	 met	 zeste	 van	 citroen	 en	 een	 scheutje	

citroenjenever.	
- Boerenkip:	vulling	van	kippenvlees	met	een	grove	r	korrel	en	wat	extra	kruiden.	
- Italiaanse	 kip:	 vulling	 van	 kippenvlees	 met	 zongedroogde	 tomaten	 en	 de	 binnenzijde	 van	 de	

gekruide	kip	beleggen	met	mozzarellakaas.	

	

	

Kruidenmix	uitgebeende	kip	

- 2	eetlepels	bruine	suiker	

- 2	theelepels	chilipoeder	
- 2	eetlepels	paprikapoeder	

- 1	eetlepel	gemalen	komijn	

- 1	eetlepel	knoflookpoeder	
- 3	theelepels	mosterdpoeder	
- 2	theelepels	zout	

- 2	theelepel	zwarte	peper	
- ½	theelepel	cayennepeper	
	

Wil	je	het	nog	pittiger	voeg	dan	iets	meer	cayennepeper	toe!	
	

Pekel	voor	de	kip:	

- 50	gr	suiker	

- 80	gr	keukenzout	
- 3	l	water	
- 3	tenen	knoflook	

- 4	takjes	tijm		
	

Klanten	moeten	steeds	opnieuw	verrast	worden	en	het	is	onze	taak	om	daarop	in	te	spelen.	Daarom	
moeten	wij	het	bestaand	vleesaanbod	blijven	vernieuwen	met	leuke	en	lekkere	creaties	Rollades	zijn	
dan	ook	een	welgekomen	afwisseling	in	het	vleesassortiment.	Verandering	van	spijs	doet	eten	!	

	

Gevulde	kipfilet.	

Niets	 leuker	 is	 er	 het	 om	 de	 kipfilet	 in	 te	 snijden	 of	 open	 te	 snijden	 en	 te	 vullen	 met	 een	 lekkere	

vulling	 op	 basis	 van	 kaas,	 groenten	 of	 vaste	 sausen.	 De	
vullingen	kunnen	bestaan	uit	kruidenkaas,	een	mire-poix	van	
fijne	 groenten	 (=	 een	 combinatie	 van	 ui,	 wortel	 en	 knol-	

en/of	 bleekselderij), al of niet verrijkt met andere groenten 
en/of	champignons.	Naast	deze	combinaties	kunnen	we	ook	
creaties	maken	van	diverse	sausen	om	onze	kipfilet	te	vullen.	

Door	de	sausen	in	te	vriezen	in	een	kleine	staafjes	vorm	of	in	
blokjes	kunnen	deze	makkelijk	in	de	kipfilet	worden	gelegd.		

Belangrijk	is	om	deze	producten	mooi	te	garneren	tot	kleine	
kunstwerkjes.	

De	 methode	 om	 de	 kipfilet	 te	 vullen	 is	 verschillend	
naargelang	 het	 eindproduct.	 De	 kipfilet	 kan	 langs	 de	 dikke	
zijde	ingesneden	en	gevuld	worden.	Of	we	snijden	de	kipfilet	

volledig	 open,	 eventueel	 wat	 platduwen,	 en	 leggen	 	 de	
vulling	 erop	 en	 rollen	 deze	 als	 een	 kleine	 rollade	 op.	 Let	 op:	 vullen	 we	 de	 kipfilet	 met	 een	 licht	

vloeibare	vulling	dan	zorgen	we	dat	het	geheel	mooi	gesloten	 is,	al	of	niet	omwikkeld	met	gerookt	
spek,	 een	 varkensnetje	 of	 iets	 anders	 dergelijke	 zodanig	 dat	 de	 vulling	 mooi	 in	 het	 product	 blijft	
tijdens	het	bakken.	
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ROULADES.

Il y a des roulades de différents poids et 
tailles. Si nous faisons une roulade classi-
que à partir d’un rôti de porc, nous aurons 
un produit pour un plus grand groupe de 
personnes. Mais on peut aussi très bien 
faire des mini-roulades pour une ou deux 
personnes.  

Suggestion: faites une roulade spéciale 
pour la St Valentin, avec la bavette:

 ¬ Ouvrir la bavette, poivrer et saler 
l’intérieur. 

 ¬ Tapisser la bavette de fromage aux 
herbes et y déposer des asperges ver-
tes légèrement blanchies. 

 ¬ Saupoudrer de fromage râpé avec une 
touche piquante. 

 ¬ Rouler le tout et ficeler. 
 ¬ Conseiller au client de saisir légère-

ment la roulade et de poursuivre la 
cuisson dans une sauce tomate.  

Méthode de travail pour une mini-roula-
de: 

 ¬ Nous partons d’un rôti de porc de ± 20 
cm de long.

 ¬ Nous plaçons ce rôti sur la trancheuse 
et nous découpons de belles grandes 
escalopes rectangulaires. 

 ¬ Les escalopes peuvent être découpées 
un peu plus épaisses que les escalopes 
classiques pour des oiseaux sans tête. 
Attention: pas trop épaisses, sinon elles 
sont trop difficiles à rouler. 

 ¬ Prenez un haché classique ou faites 
une farce que vous déposez sur le long 
côté de l’escalope avec une poche à 
douille.  

 ¬ Nos créations peuvent être diversifiées 
en mettant sur l’escalope une couche 
avec des épinards, du fromage râpé, du 
jambon sec, … Des farces à base de 
légumes sont aussi très bien (courget-

tes, patates douces, … ).
 ¬ Roulez bien le tout et garnissez éventu-

ellement le dessus de la mini-roulade 
en le saupoudrant d’un mélange 
d’herbes ou en le badigeonnant avec 
une fine couche de marinade.  

MINI-RÔTIS.
Si nous éprouvons des difficultés à vendre 
le carré de porc comme côtelettes mai-
gres, nous pouvons le désosser, enlever 
les membranes et le découper pour en 
faire de petits rôtis. 

Il existe diverses méthodes: en voici quel-
ques-unes:

 ¬ Envelopper les mini-rôtis de lard dorsal 
et d’une crépine et les badigeonner 
d’une fine couche de marinade, leur 
donner un nom, une présentation et 
une histoire sortant de l’ordinaire, pour 
attirer le client. 

 ¬ En faire de petits cubes avec une farce 
à base de légumes, en incisant le petit 

rôti et en y mettant la farce à l’aide 
d’une poche à douille. Tout autour, des 
épices ou des herbes ou une légère 
marinade. 

 ¬ Mettre ces mini-rôtis dans une saumure 
légère de 9°B et les y laisser 1 ou 2 
jours. Conseillez à vos clients de les 
cuire et de les glacer avec un glaçage à 
base de miel. Émincez 2 gousses d’ail 
et mettez-les dans un bol avec 3 c à s 
de miel, 1½ c à s de moutarde en grains 
et 2 branches de thym effeuillées. 
Mélangez bien le tout et répartissez le 
mélange sur les mini-rôtis. Rajoutez 
éventuellement un peu de glaçage en 
cours de cuisson. 

Espérons que vous trouverez ainsi de nou-
velles idées pour vendre la partie maigre 
de votre carré de porc. 

Il s’agit pour le boucher d’être créatif et de 
ne pas se laisser arrêter par des produits 
difficiles à vendre. Pour y arriver, nous 
devons trouver de nouvelles créations à la 
mesure du client, pas trop chères et faciles 
à préparer. 

	

Rollades.	

Rollades	kunnen	gemaakt	worden	in	diverse	gewichten.	Beginnen	we	
met	 een	 klassieke	 rollade	 dan	 vertrekken	 we	 vanuit	 een	
varkensgebraad	 en	 hebben	 we	 een	 product	 voor	 een	 grotere	 groep	

mensen.	Het	is	nog	creatiever	om	mini-rollades	te	maken	per	persoon	
of	per	twee	personen.		

	

	

Tip	voor	Valentijn,	maak	een	Valentijn-rollade	van	de	flanksteak:	

- Leg	de	flanksteak	open	en	kruiden	de	binnenkant	met	peper	en	zout.	
- Bestrijk	 de	 flanksteak	 met	 kruidenkaas	 en	 leg	 hierop	 groene	 asperges	 die	 lichtjes	

geblancheerd	zijn.	

- Strooi	hierop	wat	gemalen	kaas	met	wat	pit.	
- Rol	het	geheel	op	en	bind	het	samen.	
- Adviseer	de	klant	om	de	Valentijn-rollade	licht	aan	te	bakken	en	verder	te	garen	in	een	

tomatensausje.	
	

Werkwijze	voor	een	mini-rollade:	

- We	vertrekken	van	een	varkensgebraad	van	ongeveer	20	cm	lang.	
- We	 plaatsen	 het	 varkensgebraad	 op	 de	 snijmachine	 zodanig	 dat	

we	mooie	grote	rechthoekige	lappen	kunnen	snijden.	

- De	lappen	mogen	dikker	gesneden	zijn	dan	de	klassieke	lapjes	voor	
vinken.	Opgelet	niet	te	dik,	omdat	dit	het	rollen	vermoeilijkt.	

- Neem	het	klassiek	gehakt	of	maak	een	vulling	die	 je	door	middel	

van	een	spuitzak	op	de	lange	rand	van	het	lapje	spuit.		
- Onze	 creaties	 kunnen	 wederom	 uitgebreid	 worden	 door	 op	 het	

lapje	 een	 laag	 met	 onder	 andere	 spinazie,	 gemalen	 kaas,	 droge	

ham	of	iets	anders	te	leggen.	Ook	vullingen	op	basis	van	groenten	
zijn	oké,	zoals	pompoen	of	zoete	aardappel.	

- Rol	het	geheel	mooi	op	en	werk	deze	rollades	langs	de	bovenzijde	

om	 af	 door	 een	 kruidenmengeling	 erop	 te	 strooien	 of	 een	 dun	
laagje	marinade	erover	te	strijken.	
	

	

Tip:	Plaats	je	nieuwe	creaties	centraal	in	de	toonbank,	succes	verzekerd.	

	

Mini-gebraadjes.	

	

Rollades.	

Rollades	kunnen	gemaakt	worden	in	diverse	gewichten.	Beginnen	we	
met	 een	 klassieke	 rollade	 dan	 vertrekken	 we	 vanuit	 een	
varkensgebraad	 en	 hebben	 we	 een	 product	 voor	 een	 grotere	 groep	

mensen.	Het	is	nog	creatiever	om	mini-rollades	te	maken	per	persoon	
of	per	twee	personen.		

	

	

Tip	voor	Valentijn,	maak	een	Valentijn-rollade	van	de	flanksteak:	

- Leg	de	flanksteak	open	en	kruiden	de	binnenkant	met	peper	en	zout.	
- Bestrijk	 de	 flanksteak	 met	 kruidenkaas	 en	 leg	 hierop	 groene	 asperges	 die	 lichtjes	

geblancheerd	zijn.	

- Strooi	hierop	wat	gemalen	kaas	met	wat	pit.	
- Rol	het	geheel	op	en	bind	het	samen.	
- Adviseer	de	klant	om	de	Valentijn-rollade	licht	aan	te	bakken	en	verder	te	garen	in	een	

tomatensausje.	
	

Werkwijze	voor	een	mini-rollade:	

- We	vertrekken	van	een	varkensgebraad	van	ongeveer	20	cm	lang.	
- We	 plaatsen	 het	 varkensgebraad	 op	 de	 snijmachine	 zodanig	 dat	

we	mooie	grote	rechthoekige	lappen	kunnen	snijden.	

- De	lappen	mogen	dikker	gesneden	zijn	dan	de	klassieke	lapjes	voor	
vinken.	Opgelet	niet	te	dik,	omdat	dit	het	rollen	vermoeilijkt.	

- Neem	het	klassiek	gehakt	of	maak	een	vulling	die	 je	door	middel	

van	een	spuitzak	op	de	lange	rand	van	het	lapje	spuit.		
- Onze	 creaties	 kunnen	 wederom	 uitgebreid	 worden	 door	 op	 het	

lapje	 een	 laag	 met	 onder	 andere	 spinazie,	 gemalen	 kaas,	 droge	

ham	of	iets	anders	te	leggen.	Ook	vullingen	op	basis	van	groenten	
zijn	oké,	zoals	pompoen	of	zoete	aardappel.	

- Rol	het	geheel	mooi	op	en	werk	deze	rollades	langs	de	bovenzijde	

om	 af	 door	 een	 kruidenmengeling	 erop	 te	 strooien	 of	 een	 dun	
laagje	marinade	erover	te	strijken.	
	

	

Tip:	Plaats	je	nieuwe	creaties	centraal	in	de	toonbank,	succes	verzekerd.	

	

Mini-gebraadjes.	

Hebben	 we	 wat	 problemen	 om	 de	 varkensrug	 als	 magere	 koteletten	 te	 verkopen	 dan	 kunnen	 we	

deze	uitbenen,	volledig	afvliezen	en	doormidden	snijden	zodanig	dat	we	kleine	gebraadjes	bekomen.	

Diverse	methodes:	

- Omwikkel	 deze	 met	 rugspek,	 doe	 er	 een	 netje	 rond	
en	 een	 laagje	 marinade	 erop.	 Geef	 deze	 gebraadjes	

een	 aantrekkelijke	 naam,	 presenteer	 ze	 en	 vertel	 er	
een	verhaal	bij.		

- Maak	er	kleine	kubusjes	van,	eventueel	doe	je	er	een	

vulling	 in	 van	 groenten	 door	 in	 het	 gebraadje	 een	
insnijding	 te	 maken	 en	 de	 vulling	 met	 een	 spuitzak	
erin	te	spuiten.	Rondom	kruiden	of	licht	marineren.	
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kommetje	 met	 3	 eetlepels	 honing,	 1,5	 eetlepel	 grove	 mosterd	 en	 ris	
de	blaadjes	van	2	takjes	tijm.	Meng	dit	goed	door	elkaar	en	verdeel	dit	
over	de	kleine	gebraadjes.	Tijdens	het	bakken	kan	de	glacé	er	opnieuw	

over	lepelen.	

Hopelijk	 vind	 je	 hierin	 nieuwe	 ideeën	 om	 uw	 mager	 gedeelte	 van	 de	

varkensrug	te	verkopen.	

	

Het	is	onze	taak	als	vakman	om	door	creatief	te	zijn	ons	assortiment	te	vernieuwen	door	minder	dure	
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ROULADES DE VEAU AU JAMBON SÉCHÉ ET 
FROMAGE

600 g de viande de veau (de préférence plate-cuisse)
4 tranches de jambon séché
4 tranches de fromage
16 feuilles de sauge (ou de basilic)
2 boules de mozzarella
1 aubergine
2 grandes tomates
30 g de parmesan
1 c à t d’herbes de Provence
1 dl d’huile d’olive
40 g de beurre
poivre du moulin et gros sel

Couper la viande de veau en 8 tranches et les aplatir avec un 
rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier de cuisine. Garnir 
chaque tranche de viande d’½ tranche de jambon, d’½ tranche de 
fromage et de 2 feuilles de sauge (ou basilic). Rouler le tout et 
fixer avec une petite pique en bois. La sauge peut aussi être 
roulée sur l’extérieur de la roulade (voir photo). Couper 
l’aubergine en 8 tranches, les faire revenir brièvement dans l’huile 
d’olive et les laisser égoutter sur du papier de cuisine. Peler les 
tomates et les couper en tranches. Couper la mozzarella en fines 
tranches. Faire de petites tours en alternant tomate, aubergine et 

mozzarella, et les saupoudrer d’herbes de Provence. Saler et 
poivrer, saupoudrer de parmesan et verser l’huile restante sur le 
tout. Mettre ± 20 min. au four à 180°. Entretemps, cuire les rou-
lades dans une poêle dans le beurre à feu modéré. Saler et poi-
vrer et arroser régulièrement avec le jus de cuisson. Servir les 
roulades sur des assiettes chaudes à côté des petites tours de 
légumes et garnir de jus de cuisson. 

ROULADE DE PORC AU PESTO DE SAUGE ET 
POMMES DE TERRE GRILLÉES AVEC SALADE

1 rôti de porc de ± 400 g
10 pommes de terre rattes, non épluchées
1 bouquet de sauge
2 c à s de pignons de pin
50 g de parmesan râpé
2 gousses d’ail
½ bouquet de ciboulette
1 frisée
300 g de jeunes épinards
poivre du moulin
4 c à s d’huile d’olive

Cuire les petites pommes de terre non épluchées à l’eau, verser 
l’eau et laisser refroidir, puis les couper en deux. Couper le rôti de 

Roulades
      RECETTES – TOUTES LES RECETTES POUR 4 PERSONNES
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porc doucement avec un couteau bien aiguisé, pour obtenir une 
escalope rectangulaire. Faire le pesto en écrasant les feuilles de 
sauge avec l’ail, les pignons de pin et le parmesan. Enduire le rôti 
de porc de ce pesto et le rouler pour lui redonner sa forme origi-
nale. Badigeonner une feuille de papier alu pliée en deux avec un 
peu d’huile d’olive et y rouler la roulade. Préchauffer le four à 
220°C et y mettre la roulade dans le papier alu ± 20 min. Enlever 
la roulade du four, laisser reposer au moins 15 min., puis enlever 
le papier alu. Refaire chauffer le four à 220°C et y remettre la 
roulade ± 10 min. pour colorer. Entretemps, laver la frisée et y 
mélanger les feuilles de jeunes épinards coupées finement. 
Assaisonner la salade. Badigeonner les pommes de terre avec un 
peu d’huile d’olive et les griller dans une poêle à griller très 
chaude. Émincer l’ail et le mélanger avec les pommes  de terre. 
Couper la roulade en tranches égales et les servir avec les pom-
mes de terre grillées et la salade. 

ROSBIF FARCI AU FROMAGE DE CHÈVRE

1 rosbif de ± 800 g
1 petit pot de fromage de chèvre frais
½ botte de basilic frais
10 noisettes
2 échalotes
beurre
poivre et sel

Couper la viande pour l’ouvrir jusqu’à la plus grande surface pos-
sible: le boucher peut évidemment le faire pour le client. Émincer 
les échalotes et les faire revenir dans le beurre jusqu’à ce qu’elles 
soient vitreuses. Concasser les noisettes dans un mortier. Enlever 
les échalotes du feu et y ajouter les noisettes. Ajouter le basilic 
émincé et y mélanger le fromage de chèvre. Poivrer. Enduire la 
viande du mélange de fromage, mais sans couvrir les bords. 
Rouler le rosbif et le ficeler. Poivrer et saler la viande et la saisir 
de tous côtés dans le beurre très chaud. Transférer la viande dans 
un plat à four et la rôtir, d’abord 10 min. à 200°C puis encore 10 
min. à 180°C.(la viande bovine maigre comme un rosbif se rôtit 
de préférence à une température assez élevée). Laisser reposer 

la viande au moins 10 min. au chaud avant de la trancher. Servir 
avec des légumes grillés. 

ROULADES DE POULET AU JAMBON, CAROTTES 
ET ÉPINARDS

400 g de filet de poulet
100 g de jambon cuit
100 g d’épinards
200 g de carottes
beurre   

Couper les filets de poulet en deux et mettre les ½ filets de pou-
let sur une feuille de papier de cuisine. Les aplatir avec une plan-
chette. Mettre sur chaque escalope de poulet une tranche de 
jambon cuit. Couper les extrémités des carottes et les éplucher. 
Les mettre 5 min. dans l’eau bouillante. Nettoyer les épinards et 
les sécher. Couvrir la tranche de jambon d’épinards et y déposer 
1 carotte. Rouler les filets de poulet et les fixer avec une petite 
pique en bois. Saisir les filets de poulet dans le beurre clarifié très 
chaud et laisser cuire doucement à couvert pendant 20 min. 
Enlever les piques et couper les filets en tranches. Servir avec de 
la purée de pommes de terre et des légumes de saison. 

RÂBLE DE LAPIN FARCI AUX NOISETTES ET AUX 
CHICONS

2 râbles de lapin (désossés par le boucher, ils doivent rester 
entiers)
8 chicons
1 poignée de noisettes
1 échalote
4 c à s d’huile d’olive
1 brin de romarin
1 filet de vinaigre balsamique
noix de muscade
poivre et sel



LA BOUCHERIE BELGE | 25

Émincer 2 chicons et l'échalote. Hacher grossièrement les noiset-
tes. Retirer les feuilles du romarin et les hacher. Verser de l'huile 
dans une poêle et y faire dorer les chicons et l'échalote, ajouter 
les noisettes et les faire revenir avec les autres ingrédients pen-
dant quelques instants. Assaisonner avec poivre, sel et noix de 
muscade et ajouter le romarin. Laisser refroidir cette farce. Faire 
revenir les 6 autres chicons entiers dans un peu d'huile d'olive; 
assaisonner de poivre, sel et noix de muscade. Préchauffer le four 
à 180 °C. Étaler les râbles sur un plan de travail et répartir la farce 
sur chacun d'eux, rouler les râbles en les serrant bien et les dis-
poser sur une feuille de papier alu huilée, les enrouler fermement 
dans cette feuille. Disposer les râbles dans un plat à four et les 
mettre ± 25 min. dans le four préchauffé. Les laisser refroidir. 
Retirer la feuille de papier alu et saler et poivrer les râbles. Les 
rouleaux de lapin étant maintenant fermes, les faire revenir dans 
un trait d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirer les 
râbles de la poêle et déglacer avec un filet de vinaigre balsami-
que, laisser réduire quelque peu. Couper les râbles en grosses 
tranches et les servir avec les chicons braisés. Servir le jus à part.

ROULADE DE DINDE ET TARTELETTES DE PETITS 
LÉGUMES D’HIVER

4 grandes escalopes de dinde, coupées fines
1 c à s d’épices pour poulet
2 grandes carottes
4 tranches de jambon à l’os grillé (fines)
150 g d’épinards
petite noix de beurre pour les épinards et pour la viande
1 poignée de pleurotes
2 échalotes
2 gousses d’ail
2 c à s d’huile d’olive

1 dl de porto blanc
2 dl de bouillon de veau (prêt à l’emploi)
½ dl de crème
2 pommes de terre
1 grand oignon blanc
1 panais
1 poireau
poivre et sel

Déposer les escalopes de dinde sur une feuille plastique, avec un 
morceau de feuille plastique par-dessus et les aplatir. Saupoudrer 
la viande d’épices pour poulet. Nettoyer une carotte et la couper 
en fines lamelles avec une mandoline. Disposer ces lamelles sur 
les escalopes avec chaque fois une tranche de jambon à l’os par-
dessus. Laver et nettoyer les épinards. Faire fondre une noix de 
beurre et y faire revenir brièvement 1 échalotte et 1 gousse d’ail 
émincées. Disposer les épinards, l’échalote et l’ail sur le jambon. 
Rouler la viande très fermement pour obtenir une espèce de 
saucisse. La mettre sur un morceau de papier alu et bien la tour-
ner jusqu’à obtention d’une belle forme. Porter une bonne quan-
tité d’eau à ébullition et y pocher les 4 roulades ± 7 min. (l’eau 
juste sous le point d’ébullition), enlever la casserole du feu et 
laisser reposer. Nettoyer les pleurotes. Faire chauffer l’huile 
d’olive, ajouter 1 échalote et 1 gousse d’ail émincées et y cuire les 
pleurotes croquants. Poivrer et saler. Enlever les pleurotes de la 
poêle et déglacer au porto blanc et au bouillon de veau et laisser 
réduire de moitié. Ajouter la crème et laisser à nouveau réduire. 
Poivrer et saler. Couper tous les légumes en brunoise: carotte, 
oignon, panais et poireau. Éplucher les pommes de terre et les 
couper en petits cubes. Étuver brièvement les petits légumes 
dans un peu de beurre et assaisonner. Garnir les pleurotes de 
petits légumes. Découper la viande en rondelles.
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La Belgique est un vrai pays de fromage. Traditionnellement, notre 
pays produisait surtout des fromages d’abbaye industriels à pâte 
mi-dure. Mais au cours de ces 5 dernières années, pas mal de fro-
mageries belges ont lancé de nouvelles et délicieuses sortes, tant 
en goudas et fromages à trous qu’en fromages light et fromages 
de chèvre.  
Le prestigieux concours des World Cheese Awards à Londres, où 
il y avait cette année 3000 fromages du monde entier en lice, a 
donné d’excellents résultats pour les fromages artisanaux belges. 
Les fromageries De Moerenaar, Flandrien Kaas et ’t Groendal ont 
remporté 18 médailles en tout, avec une médaille d’or pour les 
fromages suivants: 

 ¬ Fromages Gouda: Brokkeloud Roeselare, Flandrien Grand Cru, 
Frontieren Brokkel, Old Groendal

 ¬ Fromages Light: Jeunesss Light Gerijpt
 ¬ Fromages de chèvre: ’t Groendal, Smokkelaar

UNE DEMANDE CROISSANTE DE FROMAGES DE QUALITÉ 
L’appréciation du jury n’est pas vraiment une surprise. “Le public 
apprécie lui aussi la saveur et le caractère artisanal de nos pro-
duits. La vente des fromages belges a le vent en poupe, non seu-
lement pour leur qualité mais aussi parce que les gens optent de 
plus en plus pour les produits locaux. Ce n’est pas un hasard si les 
3 fromageries primées attachent autant d’importance à la durabi-
lité et à l’ancrage local dans le développement de leurs activités”, 
nous disent les gérants. 
À l’étranger aussi, il y a une augmentation progressive de la 
demande de fromages belges de qualité. L’exportation de nos 
fromages artisanaux est en hausse, que ce soit vers les Pays-Bas, 
la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne ou 

même les Etats-Unis et le Canada. Les beaux résultats décrochés 
ces dernières années aux World Cheese Awards par les 3 froma-
geries n’y sont pas étrangers. 

CONTINUER À INVESTIR  
Les 3 fromageries récompensées continuent dès lors à investir, 
pour pouvoir répondre à la demande croissante. À trois, elles ont 
au cours des 5 dernières années investi pour plus de 12 millions 
d’euros. Flandrien Kaas a construit une toute nouvelle fromagerie 
à Wervik il y a 5 ans, développant progressivement sa production. 
De Moerenaar a achevé son nouveau site de production pas plus 
tard que l’année dernière, pour satisfaire aux normes les plus 
strictes en matière de qualité et d’hygiène. Et  ’t Groendal est en 
train de construire une nouvelle fromagerie à Roulers.  
“Nous sommes convaincus que le couronnement aux World 
Cheese Awards va avoir un effet positif et contribuer à la poursuite 
de la croissance. Ce succès ne fait que souligner que la Belgique 
est un vrai pays de fromage et que nous avons fait les bons choix. 
Entretemps, nos 3 fromageries occupent pas moins de 35 per-
sonnes, tous des passionnés. Il y a une concertation régulière et un 
échange permanent de connaissances et d’expériences entre les 3 
entreprises, pour amener nos fromages à un niveau de qualité 
toujours supérieur. En Belgique, l’amateur de fromage sera désor-
mais comblé en matière de fromages du terroir!”, nous disent en 
chœur Johan Deweer, Jan Desmet et Thijs Dewicke.

Sur la photo, vous pouvez voir de gauche à droite: Thijs Dewicke 
(De Moerenaar Veurne), Jan Desmet (Flandrien Kaas Wervik) et 
Johan Deweer (Kaasboerderij ’t Groendal Roeselare) 

Trois fromageries artisanales belges remportent pas moins de 18 prix.
Les fromages belges grands vainqueurs des 

World Cheese Awards.

Les fromages belges ont atteint le sommet mondial. C’est ce qu’ont confirmé les résultats des World Cheese 
Awards à Londres, où les 3 fromageries De Moerenaar (Furnes), Flandrien Kaas (Wervik) et ’t Groendal 

(Roulers) sont parvenues à remporter pas moins de 18 prix. “Ceci confirme qu’il souffle un vent nouveau dans 
le paysage fromager belge, où l’artisanat et la qualité occupent une position centrale”, constatent les gérants 

Johan Deweer, Jan Desmet et Thijs Dewicke. 

W W W. F L A N D R I E N K A A S . B E

VOOR DE 3DE KEER 
WERELDKAMPIOEN !

POUR LA 3ME FOIS 
CHAMPION DU MONDE !

ACTUEL
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SALON

Tavola est LE salon des professionnels de 
l’alimentation ayant une prédilection pour 
les aliments et boissons haut de gamme. 
Soyez le premier à découvrir les denrées 
tendance, les marques innovantes ou les 
produits surprenants proposés par des 
marques artisanales, nouvelles ou interna-
tionales. 
Goûtez, savourez, et rencontrez la commu-
nauté de l’alimentation fine au cours d’un 
des salons alimentaires les plus qualitatifs 
et les plus influents d’Europe. L’expérience, 
les contacts et les mets fins occupent une 
place centrale à Tavola. Qu’il s’agisse du 
secteur de la vente au détail, des magasins 
spécialisés ou de la restauration: du 11 au 13 
mars, Tavola rassemblera toute la commu-
nauté alimentaire. 

UNE SÉLECTION POUSSÉE D’EXPOSANTS 
ET DE PRODUITS
Tavola 2018 présentera, dans 5 halls d’ex-
position, plus de 425 exposants triés sur le 
volet. Parmi eux, il y a de nombreuses 
entreprises fidèles à leur rendez-vous bien-
nal, mais aussi toujours +/- un tiers d’expo-
sants qui n’étaient pas présents à l’édition 
précédente. Garantie, s’il en est, de mul-
tiples découvertes, même pour les visiteurs 
fidèles. Fin 2017, 10.000 m² de la superficie 
d’exposition étaient déjà réservés. Tavola 
est donc bien parti pour redevenir, en 2018, 
une plate-forme d’inspiration unique pour 
toute la communauté alimentaire.
Nous notons, de nouveau, la participation 
de nombreux exposants étrangers, qu’il 
s’agisse de participations individuelles ou 
de pavillons internationaux créés par les 
Pays-Bas, la France, le Luxembourg, l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, l’Ita-
lie, l’Espagne, la Pologne, la Lettonie, les 
Etats-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, …
Et cette année aussi, plusieurs zones seront 
réservées aux fabricants artisanaux qui 

pourront proposer des produits originaux 
de qualité dans de petits stands uniformes.   
Tavola présentera, dès lors, un assortiment 
unique de produits haut de gamme prove-
nant de toutes les catégories alimentaires. 
Les visiteurs y découvriront, notamment, 
une alimentation biologique et écologique; 
des produits du terroir et des aliments eth-
niques; une alimentation sans gluten ni 
allergènes; des produits halal / casher, …
Vous êtes à la recherche d’un fournisseur 
spécifique ou d’un produit unique? Les 
exposants de Tavola réunissent un mélange 
unique de savoir, d’innovation et d’expé-
rience. Consultez la liste et sélectionnez les 
participants et les groupes de produits sur 
www.tavola-xpo.be/exposants. 

HAUT LIEU DU GOÛT ET DES AFFAIRES : 
TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’ALI-
MENTATION SOUS LE MÊME TOIT
Tavola est la Mecque professionnelle des 
amoureux de la nourriture et des gourmets 
de 30 pays. Les acheteurs et responsables 
des centrales d’achat de la grande distribu-
tion, du commerce de gros, des magasins 
spécialisés, des boutiques en ligne, de la 
restauration, de la production et de la 
presse professionnelle s’y retrouvent dans 
des conditions optimales. Ouverts aux nou-
velles impressions et aux possibilités d’af-
faires. 

TAVOLA D’OR : LES MEILLEURES INNOVA-
TIONS DE 2018
Dégustez et déterminez vous-même les 
tendances gastronomiques du futur. La 
Tavola d’Or couronne les innovations culi-
naires les plus remarquables de 2018 répar-
ties en quatre catégories. Dans la galerie 
des innovations, vous découvrirez la sélec-
tion du jury professionnel et vous pourrez 
voter. 

 ¬ Tavola d’Or Retail (produits en libre ser-
vice)

 ¬ Tavola d’Or Traiteur (produits commer-
cialisés par les canaux traditionnels)

 ¬ Tavola d’Or Foodservice (pour les orga-
nisations de catering) 

 ¬ Tavola d’Or Epiceries fines (pour les 
magasins spécialisés en mets fins)

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 11 mars, lundi 12 mars & mardi 13 
mars 2018 de 10h à 19h ; le mardi jusqu’à 
18h
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 
Courtrai / Kortrijk (Belgique)
Tavola s’adresse exclusivement aux profes-
sionnels de l’alimentation
Réservez votre badge visiteur gratuit en 
ligne: 
via www.tavola-xpo.be ; code PM5742

Pour tout renseignement
Kortrijk Xpo
+32 (0) 56 24 11 11
tavola@kortrijkxpo.com
www.tavola-xpo.be 

Suivez-nous: 
Facebook.com/tavola-xpo
Twitter.com/tavola_xpo
Instagram.com/tavola_xpo
Linkedin.com/company/tavola-xpo

De délicieux mets fins et des pro-
duits de grande qualité 

Découvrez les saveurs de demain à 
Tavola 2018: 11-12-13 mars 2018 à 

Kortrijk Xpo (Belgique) 
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INFORMATIF

Quelques news Realco
Realco vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2018 placée sous le signe de 
l’hygiène et des enzymes.

Realco débute 2018 avec un nouveau 
CEO, George Blackman. Il reprend la 
société familiale de son père. 

Le successeur de Thibault, votre ancien 
expert en hygiène parti aux Etats-Unis 
pour un nouveau défi, est arrivé début 
janvier. Ayman aura pour mission de 
développer notre secteur de bouchers-
artisans en Belgique mais aussi à l’étran-
ger. Après 2 semaines de formation inten-
sive, il sera prêt à prendre la route. 

Concours de fin d’année : Bravo à Patrick 
Callens qui remporte un pack de produits 
enzymatiques.

L’argent est souvent vu comme une 
source de contamination en raison du 
fait qu’il passe sans arrêt de main en 
main. Cependant, contrairement aux 
idées reçues, la monnaie et les billets 
ne constituent pas un milieu propice 
au développement d’organismes 
microbiologiques ; ils ne comportent 
donc pas ou très peu de micro-orga-
nismes. Dès lors, le risque de contami-
nation croisée entre les pièces de 
monnaie et la nourriture via les mains 
est faible. 
Il n’est donc pas utile de se laver les 
mains systématiquement après chaque 
prise de monnaie mais une bonne 
hygiène des mains reste toutefois de 
vigueur.
Se laver les mains avec un savon-
désinfectant comme le Lavmain+ est 
recommandé :

 ¬ avant de commencer à travailler, 
 ¬ après un passage aux toilettes, 
 ¬ après chaque pause, 
 ¬ après chaque opération salissant les 

mains (manipulation de denrées 
moisies, manipulation des poubelles, 
après avoir éternué, s’être mouché, 
avoir toussé, etc.), 

 ¬ après manipulation de produits crus. 

Le port des gants n’est pas une obliga-
tion légale.  Il est conseillé dans cer-
tains cas mais peut donner un faux 
sentiment de sécurité et de propreté. 
Si un opérateur fait le choix d’utiliser 
des gants, ceux-ci doivent être chan-
gés régulièrement. 

Source : AFSCA, Bulletin n°59, p.10

Le saviez-vous ?
 Les micro-organismes 
n’aiment pas l’argent !

Thibault avec ses nouveaux collègues dans l’Ohio

Ayman Amin, successeur de Thibault



LE NETTOYAGE ENZYMATIQUE DE REALCO EST:

✓ PUISSANT 

✓ RAPIDE 

✓ SIMPLE 

✓ PROFESSIONNEL 

✓ SANS DANGER (pH NEUTRE)

MAÎTRISEZ  
L’HYGIÈNE DE 

VOTRE BOUCHERIE
grâce à l’expertise 

enzymatique
de REALCO 

Assortiment artisan boucher

Maîtrisez l’hygiène de votre atelier grâce 
au nettoyage enzymatique de REALCO

Nettoyer avec des enzymes

Matériel et plan d’hygiène

Mot de la Fédération Nationale

Découvrez le nouveau 
catalogue Realco chez 

votre distributeur 5%
DE REMISE 

POUR LES MEMBRES 
DE LA FÉDÉRATION 

DES BOUCHERS

PLUS D’INFOS : 

0490/44.34.76
Avenue Albert Einstein 15, 1348 Louvain-la-Neuve / Belgique

www.realco.be
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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 sur le Projet VIS ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 01-02-2018 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

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



BOUCHERS: COMMENT REJOINDRE LE 
STANDARD BELBEEF? 
S’il n’y a pas de conditions spécifiques pour les 
points de vente repris dans le Standard Belbeef, 
ce n’est quand même pas un système sans enga-
gement, car il faut que le consommateur puisse 
compter sur une disponibilité continue de viande 
de bœuf Belbeef dans les points de vente parti-
cipants. Le boucher doit donc vérifier auprès de 
son fournisseur que la viande bovine fournie 
répond bien aux conditions Belbeef. Vous pou-
vez vérifier vous-même sur le site http://www.
belbeef.be/fr/b2c si votre fournisseur est bien 
certifié Belbeef. Vous lui demandez ensuite de 
vous livrer de la viande Belbeef. Le fournisseur 
doit mentionner sur le bon de livraison et sur la 
facture qu’il vous a livré de la viande Belbeef. 
Vous pouvez vérifier sur base du numéro de lot 
ou du numéro de boucle d’oreille dans la banque 
de données si la viande achetée a bien la qualité 
Belbeef. Pour pouvoir supporter les frais du plan 
d’échantillonnage, de la gestion du système et 
du développement et de l’entretien de la banque 
de données, il a été fixé une contibution de 9 € 
par carcasse ou de 2,25 € par quartier. Pour les 
morceaux techniques, elle est de 0,02 € par kg. 
Le grossiste mentionne cette contribution au bas 
de la facture. Il reçoit une facture de Belbeef 
pour lui reverser ces contributions. Quand les 
volumes prélevés augmenteront, cette contribu-
tion par carcasse pourra être revue à la baisse. 

COMMENT POUVEZ-VOUS RECEVOIR CE MATÉ-
RIEL PROMOTIONNEL EXCLUSIF EN TANT QUE 
BOUCHER?
Si vous renvoyez la déclaration d’engagement 
publiée ci-après avec le formulaire de com-
mande du matériel promotionnel, Belbeef saura 
que vous vendez de la viande Belbeef et que 
vous avez droit au matériel promotionnel exclu-
sif. Comme d’habitude, vous pouvez demander 
le matériel promotionnel via le formulaire de 
commande que vous renvoyez à carine.vos@
federation-bouchers.be. Vous envoyez la décla-
ration d’engagement en même temps. Pour de 
plus amples informations au sujet de Belbeef, 
vous pouvez téléphoner au 02/880.22.07, 
envoyer un e-mail à info@belbeef.be ou consul-
ter le site www.belbeef.be

Devenez boucher Belbeef et recevez un paquet promotionnel composé d’un 
display et d’un éventail de 24 recettes de viande de bœuf. 

Les bouchers qui s’affilient au Standard Belbeef peuvent bénéficier 
d’un chouette paquet promotionnel.Belbeef a développé spécialement 

pour les clients des bouchers artisanaux un éventail de 24 recettes 
de viande de bœuf, le tout présenté dans un display pratique. Soyez 

une source d’inspiration pour vos clients avec la viande bovine 
“Guaranteed by Belbeef”!

Formulaire de commande matériel promotionnel 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be ou fax 02/736 64 93

Nom:  .....................................................................................................................................

Prénom:  ...............................................................................................................................

Rue / N°: ..............................................................................................................................

N° postal / Commune .....................................................................................................

Jour de fermeture:  ..........................................................................................................

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

Dâte: ......................................................................................................................................

Signature:.............................................................................................................................
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Le 21 novembre 2017, enfin, la circulaire 
tant  attendue  été publiée au Moniteur 
Belge . Il en résulte qu’à partir du 1ier 
décembre un boucher qui dépasse le 
seuil pour ces activités de restauration 
doit seulement délivrer un ticket d’un 
SCE pour ces activités et non plus pour 
les ventes en boucherie. 

Cette nouvelle réglementation est en 
vigueur depuis  le 1ier décembre 2017.
Pour vous rafraîchir la mémoire

Conformément aux dispositions  légales  
l’exploitant d’un établissement où sont 
consommés des repas ainsi que le trai-
teur qui effectue des prestations de res-
tauration doivent délivrer des tickets de 
caisse au moyen d’un système de caisse 
enregistreuse lorsque le chiffre d’affaires, 
hors TVA, relatif aux services de restau-
rant et de restauration, à l’exclusion de la 
fourniture de boissons, dépasse € 
25.000.

Pour le calcul de ce seuil de € 25.000 , 
outre la fourniture des boissons il n’ y a 
non plus lieu de tenir compte de la loca-
tion de tables, chaises, assiettes, verres, 
personnel pour le service, etc. pour 
laquelle un prix distinct est porté en 
compte (non inclue dans le prix du 
repas) ou en d’autres termes pour le 
calcul du seuil il faut seulement tenir 
compte des repas.

Jusqu’au 30 novembre 2017 le dépasse-
ment de ce seuil avait comme consé-
quence qu’un boucher qui le dépassait 
devait également utiliser le SCE pour 
toutes ses ventes en boucherie. 

Ceci n’est plus obligatoire depuis le  
1 décembre 2017.

LIVRAISON VERSUS RESTAURATION
Le seuil de € 25.000 concerne seulement 
les activités de restauration.

Il est dès lors très important de savoir ce 
que doit être considéré  comme service 
de restauration ( activité soumise à un 
taux de  12 %) et comme livraison ( acti-
vité soumise à un taux de 6 %).

En effet la simple livraison n’entre pas en 
considération pour le calcul du seuil.
La circulaire détermine les définitions de 
service de restauration et de livraison

Nourriture fournie ailleurs que dans les 
installations de l’assujetti et sans inter-
vention humaine chez le client 

Le simple transport sans une autre inter-
vention est considéré comme une livrai-
son et ne doit pas être repris dans le 
calcul du seuil. 

Le taux de TVA applicable est de 6 %

Lorsqu’un assujetti, à la demande d’un 
client, à un autre endroit choisi par ce 
client (mais ailleurs que dans les installa-
tions de l’assujetti) et à un moment pré-
cis, fournit de la nourriture et/ou des 
boissons accompagnées d’une interven-
tion humaine chez ce client et, éventuel-
lement, met à la disposition de ce client 
les biens liés à la prestation de restaura-
tion, il s’agit d’une seule prestation de 
services, à savoir une prestation de res-
tauration. 

Il s’agit par exemple des interventions 
suivantes : 

 ¬ préparer la nourriture sur place par 
l’assujetti et/ou son personnel au domi-
cile du client (le simple réchauffement 
de la nourriture chez le client égale-
ment) ; 

 ¬ la présence (dans l’installation de 
consommation ou non) de l’assujetti 
et/ou de son personnel au moment où 
la nourriture est consommée par le 
client lorsque cette présence s’accom-
pagne d’interventions de ces per-
sonnes (préparer, servir, dresser, débar-
rasser, faire la vaisselle) ; 

 ¬ arranger et éventuellement débarras-
ser les buffets, les tables ; 

 ¬ faire la vaisselle, procéder au nettoyage 
(chez le client). 

Attention !
Il convient de remarquer qu’il peut égale-
ment s’agir d’une prestation de restaura-
tion lorsque l’assujetti et/ou son person-
nel ne sont pas présents durant la 
consommation effective des repas par le 

client et ses invités. C’est par exemple le 
cas lorsque l’assujetti se limite à dresser 
le buffet avant le début de l’événement.

SERVICE DE RESTAURATION ET LA 
DECLARATION FORFAITAIRE
Ceux qui dépassent les 25.000 euros 
sont tenus de délivrer des tickets de 
caisse d’un système de caisse enregis-
treuse. 
Etant donné que l’utilisation (obligatoire 
ou volontaire) d’un système de caisse 
enregistreuse n’est pas compatible avec 
l’application du régime forfaitaire, ils 
perdent le bénéfice de ce régime à partir 
de l’année civile qui suit celle du dépas-
sement du seuil

Ceux qui ne dépassent pas les 25.000 
euros sont tenus de délivrer des souches 
TVA ou une facture complète mais 
peuvent continuer à appliquer le régime 
forfaitaire. 

Moment de la délivrance du ticket de 
caisse
Le ticket de caisse doit en principe être 
délivré au moment de l’achèvement du 
service, le cas échéant à l’issue de l’évè-
nement. Ce n’est cependant pas toujours 
possible en pratique, notamment pour les 
services de restauration sur place, pour 
les services de traiteur ou pour les ser-
vices de restaurant effectués par des 
exploitants de salle de fête. 
L’administration admet dès lors le régime 
dérogatoire qui suit 

Aucun ticket de caisse d’un système de 
caisse enregistreuse ne doit être délivré 
au moment de l’achèvement du service 
lorsque ce n’est pas possible en pratique, 
à condition que l’opération ait été enre-
gistrée au préalable dans le système de 
caisse à concurrence de la valeur de 
l’offre, du bon de commande ou d’une 
valeur estimée, et que les corrections 
éventuelles soient enregistrées dans le 
système de caisse dans les 7 jours calen-
drier qui suivent l’évènement. Les deux 
tickets de caisse doivent être délivrés au 
client, le cas échéant avec la facture, et 
au plus tard le 15e jour du mois qui suit 
celui au cours duquel le service a été 
effectué.

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE (SCE)
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Exemple fête de communion ou fête 
laïque 
Le traiteur reçoit un acompte de 300 
euros pour une fête de communion ou 
une fête laïque. Il encode l’acompte dans 
le système de caisse enregistreuse étant 
donné que la TVA est exigible et que cet 
acompte doit être repris dans la déclara-
tion à la TVA. 

Le traiteur enregistre l’opération dans le 
système de caisse enregistreuse avant de 
partir pour la fête, à concurrence de la 
valeur de l’offre. Pour une offre de 1.000 
euros, il faut encore encoder 700 euros 
compte tenu de l’acompte déjà enregis-
tré. La fête est alors irrévocablement 
enregistrée dans le système de caisse 
enregistreuse. 

Scénario 1 
Après la fête, le traiteur constate que 
l’offre de 1.000 euros était correcte. Il n'y 
a dès lors pas lieu d'apporter une correc-
tion dans le système de caisse enregis-
treuse. Les deux tickets de caisse (res-
pectivement d’une valeur de 300 et de 
700 euros) doivent être délivrés au client, 
par exemple à l’issue de la fête, ou au 
plus tard le 15e jour du mois qui suit celui 
au cours duquel le service de restauration 
a été effectué. Etant donné que le client 
est un particulier, une facture peut être 
émise mais ce n'est pas obligatoire 

Scénario 2 
Le traiteur constate que plus de per-
sonnes que prévu sont présentes à la 
fête, ce qui entraîne un supplément de 
200 euros. Après la fête, et dans les 7 
jours calendrier qui suivent, le traiteur 
enregistre ces 200 euros supplémen-
taires dans le système de caisse enregis-
treuse. 

Les trois tickets de caisse (respective-
ment d’une valeur de 300, 700 et 200 
euros) doivent être délivrés au client, au 
plus tard le 15e jour du mois qui suit celui 
au cours duquel le service de restauration 
a été effectué. Etant donné que le client 
est un particulier, une facture peut être 
émise mais ce n'est pas obligatoire). 

Exemple réception 
Un traiteur s'occupe pour un assujetti 
d'une réception comprenant des bou-
chées, des boissons et le service. Un prix 
forfaitaire a été fixé pour la réception 

d’une durée prédéterminée. Devront être 
ajoutées à ce montant les éventuelles 
heures supplémentaires de réception, 
ainsi que celles consacrées au charge-
ment, déchargement et transport. Une 
facture doit être établie pour le tout et 
sera soumise au client assujetti pour 
paiement. 

L'événement est encodé à l'avance dans 
le système de caisse enregistreuse, sur 
base de l’offre. Les suppléments (heures 
de réception supplémentaires et heures 
prestées pour le chargement, décharge-
ment et transport) sont encodés dans le 
système de caisse enregistreuse par la 
suite (dans les 7 jours calendrier qui 
suivent la réception). 

Etant donné que le client est un assujetti, 
une facture doit être émise. Cette émis-
sion ne doit cependant avoir lieu que 
pour le 15e jour du mois qui suit celui au 
cours duquel l'opération a eu lieu .Les 
deux tickets de caisse (l’offre et les cor-
rections) doivent également être délivrés 
endéans ce délai et peuvent, le cas 
échéant, être joints à la facture 

QUEL DOCUMENT DOIT ETRE DELIVRE 
AU CLIENT LORS D’UNE ACTIVITE DE 
RESTAURATION PAR UN ASSUJETTI QUI 
N’EST PAS OBLIGE D’UTILISER LE SCE ?

Lorsque le seuil de € 25.000 n’est pas 
dépassé il y a lieu de délivré une souche 
TVA pour la fourniture et les boissons  y 
afférentes.

Cette souche peut être remplacé par une 
facture complète pour autant que cette 
dernière soit émise au client au moment 
de l’achèvement du service.

Cet article n’est qu’un bref aperçu en ce 
qui concerne l’obligation ou pas en 
matière  de l’utilisation d’un SCE et ne 
reprend des lors pas tous les droits et 
obligations pour les assujettis. 

Le texte complet de la circulaire peut 
être consulté comme suite : 

Le texte complet de la circulaire peut 
être consulté sur le site internet 
www.systemedecaisseenregistreuse.be

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Vous êtes actif dans 
le secteur  alimentaire? 

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

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

AVANT

APRÈS

Votre spécialiste en 
sols industriels
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LA 2ÈME GÉNÉRATION AUX COMMANDES
Karel: Après avoir obtenu mon diplôme de boucher à l’école Piva 
d’Anvers, j’ai suivi différents cours qui me viennent encore bien 
à point aujourd’hui. Outre des formations connexes comme 
celles de traiteur et d’organisateur de banquets, j’ai suivi la 
fameuse formation U-MAN pour gérants et gestionnaires. On 
retrouve dans toutes les formations U-man l’approche personna-
lisée axée sur le ‘facteur humain’. On y apprend comment recru-
ter, motiver, évaluer et diriger le personnel. De nos jours, c’est 
très important pour bâtir une entreprise qui marche avec une 
équipe de collaborateurs. Mais il n’y a pas que ces formations qui 
m’ont beaucoup apporté. Le fait d’avoir travaillé chez des collè-
gues de mes parents avant d’aller travailler dans l’entreprise 
familiale, m’a bien fait comprendre comment cela se passait ail-
leurs. Tous ces éléments m’ont apporté une base saine et solide 
pour devenir chef d’entreprise indépendant. Els et moi nous 
sommes mariés en 1994. Fille de bouchers et cuisinière diplô-
mée, Els connaissait déjà les ficelles du métier.  
Els: J’ai obtenu mon diplôme à l’école Spermalie à Bruges. J’y ai 
suivi pendant 4 ans une formation de cuisinière, puis 1 an en 
tourisme. J’ai fait le service salle et la cuisine. Au départ, je 
n’avais pas du tout l’intention de reprendre la boucherie de mes 
parents ou de travailler dans le monde de la boucherie. Si je 
n’avais pas fait la connaissance de Karel, j’aurais certainement 
exploité un petit restaurant. Quand nous avons repris la bouche-

rie des parents de Karel, nous avons adapté l’assortiment aux 
besoins du client d’aujourd’hui et nous avons systématiquement 
agrandi le magasin. Les adaptations n’ont jamais cessé. Chaque 
fois que les clients nous ont dit qu’un produit manquait dans 
l’assortiment, nous l’avons ajouté. 
Karel: En 2000, le magasin est vraiment devenu trop petit et 
nous avons donc complètement agrandi et rénové la boucherie. 
Depuis lors, la surface du magasin a doublé et de nouveaux 
ateliers ont été mis en service au fil des ans. La dernière trans-
formation date de l’année dernière, quand nous avons ajouté un 
grand espace couvert à l’arrière. Il sert de lieu de stockage et est 
partiellement loué. L’entrée à l’arrière est une bénédiction. Elle 
représente non seulement beaucoup d’espace en plus, mais 
permet en outre aux fournisseurs de décharger plus facilement. 

QUALITÉ, SAVEUR ET SERVICE: 3 PÔLES D’ATTRACTION 
Karel: Le boucher artisanal doit davantage se profiler: cela n’a 
rien de nouveau. Nos clients savent très bien que nous attachons 
une grande importance au travail artisanal et que nous leur four-
nissons des produits de haute qualité: j’en suis convaincu. Mais 
nous devons encore davantage mettre l’accent sur la différence 
de qualité qu’il y a entre les bouchers artisanaux et la grande 
distribution. Nous fabriquons presque tout nous-mêmes et nous 
investissons dans nos produits maison. En tant qu’artisans, nous 
créons nos propres saveurs, qu’on ne peut trouver nulle part 

Karel Havermans (50) et Els Luyckx (46) exploitent une belle boucherie artisanale à Deurne. Ils sont tous les deux 
issus d’une famille de bouchers: tant leurs parents des deux côtés que plusieurs oncles étaient bouchers. Karel et Els 

représentent la 2ème génération exploitant la boucherie familiale Havermans à la Confortalei à Deurne. Ils sont les 
heureux parents de Yasmine (21) et Axel (19).

Karel a également repris le flambeau de son père dans la vie associative. Jos Havermans a en effet en son temps 
participé à la création des Clubslagers, qui ont par la suite fusionné avec les Topklasseslagers pour porter le nom de 

Klasse-Clubslagers. En 2011, les ex-Topklasseslagers et les ex-Clubslagers ont fusionné et aujourd’hui, l’association se 
porte très bien, sous le nom de Klasseslagers. Karel est Président de cette association, dont l’objectif est de donner aux 

bouchers artisanaux la reconnaissance qu’ils méritent. 

REPORTAGE

Karel et Els HAVERMANS, DEURNE  
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS
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REPORTAGE

ailleurs. Notre métier a besoin de “locomotives”, de profession-
nels qui sortent du lot et expliquent tout ce que représente l’arti-
sanat en boucherie. Presque toutes les préparations de viande 
qui se trouvent dans notre comptoir frigo sont fabriquées dans 
notre propre atelier, souvent selon des recettes qui datent de 
mes grands parents. C’est une plus-value pour le client. Et nous 
ne sommes évidemment pas uniques en notre genre. La plupart 
des bouchers artisanaux le font, mais le consommateur ne le sait 
pas toujours!   
Els: Ici, le client est roi. Avec nos collaborateurs, nous sommes 
toujours à l’écoute et ce avec le sourire. Qu’il s’agisse des temps 
de cuisson ou du morceau de viande qui convient le mieux à telle 
ou telle recette, cela n’a aucune espèce d’importance. Chez nous, 
le service personnalisé et l’oreille attentive sont offerts par la 
maison!   
Karel: Notre américain préparé maison se vend très bien: les 
gens viennent chez nous spécialement pour cela. Nous faisons 
de la viande hachée fraîche jusqu’à deux fois par jour et nous 
découpons la viande selon le souhait du client: épaisse ou fine, 
grande ou petite. Et les produits régionaux typiques, comme 
notre roulade de veau maison, marchent également très bien. 
Pour la viande fraîche, nous travaillons toujours avec le même 
fournisseur, qui nous livre tous les jours de la viande belge de 
1ère qualité. Nous avons bâti avec lui une relation de confiance, 
ce qui nous permet de garantir aux clients une qualité et un ser-
vice constants.  

CHARCUTERIE ET SALADES  
Karel: Tous les jours, nous avons un comptoir frigo bien rempli, 
avec son assortiment de charcuteries fraîches, de fromages et de 
salades maison, le tout préparé selon les règles de l’art. Nous 
faisons nous-mêmes des fricadelles, de la viande fumée, du 
bacon, du lard fumé, de délicieuses salades, etc. et nous en 
sommes très fiers. Même la mayonnaise que nous utilisons est 

faite dans notre atelier. Comme tout est fait maison, nous pou-
vons proposer à nos clients des saveurs qu’ils ne trouveront nulle 
part ailleurs. Les produits qu’ils achètent chez nous sont des 
exclusivités, en goût et en qualité. Et nous ne nous écartons pas 
non plus de nos principes pour l’assortiment de plats préparés, 
tous confectionnés dans notre atelier avec des produits frais de 
qualité. Une fois préparés, les plats sont emballés, pasteurisés et 
présentés dans des petits raviers pratiques, à mettre directement 
au four classique ou au micro-ondes. C’est pratique pour le client 
et la pasteurisation permet de conserver les plats quelques jours.  

SERVICE TRAITEUR POUR LES BANQUETS ET BARBECUES
Karel: Nous proposons un service traiteur complet pour les ban-
quets et les barbecues. Un barbecue avec buffet de légumes, une 
fondue ou gourmet, un buffet froid ou chaud, un plat de charcu-
teries, tout est possible. Si le client le souhaite, nous nous occu-
pons même de la cuisson de la viande sur place. Là, nous travail-
lons aussi avec un partenaire renommé.   

MARCHÉ DU FRAIS
Els: Je suis d’avis qu’avec la disparition progressive des magasins 
de quartier, plus d’un boucher pourrait aider ses clients en leur 
proposant un assortiment de fruits et légumes. Nous avons aussi 
fini par étendre notre assortiment, en le complétant par une 
espèce de marché du frais. Le rayon fruits et légumes a été 
ajouté à la demande générale de nos clients. Quand le boulanger 
artisanal du quartier a fermé ses portes, il nous a semblé normal 
d’ajouter à notre assortiment du pain frais du jour et d’autres 
produits courants, comme du beurre, des œufs, des confitures, 
des vins, des bières et d’autres boissons. C’est finalement un 
service que nous rendons à nos clients. Ici aussi, nous optons 
volontairement pour la qualité et quand c’est possible, pour des 
produits régionaux. C’est ainsi que nous vendons le délicieux 
café de la firme Verheyen de Deurne. Nous ne fabriquons évi-
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demment pas nous-mêmes le pain frais que nous vendons. À 
chacun son métier. Nous travaillons avec un boulanger artisanal 
de la région anversoise, qui nous approvisionne quotidiennement 
en pain frais. Le week-end, nous vendons aussi des pistolets, des 
couques, … Par contre, nous cuisons nous-mêmes les petits pains 
pour notre rayon pistolets fourrés. L’extension de l’assortiment a 
toujours répondu à un besoin exprimé par les clients et ils l’ap-
précient énormément. Trois fois par semaine, il y a une livraison 
de légumes et de fruits, directement du marché du frais et cela 
se goûte! Le rayon légumes est aussi venu à la demande des 
clients et nous n’en sommes pas restés là. Comme il n’y a plus de 
marchand de journaux dans le quartier, nous vendons aussi des 
journaux et des périodiques. 

L’ÉQUIPE
Karel: Il va de soi que nous ne pourrions pas faire tout cela tous 
seuls. Heureusement, nous pouvons compter sur une solide 
équipe de collaborateurs, qui travaillent chez nous depuis des 
années. Nous employons 4 collaborateurs fixes et faisons appel à 
2 interims. Notre boucher Ronny travaille ici depuis 40 ans: il a 
commencé comme apprenti chez mon père. Le boucher Wim 
travaille chez nous depuis 15 ans. Sonja, la vendeuse, est chez 
nous depuis 20 ans et Deborah, qui travaille surtout en cuisine, 
est là depuis 8 ans. 
Els: Nous avons une chouette équipe, où tout le monde sait com-
ment cela marche dans l’entreprise. Je sers les clients et m’oc-
cupe de la présentation du comptoir et de l’ordre dans le maga-
sin. Je laisse en outre libre cours à ma créativité pour développer 
des recettes et de nouveaux produits. J’ai un travail très varié, 
que j’effectue avec beaucoup de plaisir. 
Karel: Je ne suis hélas plus très souvent à l’atelier. Le boucher 
d’aujourd’hui est plus un gestionnaire qu’un boucher. Je veille à 
ce que tout se passe sans accroc et à ce que les autres puissent 
continuer à travailler sans interruption parce que tout est là à 
temps. Tous les achats passent par moi. Je me charge aussi du 
planning du personnel et donne un coup de main au magasin 
quand il y a du monde. Il est très important pour un chef d’entre-
prise de pouvoir compter sur une bonne équipe. Il ne peut en 
effet pas s’en sortir tout seul. C’est pour cela que nous appré-
cions énormément nos collaborateurs. Nous savons qu’ils font le 
maximum et espérons qu’ils savent que nous apprécions leur 
travail. C’est aussi pour cela que nous fermons le magasin le 
mercredi après-midi. La plupart de nos collaborateurs ont encore 
des enfants à la maison et ils aiment donc y être le mercredi 
après-midi. Un geste d’appréciation peut faire des miracles. Le 
magasin est également fermé au congé de Toussaint et au congé 
de Carnaval. Pendant les grandes vacances, nous fermons 
quelques semaines. Cela permet à chacun de passer du temps 
avec sa famille. 

LES CLIENTS 
Karel: Nous pouvons dire que nous avons une clientèle fidèle, où 
sont représentées toutes les couches de la population. Nous 
comptons parmi nos clients aussi bien des ouvriers que des 
directeurs, aussi bien des jeunes que des moins jeunes: tout le 
monde est le bienvenu chez nous. Nous essayons de proposer 
des choses convenant à chacun d’entre eux, tant au niveau de 
l’éventail des produits que du budget.  
Els: Je peux dire que je connais vraiment 85% de nos clients et 
que je peux les appeler par leur prénom. Dans le temps, on ne 
s’adressait jamais aux clients par leur nom, mais je trouve que 
cela crée d’autres liens. Et nos clients montrent qu’ils apprécient 

notre travail. Ainsi, ils nous ramènent souvent de petits cadeaux 
après les périodes de vacances. C’est parfois très touchant.  
Karel: Dans le temps, ceci était un quartier de gens très aisés. 
Aujourd’hui, c’est un mélange d’autochtones et d’allochtones. 
Heureusement, nos clients nous sont restés fidèles et certains qui 
ont déménagé, continuent à venir faire leurs courses ches nous. 
Notre chiffre d’affaires, qui a grimpé pendant de nombreuses 
années, est à présent stable. Bon nombre de nos clients venaient 
déjà chez nous du temps de mes parents. Des clients fidèles 
depuis 40 ans ne sont pas une exception!

LES HEURES D’OUVERTURE: UN ÉQUILIBRE ENTRE LA VIE DE 
FAMILLE ET LE TRAVAIL 
Karel : Notre boucherie est ouverte le lundi, le mardi, le jeudi et 
le vendredi, de 8 h. à 12h30 et de 13h30 à 18 h. Le mercredi et le 
samedi, nous ne sommes ouverts qu’une demi-journée. Le 
dimanche, le magasin est fermé, mais les clients peuvent venir 
chercher de grosses commandes sur rendez-vous et se servir à 
un de nos automates. Il y encore une vie à côté de la boucherie 
et quand j’ai eu des problèmes de santé il y a quelques temps, je 
me suis rendu compte qu’il était temps de nous consacrer davan-
tage à nous-mêmes et à notre vie de famille.   
Els: Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain. On est toujours 
là pour les clients et Karel a du mal à prendre ses distances. 
Entretemps, les automates offrent une bonne alternative. Même 
quand le magasin est fermé, le client peut venir chez nous et 
nous pouvons lui proposer à tout moment des produits frais. 
Nous voyons que les automates sont une plus-value, tant pour 
nous que pour les clients. Ils peuvent acheter des boissons, du 
pain frais et certains aliments à tout instant. Dans nos automates, 
nous proposons des spaghetti préparés, des boulettes de haché, 
du beurre, des charcuteries, etc … 
Karel: Nous contrôlons tous les jours la fraîcheur des produits qui 
se trouvent dans les automates et nous complétons régulière-
ment la gamme proposée.  
Els: Nous n’avons pas beaucoup de temps libre en dehors des 
périodes de congé et de vacances. Karel est président des 
Klasseslagers et administrateur à la fédération anversoise, au 
Koninklijke Antwerpse Beenhouwersbond.  
Karel: La vie associative m’a toujours passionné. J’ai hérité cela 
de mon père, qui a participé en son temps à la création des 
CLUBSLAGERS. Entretemps, je suis moi-même président des « 
Klasseslagers », qui regroupent des bouchers indépendants dési-
reux de gâter leurs clients avec des produits de « classe »! La 
classe dans la qualité est la priorité de notre association et LA 
norme avec laquelle nous nous stimulons les uns les autres. Nous 
sommes représentés dans toutes les régions flamandes. C’est 
quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir et j’essaie 
aussi de motiver les jeunes bouchers à assumer une fonction de 
direction, afin que notre association puisse affronter l’avenir. 
Nous avons actuellement 45 membres pour l’ensemble de la 
Flandre. Les bouchers qui veulent rejoindre notre association 
peuvent toujours s’adresser à moi, à condition d’être aussi 
membre de la Fédération Nationale. Les Klasseslagers mettent 
surtout l’accent sur les aspects commerciaux et de gestion, alors 
que la Fédération Nationale défend les bouchers à tous les 
niveaux et veille à ce que notre profession artisanale reste viable 
avec une législation adaptée à notre niveau. Les Klasseslagers 
profitent de l’occasion pour inviter tous les intéressés à leur salon 
annuel « Taste & Discover », qui se déroule le 26 février prochain 
à Kruibeke.  
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Après 3 ans de chiffres inchangés un accord a été conclu avec le Collège chargé de l’étude des forfaits pour une adaptation 
de ce forfait pour 2018.
Les modifications en comparaison avec l’année passée sont indiquées en rouge. 

2,95 EUR

2,95 EUR

3,50 EUR

3,08 EUR

2,95 EUR

2,95 EUR

18 pct. x 1,90 EUR

2,30 EUR
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QU’EST-CE QUI EST CONSIDERE COMME PREPARATIONS DE VIANDES : 
Ceci couvre toutes les préparations que le boucher peut réaliser lui-même avec les viandes fraîches y compris les viandes qui ont 
été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi 
une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristi-
ques de la viande fraîche à l'exception de la saucisse fraîche et le haché qui sont considérés comme de la viande fraîche et qui 
sont taxés forfaitairement conformément à la rubrique I.
Exemples de ces préparations sont les hamburgers, les escalopes, les brochettes, etc

1,68

1,55

1,61

1,53

1,65
1,47

1,37

15.000
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1,26

1,28
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Barème d'application à partir du 1 janvier 2018

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

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

14-16 8,50 8,76 8,99 9,20 9,46 9,68

17 9,41 9,69 9,94 10,18 10,47 10,71

18 12,11 12,48 12,80 13,11 13,48 13,79

19 12,11 12,48 12,80 13,11 13,48 13,79

20 12,11 12,48 12,80 13,11 13,48 13,79

21 12,11 12,48 12,80 13,11 13,48 13,79

après 4 ans 12,23 12,60 12,93 13,24 13,61 13,93

après 8 ans 12,35 12,73 13,05 13,37 13,75 14,06

après 12 ans 12,47 12,85 13,18 13,50 13,88 14,20

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

14-16 8,41 8,67 8,90 9,11 9,37 9,59

17 9,32 9,60 9,85 10,09 10,38 10,62

18 12,02 12,39 12,71 13,02 13,39 13,70

19 12,02 12,39 12,71 13,02 13,39 13,70

20 12,02 12,39 12,71 13,02 13,39 13,70

21 12,02 12,39 12,71 13,02 13,39 13,70

après 4 ans 12,14 12,51 12,84 13,15 13,52 13,84

après 8 ans 12,26 12,64 12,96 13,28 13,66 13,97

après 12 ans 12,38 12,76 13,09 13,41 13,79 14,11

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

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

14-16 8,58 8,84 9,05 9,31 9,51 9,76

17 9,49 9,78 10,01 10,30 10,52 10,79

18 12,22 12,59 12,89 13,26 13,55 13,90

19 12,22 12,59 12,89 13,26 13,55 13,90

20 12,22 12,59 12,89 13,26 13,55 13,90

21 12,22 12,59 12,89 13,26 13,55 13,90

après 4 ans 12,34 12,72 13,02 13,39 13,68 14,04

après 8 ans 12,46 12,84 13,15 13,52 13,82 14,18

après 12 ans 12,58 12,97 13,27 13,66 13,95 14,31

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

14-16 8,49 8,75 8,96 9,22 9,42 9,67

17 9,40 9,69 9,92 10,21 10,43 10,70

18 12,13 12,50 12,80 13,17 13,46 13,81

19 12,13 12,50 12,80 13,17 13,46 13,81

20 12,13 12,50 12,80 13,17 13,46 13,81

21 12,13 12,50 12,80 13,17 13,46 13,81

après 4 ans 12,25 12,63 12,93 13,30 13,59 13,95

après 8 ans 12,37 12,75 13,06 13,43 13,73 14,09

après 12 ans 12,49 12,88 13,18 13,57 13,86 14,22

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

PC 119 DU COMMERCE ALIMENTAIRE
A partir du  1 janvier 2018 les salaires doivent être indexés de  1,83 %. Cette augmenatation doit être appliquée sur les  barèmes des 
salaires. Horaires minimum et sur les salaires effectivement payés. 
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Erwin, cela a été très dur pour vous après l’obtention du titre 
de MEILLEUR BOUCHER DE BELGIQUE en septembre 2015.
Erwin: En effet. Je n’aurais jamais pensé pouvoir faire encore 
mieux après le succès obtenu en 2013. Pourtant en 2015, notre 
participation et surtout la préparation se sont déroulées de 
manière plutôt chaotique, parce que nous étions en plein milieu 
de transformations. Le magasin à la Tiensesteenweg subissait 
une véritable métamorphose, avec des transformations com-
plètes et un doublement de sa surface. À ce moment-là, toute 
notre attention allait à ces travaux. La victoire au concours est 
donc arrivée de manière tout à fait inattendue. Par après, la 
victoire s’est avérée être une expérience fantastique, mais en 
tant que gérant, il convient de garder la tête froide. J’ai tiré parti 
de cette victoire pour faire mieux connaître le Kapblok en dehors 
de la région de Louvain, ce qui a plutôt bien marché quand on 
voit nos commandes. 

Nous savons tous entretemps qu’une telle victoire, moyennant 
une bonne promotion par le lauréat, peut se révéler extrême-
ment payante. 
Erwin: Il faut bien profiler sa boucherie et battre le fer tant qu’il 

est chaud. Il appartient évidemment aux lauréats de tirer eux-
mêmes le maximum de leur victoire. Cela signifie que vous 
devez profiter de l’occasion pour attirer l’attention sur votre 
boucherie et sur vos produits. C’est dans ces moments-là qu’il 
faut nouer un maximum de contacts. Tout le monde est venu 
nous rendre visite après la victoire. Au moment même, tout cela 
est très fatigant, mais il va de soi que cela rapporte. Tout à coup, 
tout le monde connaissait le Kapblok.  Je travaillais déjà très 
bien avec la presse de la région, avec la visite régulière de jour-
nalistes, ce qui aide évidemment. Mais malgré tout, un petit 
effort supplémentaire en vaut vraiment la peine pour augmenter 
votre chiffre d’affaires, et c’est quand même un peu pour cela 
que vous le faites. Il faut aussi constater d’autre part que depuis 
la victoire, nous n’avons plus aucun problème pour attirer du 
personnel. Je reçois même des candidatures spontanées à pré-
sent. Et on voit bien que les membres de l’équipe du Kapblok 
sont très fiers de travailler chez nous. La victoire a décenché une 
spirale positive, amenant l’entreprise à un niveau supérieur. 

Que représente le titre de Meilleur Boucher de Belgique?  
Erwin: Ce titre a vraiment boosté le Kapblok. Nous avions déjà 

Il nous a semblé à la Fédération Nationale qu’il était grand temps d’associer davantage les vainqueurs de 
nos prestigieux concours au déroulement des épreuves. Nous leur avons donc demandé de collaborer à 

leur organisation et à leur cotation. Tous les vainqueurs ont immédiatement manifesté leur enthousiasme, 
promettant leur entière collaboration. À la prochaine édition d’EUROBEEF et du Concours d’Excellence, Erwin 

Mertens, vainqueur du Concours d’Excellence 2015, participera à la cotation des rubriques de ce concours. 
Trois ans après avoir remporté le titre de Meilleur Boucher de Belgique, la vie d’Erwin Mertens, gérant de la 
Boucherie Culinaire « De Kapblok », a complètement changé. C’est un tout autre homme qui est assis en face 

de moi. Le lauréat des concours a cessé de jouer et assume pleinement ses responsabilités… Une rénovation 
et le lancement d’un nouvel établissement plus tard, nous évoquons les concours 2018 et l’ouverture de sa 

nouvelle boucherie au marché couvert « De Smidse » à Louvain. 

REPORTAGE

Le Meilleur Boucher de Belgique fait 
la promotion des concours 2018
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beaucoup de travail avant la victoire, mais après, il a fallu renfor-
cer les effectifs. Pour moi personnellement, c’est la reconnais-
sance des collègues et des professionnels du monde de l’alimen-
tation qui m’a le plus marqué. Cela fait du bien de voir le respect 
des collègues pour votre travail et de savoir que vos produits – 
dans des catégories difficiles et contrôlés par des professionnels 
– ont été jugés excellents, sans quoi vous ne seriez pas sorti 
vainqueur du concours. À ce moment-là, vous bénéficiez d’un 
maximum d’attention et vous recevez des félicitations de tout le 
monde. Le Ministre Borsus a même pris le temps de venir person-
nellement nous rendre visite à Louvain. Cela aussi, c’est le cou-
ronnement de votre travail. Malheureusement, il y a aussi d’autres 
personnes qui ne se réjouissent pas de votre succès et qui font 
tout pour le minimiser ou le présenter sous un jour négatif. 
Certains en seraient choqués et se renfermeraient dans leur 
coquille, mais je ne suis pas comme cela. Plus il y a de contrarié-
tés, plus cela me motive à persévérer. Avec mon équipe, nous 
donnons tous les jours le meilleur de nous-mêmes pour donner 
aux clients le meilleur produit possible. C’est cela qui importe, le 
reste est accessoire. J’adore mon boulot. Je suis encore toujours 
moi-même à l’atelier, même si c’est uniquement pour fabriquer 
des charcuteries. Je trouve superimportant de ne pas perdre le 
contact avec l’atelier. Si les bouchers ont beaucoup de travail 
administratif à effectuer, le travail à l’atelier reste le plus impor-
tant à mes yeux.

Pourquoi vos collègues doivent-ils prendre part aux concours 
en 2018?
Erwin: Je sais que tout le monde à beaucoup de travail et peu de 
temps pour les concours, mais je lance quand même ici un appel 
chaleureux à tous les collègues pour qu’ils participent en 2018. 
Tous les 3 ans, il doit quand même être possible de libérer un peu 
de temps pour cela. Une fois inscrit, vous avez encore tout le 
temps de vous préparer. Je sais à présent d’expérience que le 
mieux est de simplement présenter le produit que vous vendez 
dans votre magasin. Beaucoup de bouchers commettent l’errreur 

de vouloir proposer « quelque chose » en plus pour le concours. 
C’est souvent là que le bât blesse. Trop de fioritures nuisent au 
produit, qui n’a plus la couleur ou le goût voulu. Simplement 
présenter au jury vos produits habituels est la meilleure manière 
de savoir ce qu’il pense des produits que vous proposez tous les 
jours à vos clients. Grâce aux rapports du jury que vous recevez 
après le concours, vous savez parfaitement ce que les profession-
nels en ont pensé et les points à améliorer. Souvent, vous ne 
pensez à certains points qu’une fois que vous les avez vus inscrits 
noir sur blanc. De petites modifications au procédé de fabrica-
tion ou à la composition font parfois des miracles. Quelqu’un 
d’extérieur voit souvent mieux les petits défauts que vous-même, 
qui faites la même chose depuis des années. J’entends parfois 
des collègues dire qu’il faut investir du temps et de l’argent dans 
ces concours, mais la plus-value pèse plus dans la balance que 
l’investissement. Si vous voulez positionner votre entreprise dans 
votre région (ou même en dehors de celle-ci), vous devez abso-
lument participer. 

Et vous, qu’allez-vous faire?
Erwin: Pour donner aux autres la chance d’aussi gagner quelque 
chose (il rit), j’ai décidé d’accepter la demande de la Fédération 
Nationale de collaborer à l’organisation des concours. Étant jury, 
je ne pourrai plus participer au concours. J’espère qu’ensemble 
nous pourrons motiver un maximum de collègues et qu’ils rem-
porteront tous un prix. Les bouchers qui veulent jeter un coup 
d’œil dans les coulisses et être jury ou collaborer au concours 
dans les coulisses, peuvent toujours le faire savoir au secrétariat 
de la Fédération Nationale. En collaborant tous ensemble à la 
bonne marche des concours, nous faisons la publicité de notre 
métier artisanal et de notre savoir-faire. 

Vous me disiez récemment qu’il était peut-être temps de ralen-
tir quelque peu vos activités et pourtant vous voila embarqué 
dans une nouvelle aventure?
Erwin: J’avais effectivement l’intention de trouver à terme un 
meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille et je suis 
convaincu que je vais y parvenir. L’ouverture du nouveau site est 
derrière nous et dans quelques mois, il y aura une évaluation. 
Pour l’instant, tout va très bien. Pour l’organisation du deuxième 
magasin, cela se passe étonnamment plus facilement que je ne 
l’aurais cru. À vol d’oiseau, la Smidse n’est qu’à 5 minutes de la 
Tiensesteenweg. Je ne perds donc pas trop de temps pour aller 
de l’un à l’autre et nos collaborateurs sont eux aussi très enthou-
siastes. J’ai donc établi un tour de rôle, de manière à ce que 
chacun ait l’occasion de venir travailler ici, au marché couvert. 

Parlez-nous un peu de ce nouveau site… 
Erwin: La Smidse est l’ancienne forge de la brasserie Stella. 
Magnifiquement situé et offrant d’énormes possibilités, le site a 
été complètement rénové et transformé en un marché couvert 
pour les produits alimentaires artisanaux. Les Foodies, amateurs 
de produits alimentaires de qualité, y trouveront de la viande, du 
pain, des vins et spiritueux, des zakouski, du café et du thé, du 
chocolat, des pâtes et des légumes frais, et pas chez n’importe 
qui. Felice Miluzzi (Restorante Rossi) a été désigné Meilleur res-
taurateur italien de Belgique 2018 (Gault & Milaut). Jeroen De 
Pauw est l’animateur d’APEROBAG, où on peut acheter une 
sélection prête à l’emploi d’amuse-gueule et une excellente bou-
teille pour un authentique moment d’apéritif. Content, LE com-
merce alimentaire sans emballage de Louvain, propose à ses 
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clients non seulement des fruits et légumes frais mais aussi des 
jus et des salades. À l’atelier de Séraphine, on peut acheter de 
délicieux pains et pâtisseries, alors que chez Rom, on trouve du 
café d’une qualité artisanale remarquable, ainsi que le service à 
café, les biscuits, les pralines, le sucre, le lait, … Le bar central 
constitue le point central du site. Les clients peuvent y  manger 
un morceau ou boire un coup. Et chez nous, on peut aussi bien 
déguster qu’acheter nos produits de toute première qualité. À 
l’étage, la Smidse propose un studio de yoga, un salon de coif-
fure, un institut de beauté, avec une pratique de cohérence car-
diaque et un autre magnifique grand espace. On est en train de 
réfléchir à la meilleure façon d’utiliser cet espace. Probablement 
une salle de fêtes, où le catering sera assuré par les partenaires 
du hall alimentaire.   

Drôle de façon de ralentir vos activités… 
Erwin: Dans un premier temps, je n’avais pas l’intention de 
m’embarquer dans ce projet, mais l’opportunité était telle que je 
n’ai pas pu résister. Il y a 3 ans, l’investisseur du projet m’avait 
demandé ce que je pensais de l’idée de transformer cet ancien 
site en une sorte de marché du frais. Je trouvais que c’était une 
bonne idée, mais pas directement pour moi. Le Kapblok devenait 
vraiment trop petit, nous étions en pleines transformations et je 
venais de gagner le concours. Un an plus tard, l’investisseur est 
revenu avec un plan plus concret et j’ai décidé d’intégrer le pro-
jet. J’ai reçu pour mission de répartir l’espace entre différents 
artisans de la région. Cela n’a pas été un problème d’attirer les 
chefs d’entreprise indépendants locaux dans le projet. Le site se 
trouve dans le Vaart, un quartier de Louvain où tout est fait en 
vue d’une revalorisation. En quelques années, de nombreux nou-
veaux habitants sont venus s’installer dans ce quartier chic de 
nouveaux appartements. C’est vraiment un quartier d’avenir et 
tous les commerces associés au projet sont super contents. 
Comme toujours, il y a encore quelques maladies de jeunesse, 
mais nous les guérirons au fil du temps. Je suis certain que ce site 
va devenir un pôle d’attraction dans cette partie de la ville.  
 
Plus de magasins, plus de responsabilités, plus de personnel … 
Erwin: Pour certains le verre est toujours à moitié vide, pour moi 
il est toujours à moitié plein. Je vois l’opportunité et pas les 
inconvénients. Même s’il y en a certainement aussi. Que signifie 
« plus de responsabilités »?  Seul, on n’est évidemment rien, mais 
avec une bonne équipe, on peut déjà aller très loin. Tout le 
monde est enthousiaste et veut voir le projet réussir. Nos colla-
borateurs s’adaptent à toutes les situations. Notre équipe s’est 
progressivement étoffée, avec actuellement 19 collaborateurs. 
Chaque magasin a sa spécificité. Ainsi, ici nous vendons beau-
coup plus de charcuteries artisanales et de produits traiteur, alors 
qu’à la Tiensesteenweg nous vendons surtout de la viande 
fraîche. Le niveau des ventes dépend dans une large mesure du 
public que vous attirez. Ici on voit surtout une clientèle branchée 
et mixte, des consommateurs qui veulent de la qualité et des 
produits artisanaux, et ça, c’est chouette! 

Comment voyez-vous l’avenir de ce projet?
Erwin: Le site doit vraiment devenir un lieu de rencontre privilé-
gié pour les jeunes et les moins jeunes de ce quartier. À l’inaugu-
ration, nous avons vraiment été submergés par la foule et cela n’a 
jamais désempli depuis lors. Faire ses courses ici est agréable, 
parce que tout est couvert et qu’il y règne une ambiance convi-
viale. Et le parking pour 45 voitures offre un autre atout de taille. 

Il y a encore des plans pour ouvrir le hall sur les côtés, ce qui 
permettrait d’installer des terrasses en été. Le marché est ouvert 
de 10 h le matin à 18 h le soir. L’étage reste ouvert et peut fonc-
tionner tout à fait indépendamment du rez-de-chaussée, de 
manière à ce que le restaurant et le centre de yoga puissent 
rester ouverts le soir.  
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ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

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

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0499/813500

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

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

Des points de thème supplémentaire. Nouveaux clients reçoivent My TV 
gratuit pendant une année. 

BOSSUYT

Noordlaan 21 • B-8520 Kuurne • T +32 56 36 11 70 • F +32 56 36 11 71 • info@bossuytwi.be • www.mooiewinkel.be

Katia Verschoore van 
Eetwinkel Maertens
uit Oostkamp

Ontdek meer mooie winkels 
en tevreden klanten op:
www.mooiewinkel.be!

“We wisten dat alleen
Bossuyt onze ideeën
perfect zou kunnen
uitwerken. En dat 
deden ze ook.” 

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

Action pour les bouchers

BRAGARD SA Alexandre Blondiaux
063/22.16.76
info@bragard.be
www.bragard.com

15% de réduction sur tout le catalogue

BTS INTERIM
Beenhouwer nodig? 

OF 

Op zoek naar werk als beenhouwer? 
 

 
 

03/211.09.03 

info@btsfood.be 

www.btsfood.be 
 

Dé specialist in het plaatsen van 
professionele en ervaren tijdelijke 

beenhouwers. 

04/277 45 10 
info@btsfood.be

Approche personelle + conditions favorables pour nos membres.

CCV HILDE DECLOEDT 
057/21 52 15
h.decloedt@be.ccv.eu

Réduction jusqu’à € 100 lors de l’achat/location de votre solution de pai-
ement CCV.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Dégustation gratuite chez le boucher à l’occasion d’un évènement, com-
prenant 10 kg de viande gratuite

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

Réduction de 5 % sur le montant de la facture+ 5 l d’un produit 
d’entretien spécifique pour de sols coulés.

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

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

DUPONT
DUPONT

NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 •  info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

Advertentie Belgische Beenhouwerij September 2015 220x145mm 20150818.indd   1 18/08/2015   9:16:50

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

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

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

ESSENT

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

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

En qualité de membre de la Fédération, votre boucherie a accès au tarif 
réservé aux utilisateurs industriels d’essent.be. Celui-ci suit de près les prix 
du marché 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 automatique-
ment 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
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EUROFINS DE GROOTE STEVEN
050/45 00 60
stevendegroote@eurofins.com

Pix d’analyse: 34,00 € lors d’un paiement au comptant / 39,00 € lors 
d’un virement après réception de la facture. A partir du deuxième échan-
tillon de viande hachée que vous transmettez: 26,00 €/échantillon. Prix 
pour le transport: endéans la période convenue (août-septembre): pre-
mier enlè- vement: GRATUIT Deuxième enlèvement: - lors d’une répéti- 
tion de l’analyse: GRATUIT - au cas où un échantillon n’est pas dispo- 
nible la première fois: + transport: 25,00 € Un enlèvement supplémentai-
re sera orga- nisé au mois d’octobre 2014. Pour les répé- titions d’analyse 
le transport ne sera pas facturé, ce qui est bien le cas pour d’autres 
enlèvements (transport: 25,00 €). 

FIMATEC DEBRUYNE JELLE
0475/ 68 18 31
jelle@fimatech.be

5 % de réduction

FOODDESK LAMBAERTS SEL
0475/75 13 58
info@fooddesk.be

Découvrez notre ALL-IN-ONE APP, vous permettant, via votre PC ou 
votre tablette, de gérer vos recettes, de calculer en 2 min. les allergènes/ 
valeurs nutritives/liste d’ingrédients (y compris livre de recettes) et 
d’effectuer rapidement et efficacement un AUTOCONTRÔLE (avec si 
vous le souhaitez un accompagnement vers un smiley). 
Tous les membres de la Fédération des Bouchers reçoivent une réduction 
de 150 € sur les frais de démarrage de 450 €. Nous pouvons également 
prévoir une réduction fixe pour toutes les formations (portefeuille PME) 
et vous recevez les 2 premiers mois de licence gratuits. Intéressés ? Nous 
passons volontiers chez vous, sans obligation d’achat !

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

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

JENS NACHTEGAELE
09 370 02 11
www.imperial.be

Action pour les bouchers

JOYN Arne Van Lersberghe
Joyn Ambassador Coach
arne.vanlersberghe@joyn.be
0498/67.62.73

Joyn est un système de fidélité qui est utiliser par plus de 6000 mar-
chands. Presque 2 millions d'utilisateurs profitent déjà des avantages de 
Joyn. Sur la carte ou l' app les clients cumellent des points par chaque 
achat ou par chaque visite dans votre entreprise. Vous recevrez un accès 
à un portail marchand qui vous donne un apercu de vos clients et qui 
consiste d'un outil de mailing extensif. Recevez dès à présent 200 cartes-
clients gratuites en cas de raccordement du système de fidélité Joyn !

KONVERT INERIM
NATIONAL. ACCOUNTS@KONVERT.BE

056/24.01.66

HEGGERMONT SIMON
056/24 01 66
national.accounts@konvert.be

Coefficient de transfert uniforme et nationale de 1.78 comme réduction 
pour tous les membres de la Fédération nationale 

LEMMENS

www.winkelinrichting.be 
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be

Belgische beenhouwersbond 2017.indd   1 24/04/2017   14:11:04

Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Réduction supplémentaire sur les meubles fabrication maison
 

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

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

LUMINUS Contact facturation. Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230  
Contact commercial:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498
Heures d’ouvertures : 8h-16h30 

Notre équipe commercial PME est toujours à votre disposition pour vous 
faire une offre sur mesure pour aussi bien  l’électricité et le gaz que pour    
nos nouvelles services comme des panneaux solaires, des bornes de 
recharge et des chaudières. Avec ces nouveaux services Luminus ren-
force son efficacité énergétique et vous permet d’économiser sur votre 
consommation d’énergie.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % de réduction
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MEAT TIME 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. 

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

NAVIMEAT DECONINCK PASCAL
050/82 23 33
info@navimeat.be

Action pour les bouchers

PLUS DEALS VERMASSEN BART
016/29 58 05
francis.michils@riston.be

PLUSDEALS 45 Euro/mois au lieu de 59 Euro/mois (jusqu’à 31/12/2015) 
pour le système PlusDeals ouvert

PREMED STEVENS SVEN
016/30 81 11
sven.stevens@premed.be

100 € de réduction sur la cotisation de gestion. 

QUALITY GUARD 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 cha-
que fois une réduction de 25 €, p.ex. certification, sondes de température, 
formation annuelle, …En cas de sous-traitance de la lutte contre la vermi-
ne, combinée avec cette app et les services susmentionnés, il y aura à la 
reprise du fichier un contrat préventif (sur présentation de la dernière fac-
ture), gratuit la 1ère année, à concurrence du montant existant. 

RANDSTAD PLANCQUAERT MICHELE
02/229 14 28
michele.plancquaert@randstad.be

Approche personnelle + tarif réduit 

REALCO WAUTERS THIBAUD
010/45 30 00
t.wauters@realco.be

Action pour les bouchers

REJO 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

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Voir siteweb www.bb-bb.be

SECUREX VAN ROY SONJA
0477/51 46 66
Sonja.Van.Roy@securex.be

Si on s’associe simultanément au service externe de prévention et de 
protection 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 cessation tva Déclaration SABAM: pour la musique 
dans votre magasin (redevance 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. 

SITA NICO DECUYPER
02/370 66 11
nico.decuyper@sita.be

Au moins 5 % de réduction sur la facture actuelle (à déterminer après 
concertation, les déchets animaux non compris) + opti- malisation au 
sujet de VLAREM ou autre législation 
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SUMMIT Vicky Sneppe
+32 (0)50 23 19 60
vickysp@summitretail.be

Reduction / action pour les bouchers

SODEXO MORADE R’GHIF 
02/547.55.88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.
com

Voir siteweb www.bb-bb.be

SODIBE GYSEL KAREL
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 

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

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

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

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

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

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

Van Engelandt 5% réduction 

VANHEEDE 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.
 

VERSTEGEN Geert Vermeersch
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Action pour les bouchers

WAUTERS PLASTICS WAUTERS NICO
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 
sanitaires 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 polyéthylène. Pas de réduction sur les prix soldés, ni sur les offres spé-
ciales. 

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

winkelinrichting
toonbanken
koeling

t
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715
FAX 093740537
info@wimag.be

Action pour les bouchers

WORLDLINE 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. 

WALIBI-
BELLEWAARDE-
AQUALIBI 

 

www.tickets-for-parks.be OFFRE SPECIALE POUR NOS MEMBRES - Walibi Belgium :  
€ 29,50 (au lieu de €36.50) - Bellewaerde : € 26,50 (au lieu de €31) - 
Aqualibi : € 14 (au lieu de €21)CODE PROMO POUR NOS MEMBRES: voir 
siteweb de la Fédération nationale sous les pages des membres - 
Introduisez votre code promo sur www.tickets-for-parks.be et suivez les 
instructions sur l'écran. Paiement online Visa, Mastercard, Bancontact. 
Cette promo est valable à Walibi Belgium jusqu'au 16/10/2016, à 
Bellewaarde jusqu'au 6/11/2016 et à Aqualibi jusqu'au 31/1/2017. Cette 
offre n'est pas cumulable avec d'autre promotions
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COURONNE DE PORC, CRÈME DE THYM 
ET LÉGUMES RÔTIS AU FOUR

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
1 couronne de porc Duroc d’Olives avec
4 côtelettes
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Duroc d’Olives
3 cuillères à soupe de thym séché
2 dl de crème
2 dl de bouillon de viande
Poivre
Sel

4 jeunes carottes
4 carottes jaunes
4 carottes violettes
½ céleri-rave
½ de courge butternut
4 échalotes
1 petit pot de pousses de petits pois

PRÉPARATION :
Épicez la couronne de porc avec du poivre et du sel et 1 cuillère 
à soupe de thym séché. Faites dorer la viande dans un peu 
d’huile d’olive. Déposez-la dans un plat à gratin et faites encore 
cuire la couronne 30 à 45 minutes à 180°C. Sortez la viande du 
four et laissez-la reposer 30 minutes sous une feuille de papier 
alu. Ne fermez pas les côtés du papier pour que la vapeur puisse 
s’évacuer et que la viande ne continue pas à cuire. Laissez réduire 
la crème et le bouillon de viande avec 1 cuillère à soupe de thym 
séché jusqu’à obtenir la consistance d’une sauce. Poivrez et 
salez. Coupez les carottes et les échalotes en 4 dans le sens de 
la longueur et le céleri-rave et le potiron en longs morceaux de 
même taille et saupoudrez avec 1 cuillère à soupe de thym séché 
et un peu d’huile d’olive. Salez, poivrez et faites cuire 15 minutes 
au four à 180°C. Découpez la viande et disposez-la sur les 
assiettes. Dressez les légumes et arrosez-les de sauce. Décorez 
avec des pousses de petits pois.

RECEPTEN

Vous aimez chouchouter vos clients avec de la viande de qualité saine, savoureuse et tendre.
C’est pourquoi nous chouchoutons nos porcs avec des graines pures et de l’huile d’olive.

www.durocdolives.be

Duroc d’Olives
la viande de porc d’une race authentique

Recettes D'uroc d'Olives
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RECETTES

CARRÉ DE TOAST, PÂTE, POMME ET CITRON VERT

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
4 tranches de pain brun à toaster
4 tranches de pâté Duroc d’Olives
1 pomme granny smith (à préparer la veille)
2 citrons verts
1 pot d’oseille rouge ou d’amarante rouge

PRÉPARATION : 
La veille, coupez la pomme granny smith en brunoise. Déposez 
les morceaux de pomme dans un sachet à tartines et ajoutez-y 
le jus de 2 citrons verts. Ôtez tout l’air du sachet, roulez-le et 
faites mariner 1 nuit au réfrigérateur. Découpez le pain en carré. 
Faites dorer les carrés au four ou au grille-pain. Coupez le pâté 
en carrés un peu plus petits que les toasts. Déposez une tranche 
de pâté sur chaque toast et disposez enfin la brunoise de 
pomme. Garnissez avec un peu d’oseille ou d’amarante rouge.

COPPA AU FROMAGE FRAIS, PESTO DE CHAMPI-
GNONS ET PARMESAN, HUILE DE TRUFFE

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
8 tranches de coppa Duroc d’Olives
150 grammes de fromage frais aux noix
250 grammes de champignons de Paris

50 grammes de parmesan moulu
1 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
1 dl d’huile de truffe
4 branches de shiso
Poivre
Sel
1 poche à douille

PRÉPARATION :
Tapissez les petits pots de coppa. Remplissez la poche à douille 
de fromage frais et disposez une succession de petites boules de 
fromage en rond sur la coppa. Laissez le milieu du cercle libre 
pour le pesto. Pour le pesto, faites revenir les champignons fine-
ment émincés dans l’huile et faites-les dorer. Salez, poivrez et 
laissez refroidir. Mettez les champignons dans le blender et 
mixez-les finement avec du parmesan et un peu d’huile de truffe. 
Disposez une cuillère de ce pesto au milieu de chaque petit pot. 
Arrosez le tout d’un trait d’huile de truffe et terminez avec une 
branche de shiso.

CROQUE DE BRICK, RILLETTES AUX OLIVES 
NOIRES ET MOUTARDE

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES) :
2 feuilles de brick
4 cuillères à café de moutarde à l’ancienne
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Duroc d’Olives
200 grammes de rillettes aux olives
Duroc d’Olives
4 branches de fenouil bronze ou d’aneth

PRÉPARATION :
Déposez 2 feuilles de brick l’une sur l’autre et imprimez avec une 
forme ronde une empreinte sur la feuille supérieure. Dessinez, de 
la même manière, 4 ronds dans la pâte. Découpez-les avec des 
ciseaux pour obtenir 8 jolis disques de brick. Faites dorer les 
disques dans de l’huile d’olive et laissez-les égoutter sur du papier 
de cuisine. Tartinez un disque avec une cuillère de moutarde à 
l’ancienne. Déposez-y un quart des rillettes et posez un autre 
disque par-dessus. Déposez encore quelques morceaux d’olives 
des rillettes et terminez avec le fenouil bronze ou l’aneth. Répétez 
l’opération jusqu’à ce que les 4 hors-d’oeuvre soient prêts.

Vous aimez chouchouter vos clients avec de la viande de qualité saine, savoureuse et tendre.
C’est pourquoi nous chouchoutons nos porcs avec des graines pures et de l’huile d’olive.

www.durocdolives.be

Duroc d’Olives
la viande de porc d’une race authentique
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L a SemA INe Du BOuCHeR

©
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1 boîte (par 20)
Frozen Saucisson de
Poulet aux carottes 

GRATUITE
comme cadeau pour les participants.

Pratique

Cette action est exclusive pour les bouchers
qui participent à La Semaine du Boucher

 
Participation à cette action est uniquement 

possible via mail. Merci d’envoyer à 
carine.vos@landsbond-beenhouwers.be

pour quelle date* vous souhaitez la livraison 
et via quel grossiste.

* Veuillez tenir compte d’un délais de ±2 semaines 
de la commande jusqu’au moment de la livraison.

NOUVEAU 

Saucisson de

        Poulet
avec 30%
de carottes

SANS
COLORANTS

FACILe
à

OUVRIR

à CONSeRVeR 
JUSQU’A 12 HeUReS 

eN DeHORS DU
FRIGO

-30%
de M.G.
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SALON

Horecatel	2018		 WEX	(Wallonie	Expo	S.A.)		 	
	 16/10/17	 		

	

	 	 		
Communiqué	de	presse	

	
	
Les	professionnels	de	l’Horeca	en	pincent	pour	Horecatel	!		
Du	04	au	07	mars	2018		
Au	WEX	à	Marche-en-Famenne		
	
Depuis	plus	de	50	ans,	Horecatel	donne	le	ton	dans	les	secteurs	de	l’Horeca,	des	collectivités	
et	de	 la	gastronomie.	Du	04	au	07	mars	prochains,	quelque	420	exposants	soigneusement	
sélectionnés	pour	la	qualité	de	leurs	produits,	matériaux	et	services	seront	à	nouveau	réunis	
au	WEX	à	Marche-en-Famenne	pour	ce	premier	grand	rendez-vous	de	la	saison	2018.		
	
Après	avoir	accueilli	35.776	visiteurs	en	2017,	Horecatel	promet	d’attirer	une	fois	de	plus	la	
crème	 des	 professionnels	 curieux	 de	 s’imprégner	 des	 nouvelles	 tendances	 et	 saveurs	 en	
vogue.	À	quelques	mois	de	l’événement,	celui-ci	affiche	d’ailleurs	presque	complet,	signe	de	
la	vitalité	et	du	rayonnement	du	salon.			
	
Une	mixité	de	secteurs	au	sein	des	6	palais	du	WEX		
	
Avec	ses	cinq	palais	dédiés	à	l’Horeca	et	un	sixième	orienté	gastronomie,	la	force	d’Horecatel	
est	de	réunir,	sur	un	seul	plateau,	une	mixité	de	fournisseurs	telle	que	chaque	professionnel	
est	certain	d’y	trouver	des	solutions	adaptées	à	son	profil	d’activités.		
	
Quelle	richesse	d’y	voir	se	côtoyer,	aux	côtés	des	plus	grandes	brasseries	du	pays	et	des	plus	
grands	 noms	 des	 secteurs	 food	 et	 non-food,	 des	 bières	 artisanales	 et	 des	 producteurs	 de	
produits	locaux	et/ou	bio	et	ce,	notamment	au	sein	du	Palais	Gastronomie.				
	
Conférences,	 concours,	 workshops,	 démos	 culinaires	 et	 une	 belle	 brochette	 de	 chefs	
viendront	compléter	l’affiche	de	l’édition	2018.	Sans	oublier	l’Ambassadeur,	dont	le	nom	sera	
révélé	très	prochainement.		
	
www.horecatel.be			
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L’AFSCA travaillera à partir du 1er janvier avec des services 
extérieurs de contrôle plus grands et plus efficients 
(19/12/2017)
Dans le but d’optimaliser l’efficience du travail, à partir du 1er 
janvier 2018 les services extérieurs de contrôle de l’AFSCA ne 
seront plus organisés selon les limites provinciales du pays. Les 
changements surviennent au Brabant flamand, au Brabant wal-
lon, au Limbourg, en Flandre orientale, à Namur et au 
Luxembourg.

A partir du 1er janvier, on ne parlera plus des services extérieurs 
de contrôle de l’AFSCA organisés en Unités Provinciales de 
Contrôle (11 UPC) mais bien en Unités Locales de Contrôle (9 
ULC). De cette manière, les services extérieurs de contrôle 
auront une taille similaire. Cela permettra d’optimiser la réparti-
tion des compétences techniques au sein de chaque ULC.

Concrètement, quels sont les changements apportés ? Pour le 
Hainaut, la province de Liège, d’Anvers, de Flandre occidentale 
et Bruxelles, il n’y a aucun changement. Les couvertures géo-
graphiques sont élargies en ce qui concerne les autres provin-
ces :

 ¬ La partie ouest de l’UPC du Brabant flamand est fusionnée 
avec l’UPC de Flandre orientale et formera alors à partir du 1er 
janvier une ULC centralisée sur le site de Gand.

 ¬ La partie est de l’UPC du Brabant flamand est fusionnée avec 
l’UPC du Limbourg et formera une nouvelle ULC. Cette ULC 
travaillera à partir de 2 sites, Louvain et Hasselt. 

 ¬ ’UPC du Brabant wallon est fusionnée avec l’UPC de Namur. 
Cette nouvelle ULC sera centralisée à Bouge.

 ¬ 4 communes du sud de la province de Namur (Beauraing, 
Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois) sont jointes à l’UPC du 
Luxembourg. On parlera dès lors de l’ULC Luxembourg Namur 
à partir du 1er janvier.

De par cette réorganisation, les adresses email génériques sont 
modifiées. Pour joindre par email les ULC, il faut utiliser les 
adresses email disponibles via le lien suivant :
www.afsca.be/ulc/reorganisation/_documents/2017-12-18_ULC-
Donneesdecontact.pdf

Sous quelle ULC votre entreprise est-elle reprise? Vous pouvez 
identifier dans quelle Unité Locale de Contrôle votre entreprise 
tombe via la carte géographique disponible via le lien suivant :
www.afsca.be/ulc/reorganisation/_documents/2017-12-18_
Cartes-Kaarten.pdf

Une Unité Locale de Contrôle est une entité responsable du 
contrôle des établissements alimentaires localisés dans la zone 
géographique couverte par ladite ULC. Elle sert également de 
point de contact pour ces entreprises et pour toute personne 
qui désire démarrer une activité dans le secteur alimentaire. 

 Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des 9 Unités 
Locales de Contrôle (ULC) de l’AFSCA :
 
ULC Bruxelles (ULC BRU) 
Centre administratif Botanique 
Food Safety Center 
Boulevard du Jardin Botanique 55 
1000 BRUXELLES 
Tél. 02/211 92 00 
Fax : 02/211 91 80 
Email : info.BRU@AFSCA.be 
Notification obligatoire : notif.BRU@AFSCA.be 
Territoire : Région de Bruxelles-Capitale 

ULC Brabant wallon Namur (ULC BNA) 
Route de Hannut 40 
5004 BOUGE 
Tél. 081/20 62 00 
Fax : 081/20 62 02 
Email : info.BNA@AFSCA.be 
Notification obligatoire : notif.BNA@AFSCA.be 
Territoire : Provinces du Brabant wallon et de Namur à 
l’exclusion des communes 
de Beauraing, Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois 

ULC Hainaut (ULC HAI) 
Avenue Thomas Edison 3 
7000 MONS 
Tél. 065/40 62 11 
Fax : 065/40 62 10 
Email : info.HAI@AFSCA.be 
Notification obligatoire : notif.HAI@AFSCA.be 
Territoire : Province du Hainaut 

ULC Liège (ULC LIE) 
Boulevard Frère Orban 25 
4000 LIÈGE 
Tél. 04/224 59 11 
Fax : 04/224 59 01 
Email : info.LIE@AFSCA.be 
Notification obligatoire : notif.LIE@AFSCA.be 
Territoire : Province de Liège 

ULC Luxembourg Namur (ULC LUN) 
Rue des Alliés 11 
6800 LIBRAMONT 
Tél. 061/21 00 60 
Fax : 061/21 00 79 
Email : info.LUN@AFSCA.be 
Notification obligatoire : notif.LUN@AFSCA.be 
Territoire : Province du Luxembourg et les communes de 
Beauraing, Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois 

NOUVELLES DE L'AFSCA
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REGISTRE 
POUR LE BOUCHER-DETAILLANT 2018
www.bb-bb.be

Dans ce cahier vous trouverez les documents suivants:
 ¬ Traçabilité avec numéros de lots 2018
 ¬ Période pour le calcul des prix 2018

Les documents ci-dessus ainsi que les autres documents qui n’ont pas été modifiés et lesquels que jusqu’à présent vous avez 
reçu annuellement sous le format d’une édition imprimée du Registre  sont disponibles sous forme électronique dans les pages 
réservées aux membres sur notre site web www.bb-bb.be.
Le mot de passe qui vous donne accès aux documents est publié dans ce magazine.

Complément plan de nettoyage et de désinfection
Nous constatons que lors de contrôles la remarque est faite que le matériel de nettoyage doit être repris dans le plan de net-
toyage.
Ceci n’est pas prévu dans le schéma de nettoyage et de désinfection  repris au registre.
A cet effet le document «  Adaptation en fonction de son propre commerce » peut être utilisé

Exemple qui , au cas de besoin, doit être adapté à votre propre situation

Lieu : Débarras pour le matériel de nettoyage 

Quoi   Quand   Ordre                       Produit(*)   Remarques

Murs   Suivant saleté  Nettoyer 
      Rincer
      Sécher    
Sol   2 fois par semaine Enlever la saleté         
      Nettoyer
      Rincer
      Sécher avec un torchon  

Torchon   Suivant saleté   Rincer                          
      Tordre
      Machine à laver  
Brosses   Suivant saleté  Enlever la saleté
      Rincer et désinfecter
      (si d’application)   

Raclettes  Suivant saleté  Rincer
      Désinfecter    

Aspirateur à eau Suivant saleté   Rincer
      Désinfecter    

….

(*) Mentionnez ici le numéro d’ordre interne tel que repris dans la liste des produits de nettoyage et de désinfection.
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TRAÇABILITÉ AVEC NUMÉROS DE LOTS 2018

semaine numéro du lot du lundi au dimanche semaine numéro du lot du lundi au dimanche

1 118 1-01-18 7-01-18 27 2718 2-07-18 8-07-18

2 218 8-01-18 14-01-18 28 2818 9-07-18 15-07-18

3 318 15-01-18 21-01-18 29 2918 16-07-18 22-07-18

4 418 22-01-18 28-01-18 30 3018 23-07-18 29-07-18

5 518 29-01-18 4-02-18 31 3118 30-07-18 5-08-18

6 618 5-02-18 11-02-18 32 3218 6-08-18 12-08-18

7 718 12-02-18 18-02-18 33 3318 13-08-18 19-08-18

8 818 19-02-18 25-02-18 34 3418 20-08-18 26-08-18

9 918 26-02-18 4-03-18 35 3518 27-08-18 2-09-18

10 1018 5-03-18 11-03-18 36 3618 3-09-18 9-09-18

11 1118 12-03-18 18-03-18 37 3718 10-09-18 16-09-18

12 1218 19-03-18 25-03-18 38 3818 17-09-18 23-09-18

13 1318 26-03-18 1-04-18 39 3918 24-09-18 30-09-18

14 1418 2-04-18 8-04-18 40 4018 1-10-18 7-10-18

15 1518 9-04-18 15-04-18 41 4118 8-10-18 14-10-18

16 1618 16-04-18 22-04-18 42 4218 15-10-18 21-10-18

17 1718 23-04-18 29-04-18 43 4318 22-10-18 28-10-18

18 1818 30-04-18 6-05-18 44 4418 29-10-18 4-11-18

19 1918 7-05-18 13-05-18 45 4518 5-11-18 11-11-18

20 2018 14-05-18 20-05-18 46 4618 12-11-18 18-11-18

21 2118 21-05-18 27-05-18 47 4718 19-11-18 25-11-18

22 2218 28-05-18 3-06-18 48 4818 26-11-18 2-12-18

23 2318 4-06-18 10-06-18 49 4918 3-12-18 9-12-18

24 2418 11-06-18 17-06-18 50 5018 10-12-18 16-12-18

25 2518 18-06-18 24-06-18 51 5118 17-12-18 23-12-18

26 2618 25-06-18 1-07-18 52 5218 24-12-18 30-12-18

1 119 31-12-18 6-01-19

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

Pour les bouchers qui appliquent le système de taxation forfaitaire il est fortement à conseiller de (faire) calculer le prix de vente de la 
viande fraîche afin de disposer d'un document de force probant en cas de litige éventuel quant à la marge commerciale appliquée.

Le numéro de lot concerne TOUTES les livraisons de la semaine correspondante
(par exemple viande fraîche, produits à base de viande , épices, ingrédients, emballages,...)

PERIODES  POUR LE CALCUL DES PRIX 2018

1 11-12-17 7-01-18 15-01-18 11-02-18

2 8-01-18 4-02-18 12-02-18 11-03-18

3 5-02-18 4-03-18 12-03-18 8-04-18

4 5-03-18 1-04-18 9-04-18 6-05-18

5 2-04-18 29-04-18 7-05-18 3-06-18

6 30-04-18 27-05-18 4-06-18 1-07-18

7 28-05-18 24-06-18 2-07-18 29-07-18

8 25-06-18 22-07-18 30-07-18 26-08-18

9 23-07-18 19-08-18 27-08-18 23-09-18

ACHATS PRIX DE VENTE

Période du au du au

10 20-08-18 16-09-18 24-09-18 21-10-18

11 17-09-18 14-10-18 22-10-18 18-11-18

12 15-10-18 11-11-18 19-11-18 16-12-18

13 12-11-18 9-12-18 17-12-18 13-01-19

1/2018 10-12-18 6-01-19 14-01-19 10-02-19

REGISTRE



DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

20-11-17 Bureau Membres du Bureau

20-11-17 Comité Directeur Membres du Comité Direcxteur

21-11-17 Soirée d'info Prov. de Liège à Verviers Jean-Luc Pottier  R.Seffer

22-11-17 Réunion SOCOPRO Filière Bovine Wallonne Jean-Luc Pottier

27-11-17 Coovi Bruxelles: Soirée d'information Brabant 
Wallon et Bruxelles FR J.-L. Pottier, C.Vos

29-11-17 Comité Consultatif à l'AFSCA Jean-Luc Pottier

30-11-17 AFSCA: 41ème réunion de concertation
 J.-L. Pottier,I.Claeys, 
F.Vercruyssen, A.Briclet, J. 
Cuypers

7-12-17 Réunion APAQ-W à Namur Jean-Luc Pottier - Philippe Bouillon

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 15 JAN 2018 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE
11-12-18 au 17-12-18
18-12-18 au 24-12-18
25-12-18 au 31-12-18

1-01-19 au 7-01-19

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,24 et + € 7,94 et + € 3,68 et +

 2  € 5,61 à moins de € 6,24  € 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 tà 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 € 2,22 et +

 2 € 2,10 à moins de € 2,22

 3 moins de € 2,10

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

PETITE ANNONCE
A REMETTRE

IMMO
BOUCHERIE-PARKING-HAB AVEC 3CH, GARAGE, 

COUR, CAVES - RÉGION DE ATH (MAFFLE)
TÉL. : 068/28 11 88 

EMPLOI
CHERCHE COUPLE  POUR EXPLOITER 

LA BOUCHERIE EN COLLABORATION AVEC
 LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE OPTION 

POUR LA REPRISE. 
INFO : 0477 76 09 45

CHERCHE
VOUS ÊTES COURAGEUX, LE TRAVAIL NE VOUS 
FAIT PAS PEUR... ALORS CECI VOUS INTERESSE, 

DE PRÉFÉRENCE SI VOUS ÊTES EN COUPLE. 
EXCELLENTE BOUCHERIE AMBULANTE (3 MAR-
CHÉS PAR SEMAINE) A REMETTRE AVEC ATE-

LIER ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ RENSEIGNEMENTS 
INFO : 0494 63 75 10

 
A REMETTRE : 

COMMERCE DE TRAITEUR AVEC CAVE À VIN ET 
PETITE RESTAURATION RÉGION LIÉGOISE

SPÉCIALITÉ DE COCHON À LA BROCHE - 30.000€ 
- BONNES RÉFÉRENCES.
CONTACT : 0476/933 153

21-01-2018 DINER CORPORATION 
BRUXELLES

CALENDRIER

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur Jean Roobarert,  ancien mem-

bre du Bureau du Corporation des Bouchers-
charcutiers et Traiteurs de Bruxelles et membre 

fondateur du Guilde de Bruxelles.  

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur Jacques ETUIN, membre du 

Comité du syndicat des Bouchers de Mons et 
Environs.

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

au famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE



Une délicieuse petite boule de saucisson, 
idéale pour l’apéro ou comme en-cas. Coupez-le 

en tranches extra fines devant vos clients!

Mini Pain d ’� denne

NOUVEAU


