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Dans cette édition

Chers membres,
En ce début d’année, nous avons tous transmis nos meilleurs 
vœux à tous ceux qui nous sont chers. Au nom de la rédaction 
de la Boucherie Belge, laissez-moi vous souhaiter une bonne, 
saine et heureuse année 2019. 

C’est un cliché, me direz-vous, mais c’est comme ça : je suis une 
grande partisane des traditions. Les traditions font en effet par-
tie de la personne que nous sommes et de la manière dont nous 
nous comportons. Et heureusement, surtout pendant les fêtes 
de fin d’année, pour tous les mangeurs de viande, la viande fait 
partie d’une alimentation saine. 

Pendant la période des fêtes, le lobby anti-viande, qui est aussi 
agaçant qu’envahissant, n’a pas pu empêcher les gens d’acheter 
et de manger de la viande. Au cours de cette période, la majori-
té des Belges ont en effet servi un bon morceau de viande à 
leurs invités. 

Maintenant que la cohue des fêtes est passée, j’espère que nous 
aurons une année sans journaux remplis de fausses nouvelles sur 
l’influence soi-disant nocive de la viande sur notre santé. 

Editorial
J’espère au contraire que nous aurons une année où la viande et 
la boucherie artisanale recevront le respect qu’elle méritent. 

Les mangeurs de viande en ont plus qu’assez des insanités  
proférées sur certains réseaux sociaux. Nous devrons continuer, 
en cette année 2019 qui commence, à nous battre pour la 
reconnaissance de l’artisanat, en faisant savoir aux clients que  
le boucher, maillon de la chaîne courte, transforme et vend un 
produit de première qualité à un prix honnête, dans le respect 
de l’environnement et du paysan. 

Il est inacceptable que le dur labeur accompli par tout un  
secteur, investissant dans le travail, la qualité et l’environnement, 
soit dénigré par le premier monsieur je-sais-tout venu sans le 
moindre fondement scientifique. Cela équivaut à descendre en 
flammes le travail de milliers de travailleurs de notre secteur et 
de tous les paysans et éleveurs qui collaborent avec les bou-
chers artisanaux pour proposer aux consommateurs un déli-
cieux morceau de viande. 

Tout cela n’est certainement pas étranger au fait que de  
nombreux journalistes suivent la tendance veggie et que nous 
ayons affaire à des autorités heureuses de voir affluer dans leurs 
caisses les revenus du secteur de la viande, mais sans pour 
autant promouvoir la viande comme élément à part entière 
d’une alimentation saine. 

Heureusement, nos 2000 bouchers artisanaux peuvent compter 
sur leurs fidèles clients, qui sont parfaitement capables par eux-
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mêmes de distinguer les fausses nouvelles des études au 
fondement scientifique établi et de décider ce qui est bon 
pour eux et ce qui ne l’est pas. 

Je vous remercie tous de fournir un bon morceau de viande  
à tous les amateurs de viande de notre pays et de contribuer 
ainsi à la défense de notre patrimoine culinaire : la viande  
belge !

Je vous souhaite encore une très heureuse année 2019 !
Carine Vos.

FORFAIT PROVISOIRE TVA 2019
Actuellement il n’y a pas encore  un accord conclu 
avec l’administration centrale en ce qui concerne  ce 
forfait. Dès que l’accord est conclu il sera publié dans 
notre magazine.
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En ce début d’année, nous nous joignons volontiers à 
vos familles et à vos amis pour vous présenter nos meil-
leurs vœux. Le comité directeur, notre équipe adminis-
trative et tous ceux qui participent au bon fonctionne-
ment de la Fédération Nationale, tiennent à vous sou-
haiter une année 2019 heureuse, saine et prospère. 

Nous sommes particulièrement fiers des compliments 
que notre secteur a une nouvelle fois reçus pendant la 
période des fêtes. Aller chez le boucher artisanal pour 
un bon morceau de viande : voilà un slogan qui reste 
plus que jamais d’actualité. D’où les compliments plus 
que mérités que reçoivent les bouchers pendant les 
fêtes de fin d’année! 

Et bien que nous devions continuer à expliquer à nos 
clients que nous sommes synonymes de qualité pour 
tout ce qui a trait à la viande, nous assistons quand 
même au retour d’une ambiance plus positive en ce qui 
concerne l’alimentation et la santé. Comme à la saison 
des BBQ, le consommateur ne peut pas imaginer de 
festin sans viande. 

Pour les réveillons, la plupart des consomateurs ont fait 
appel aux bouchers artisanaux pour garnir leurs tables 
de mets délicieux. Nous avons pu constater avec plaisir 
que la dinde restait le plat n°1 à Noël et qu’au réveillon 
de Nouvel-An, c’étaient la fondue, la pierrade et la 
gourmet-party qui avaient le plus de succès.    

Dans ce numéro de la Boucherie Belge, la rédaction 
donne la parole à quelques-uns des chefs de file de 
notre secteur, pour qu’ils expliquent les tendances du 
marché et éclairent le passé et le présent. 

À la Fédération Nationale, le mois de février verra la fin 
d’un règne, puisqu’il faudra élire un nouveau comité 
directeur. Espérons que ces élections, que ce soit au 
niveau local, provincial ou national, ne soient pas une 
cacophonie comme au niveau de la politique belge. 
Nous avons l’espoir que les jeunes comme les moins 
jeunes sauront prendre leurs responsabilités et assume-
ront les fonctions de direction à reprendre avec beau-
coup d’enthousiasme. Les jeunes candidats pourront 
ainsi aider à déterminer l’avenir de notre fédération 
profesionnelle, soutenus en cela par les administrateurs 
expérimentés qui se seront représentés. Une occasion 
unique pour toutes les générations de bouchers !

Au cours de ces 6 dernières années, nous avons tout 
mis en œuvre, avec le Comité Directeur, pour faire de la 
Fédération Nationale une fédération professionnelle 
vivant avec son temps. Les impulsions que nous avons 
reçues de l’extérieur et des membres lors des soirées 
d’information, ont apporté un vent de fraîcheur au sein 
du Comité Directeur. 

Les nouveaux salons BIBAC PLUS et SAVEURS & 
METIERS nous ont donné l’occasion, à côté des soirées 
d’info et de MEAT EXPO à Courtrai, de rencontrer nos 
membres plusieurs fois par an. La plus-value que repré-
sentent ces rencontres est d’une valeur inestimable 
pour l’avenir de notre fédération professionnelle natio-
nale.    

Sur le plan de la collaboration au sein de la chaîne, de 
nombreuses avancées ont été faites. Nous avons choisi 
une seule ligne directrice avec nos partenaires de la 
chaîne de la viande, pour faire la promotion de la 
viande en général. Les commissions de secteur du 

MOT DES PRÉSIDENTS
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VLAM et de l’APAQ-W veillent à ce qu’il y ait des ren-
contres au sein du secteur et à ce qu’il règne une colla-
boration positive entre tous les maillons de la chaîne. 

Le partenariat avec diverses entreprises de notre secteur 
remporte un franc succès, permettant  à de nombreux 
bouchers de réaliser de belles économies, tout ceci avec 
votre carte de membre. N’hésitez pas à y avoir recours. 

En automne,  les distinctions honorifiques pour les 
Lauréats du Travail seront distribuées  à l’occasion de la 
foire Bibac Plus à Anvers.

Vous pouvez encore inscrire vous-même, votre partenaire 
et vos membres du personnel afin d’offrir ces personnes 
la reconnaissance qu’elles méritent.

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre 
site internet www.bb-bb.be sous la rubrique Lauréats du 
Travail. 

Et pour terminer, encore ceci … Jean-Luc Pottier ne se 
représentera pas comme co-président de la Fédération 
Nationale. C’est avec nos plus sincères remerciements 
que nous prenons congé de lui. Il va de soi qu’il ne laisse-
ra pas son successeur se débrouiller tout seul et qu’il lui 
apportera encore son soutien pendant quelques temps. 

Les Présidents,
Jean-Luc Pottier et Ivan Claeys

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 50/2018 Semaine 51/2018 Semaine 52/2018 Semaine 01/2019

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 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05

Génisse Cul de Poulain 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00 2,70 - 3,00

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 50/2018 Prix à la baisse

Semaine 51/2018 Vente lente -Prix à la baisse
Semaine 52/2018
Semaine 01/2019
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Dennis, t’attendais-tu à un tel succès ?
Dennis : C’était ma 3ème participation et il va de soi que tout le 
monde participe pour gagner. Je voulais vraiment perpétuer la 
tradition familiale et remporter des prix. Heureusement, j’ai lar-
gement pu profiter de l’avantage que constituent les connais-
sances et l’expérience de mes cousins pour bien figurer aux 
concours. C’est soutenu par leur expérience que je me suis ins-
crit. Cela a donc été un moment particulier quand j’ai vu toute la 
famille sur le podium après la victoire. C’était ma manière de les 
remercier pour toute l’information et tout le soutien qu’ils m’ont 
apportés au cours de l’année écoulée. Ils m’ont servi de caisse 
de résonance mais aussi de cobayes. Tous les produits ont été 
goûtés et évalués ici, dans notre groupe. Quand on a grandi 
dans une famille où tout respire la viande, il n’est que logique 
qu’on se soutienne les uns les autres pour donner le meilleur de 
soi-même. Sans les bons conseils et le soutien que tous m’ont 
apportés, j’aurais peut-être eu moins de chances de gagner. 

Après quelques années d’absence, la famille Havermans est de 
retour pour remporter des concours professionnels!

Que représente cette victoire pour toi personnellement? 
Dennis : Le moment où tu te rends compte que tu as remporté 
quelque chose d’important, où ils appellent ton nom à la procla-
mation des résultats, te stimule énormément. Cette victoire est 
quelque chose de tout à fait particulier, tant sur le plan person-
nel que commercial. En ce qui me concerne, c’est une confirma-
tion que suis sur la bonne voie et commercialement, cela 
apporte le succès. Je ne suis évidemment pas le seul vainqueur 
de ces concours : il y a plein d’autres bouchers qui ont obtenu 
de bons résultats. Notamment nos collègues Klasseslagers, qui 
ont remporté de nombreux prix. Filip et Petra Vermeulen étaient 
sur la plus haute marche du podium au Concours d’Excellence, 
étant 1er Boucher de Belgique 2018. Notre collègue Peter Van De 
Weyer a été, avec nous, finaliste de ce même concours. Dirk 

Quand il est question de savoir-faire professionnel, le nom Havermans vient tout de suite à l’esprit. Jef 
Havermans a lancé la dynastie des Havermans dans les années 80, remportant à l’époque le 1er Oscar d’Or 

de la famille. Ses fils Steve et Cor ont repris le flambeau quelques décennies plus tard, remportant également 
un Oscar d’Or. En 2018, cela a été au tour du plus jeune du groupe de faire honneur à sa famille. 

Et de quelle manière! Outre une série de prix par rubrique, Dennis a remporté l’EUROBEEF d’OR, a été 
finaliste du Concours d’Excellence et a remporté les coupes de la Fédération Nationale (couronnant le plat 

de viande fraîche le plus méritant en matière de promotion par son originalité, sa créativité et sa finesse) et 
du Grand Ordre (couronnant le plat préparé se distinguant par son originalité, sa créativité, sa finition et sa 
finesse). Le moment est donc venu de nous entretenir avec le vainqueur Dennis (28), son père Eric (58), ses 

cousins Steve (42) et Cor (47) et le cousin d’Eric, Karel.

DENNIS HAVERMANS REMPORTE 
L’EUROBEEF D’OR 2018

REPORTAGE
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 
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REPORTAGEREPORTAGE
Verheyen et Peter Van De Weyer ont obtenu des prix par 
rubrique dans diverses disciplines. Et j’en oublie probablement 
l’un ou l’autre. Il est surtout chouette de constater l’enthousiasme 
qui règne parmi les bouchers, surtout chez les jeunes, tout le 
monde voulant participer. 1000 produits, ce n’est pas rien, évi-
demment. Alors quand on obtient d’aussi bons résultats avec 
une participation aussi massive, je pense qu’on peut en être fier. 

Comment est-tu arrivé dans le monde de la boucherie?
Dennis : Je n’y étais certainement pas prédestiné. Après avoir 
terminé l’enseignement secondaire, j’ai suivi des études d’éco-
nomie-mathématiques, des études quelque peu décevantes. À 
20 ans, me rendant compte qu’en fait, j’étais destiné à perpé-
tuer la tradition familiale, j’ai conclu un contrat d’apprentissage 
et j’ai appris le métier dans la boucherie parentale. J’y ai reçu 
toutes les possibilités de m’épanouir et j’ai vite constaté que le 
travail de désossage me plaisait beaucoup moins que la fabri-
cation de charcuteries. Rien ne me plaît davantage que la fabri-
cation de pâtés : c’est ma passion. 
Eric Havermans (papa de Dennis) : Je ne pensais pas que 
Dennis deviendrait boucher, mais on voit bien que bon sang ne 
saurait mentir. Quand après ses études, Dennis nous a dit qu’il 
voulait quand même venir travailler dans la boucherie, j’ai trouvé 
cela très chouette, mais je ne lui ai jamais dit ce qu’il devait faire 
de sa vie professionnelle. Mes enfants ont pu choisir ce qu’ils 
voulaient étudier. Dans le temps, il en allait autrement. On nais-
sait dans la boucherie et on continuait à travailler dans la bou-
cherie. À partir de mes 8 ans, j’ai dû accomplir de petites tâches. 
À 14 ans, j’ai conclu un contrat d’apprentissage et à 24 ans, j’étais 
déjà seul dans ma propre entreprise. Mon frère Jef a lancé une 
entreprise à Turnhout dans les années 60, laquelle a entretemps 
été reprise par son fils Steve. Jef avait 2 fils et ils voulaient tous 
les deux devenir boucher, si bien qu’un autre magasin a été 
ouvert à Oud-Turnhout pour le fils Cor. Mon cousin Karel a égale-
ment repris sa boucherie paternelle dans les années 60, à 
Deurne. Aujourd’hui, je suis encore toujours gérant de notre bou-
cherie familiale et c’est à l’atelier que je me sens le mieux. Dennis 
m’a rejoint dans l’entreprise en 2010 comme aidant indépendant 
et il reprendra sans doute le flambeau dans 1 ou 2 ans. Je peux 
prendre ma retraite la conscience tranquille! (il rit)

Comment as-tu vécu le succès de ton fils? 
Eric Havermans : Avec ses 58 envois, Dennis a obtenu 37 fois 
l’or, 11 fois l’argent et 2 fois le bronze, ainsi que le prix par 
rubrique dans la catégorie plat de viande fraîche et dans la 
catégorie plat préparé ou prêt à enfourner. La cerise sur le 
gâteau a évidemment été l’Eurobeef d’Or, décerné au candidat 
ayant obtenu le plus de points pour l’ensemble des rubriques. 
C’est quand même quelque chose de très spécial. Je suis parti-
culièrement fier des résultats de Dennis mais aussi de notre 
famille en général. Ils l’ont soutenu et conseillé pendant toute 
sa préparation. Chez nous, pas de jalousie. Au contraire, la 
famille, ce sont les meilleurs supporters dont on puisse rêver. 
Cela a été une période stressante, mais cela en valait vraiment 
la peine. Les produits primés comme notre poulet curry, notre 
salade d’asperges et notre salade de steak se vendent comme 
des petits pains dans notre boucherie. 
Dennis : En ce qui me concerne, comme j’aime beaucoup fabri-
quer les pâtés, je suis particulièrement fier des prix remportés 
pour nos pâtés : la pâté au poivre et le pâté de grand-mère 
seront certainement encore plus appréciés de nos clients. 

Le doyen d’âge Karel peut à peine cacher sa fierté ... 
Karel : Nous nous réunissons très régulièrement pour échanger 
des idées et nous nous voyons aussi aux réunions des 
Klasseslagers. Nous sommes heureux que Dennis nous oblige 
ainsi à rester à notre meilleur niveau et nous ait demandé conseil 
quand il s’est inscrit au concours. En tant que famille, nous pour-
suivons nos échanges d’idées au sujet des nouveaux produits. Je 
suis extrêmement fier qu’il vienne de notre famille, laquelle a une 
tradition à perpétuer, se transmettant de génération en généra-
tion. Et c’est aussi chouette pour les clients d’acheter chez nous 
des produits couronnés au plus important concours de notre sec-
teur. Les produits ont été évalués par un jury de professionnels, 
ce qui leur donne certainement une plus-value. 
Steve : Moi aussi, il m’est apparu dès mon jeune âge que je tra-
vaillerais dans le secteur de la boucherie. Je suis ainsi très vite 
devenu boucher indépendant. Mon épouse Sofie s’occupe sur-
tout de la comptabilité de la boucherie. Je trouvais très impor-
tant que le boucher ait l’aide de sa partenaire dans son entre-
prise. Être responsable à deux de la boucherie, c’est une charge 
partagée. Nous avons 2 petits enfants, qui méritent évidemment 
aussi toute notre attention, et c’est Sofie qui s’en occupe le plus. 
L’exemple de nos parents, qui travaillent à deux dans l’entreprise, 
est pour moi l’idéal. Je ne sais pas comment je m’en sortirais 
sans Sofie. Le succès n’arrive jamais par hasard : il demande de 
faire beaucoup d’efforts. Quand Dennis a annoncé qu’il voulait 
prendre part au concours, cela m’a paru tout à fait normal. Il a 
cette volonté de gagner en lui. Pour notre famille, il s’en est suivi 
une année de concertations, d’essais et de dégustations. Nous 
nous concertons pour tout et c’est ce qui rend les choses si 
chouettes. Dennis a inscrit ses produits, mais ces produits 
portent aussi le cachet de la famille. Nous travaillons tous sur 
base des recettes de nos parents, même si chacun le fait à sa 
manière, en faisant appel à sa propre créativité. Par exemple, l’un 
fait un pâté sans crème et l’autre ajoute de la crème. Tous les 
goûts sont dans la nature, mais dans notre famille, le résultat 
final doit toujours être le meilleur possible. Je trouve qu’on n’ap-
précie pas la formation de boucher à sa juste valeur et qu’on 
devrait attacher plus d’importance à la valeur de notre métier. 
Cor : Nos parents ont exploité une boucherie artisanale pendant 
plus de 40 ans. À la maison, nous ne voyions rien d’autre que le 
travail dans la boucherie. Je suis allé à l’école de boucherie à 
Geel et j’y ai obtenu mon diplôme de boucher. À 27 ans, je suis 
devenu boucher indépendant, exploitant ma propre entreprise. 
Ma partenaire Didy y travaille aussi. Elle sert les clients et se 
charge de l’administration. Heureusement, je ne dois pas trop 
m’occuper de cet aspect. J’essaie d’être le visage de l’entreprise 
et j’accorde une grande importance à la présentation du comp-
toir. Il doit toujours être parfaitement en ordre. Comme nous 
avons toujours été impliqués dans la boucherie, nous faisons 
davantage attention aux détails. Notre boucherie se trouve à 
Oud-Turnhout. Nous avons une clientèle fixe, composée principa-
lement de ménages à deux revenus, appréciant encore un bon 
morceau de viande. Je collabore étroitement avec mon frère 
Steve. Nous échangeons beaucoup de recettes et d’idées, et 
nous avons aussi remporté beaucoup de prix. 

Comment voyez-vous l’évolution du métier?
Karel : Les clients sont plus avertis que précédemment : ils 
savent parfaitement ce qu’ils veulent. Il faut parfois pouvoir se 
mordre la langue. Chez nous, nous sommes passés de la bouche-
rie au magasin d’alimentation générale. Nous vendons du pain, 



LA BOUCHERIE BELGE | 9

des fruits et légumes, … en plus de la viande. Cette extension est 
venue à la demande des clients et du fait que tous les autres 
commerces sont fermés. J’habite dans un quartier au public varié 
et au mode de dépense varié. Il y a un peu de passage mais pas 
beaucoup. J’ai récemment fait l’acquisition d’une machine « 
meat-time » et le concept marche. Le client peut venir chercher 
ses produits quand il le veut et l’avantage pour nous est que les 
produits qui sont dans l’automate sont payés. Cela évite les 
pertes. Nous essayons de répondre aux souhaits du client et c’est 
une évolution du marché. 
Eric : Nous avons une boucherie de village typique. Tout le 
monde vient chez nous. J’ai toujours trouvé que, n’étant pas 
situés le long d’une route principale, nous étions une boucherie 
un peu moins commerciale. J’ai toujours considéré cela comme 
un inconvénient. 
Dennis : Je ne trouve pas. Vos clients doivent venir spécialement 
chez vous. Vous savez ainsi qu’ils viennent pour la qualité de vos 
produits. Nous avons en outre suffisamment de parking, ce qui 
est superimportant de nos jours. Les clients ne marchent pas 
plus qu’il n’en faut pour faire leurs courses. Ils garent leur voiture, 
entrent dans le magasin et en ressortent aussitôt. 
Cor : Notre boucherie moderne se situe à Oud-Turnhout. Nous 
avons beaucoup de clients fidèles et nous savons précisément ce 
qu’ils attendent de nous. Nous sommes bien présents sur les 
réseaux sociaux. Quand je fais quelque chose, je le mets sur 
Facebook, ce qui génère des ventes et une réaction immédiate. 
Notre équipe se compose de moi-même, de ma partenaire et de 
6 membres du personnel. Travailler avec du personnel n’est pas 
toujours facile, mais nous faisons de notre mieux pour contenter 
tout le monde. Ici aussi, la règle veut que quand tout le monde 
est content, cela se sent dans le magasin. 
Steve : Notre boucherie, ici à Turnhout, attire des clients fidèles 
mais aussi des clients de passage. Nous pouvons nous estimer 
heureux d’avoir des possibilités de stationnement devant la porte 
et quand il y a du monde, les clients peuvent stationner à la gare. 
Si le client est plus averti, je pense que cela vient aussi du fait 
que chez nous, on s’attend à avoir de la qualité. Nous nous 
sommes bâtis une solide réputation au fil des ans et le client veut 
que nous y soyons fidèles. 
Dennis : Nous travaillons selon le principe « un prix honnête pour 
un produit honnête ». Nous agissons ainsi avec nos fournisseurs 
et avec nos clients. Nous achetons des produits de qualité et 
nous travaillons beaucoup avec des produits du terroir, ce que 
nos clients apprécient énormément. Comme nous avons tous les 
mêmes fournisseurs dans beaucoup de domaines, nous sommes 
en mesure d’exercer une certaine pression sur le plan de la quali-
té. 
Cor : Ça vaut toujours la peine de fournir de la qualité. On ne 
peut pas partir d’un produit de moindre qualité et fournir un pro-
duit fini de bonne qualité. Ajoutons que le service personnel est 
un autre grand atout du boucher artisanal. C’est un service sur 
mesure, que les grandes surfaces ne peuvent pas offrir. 
Karel : Les grandes surfaces en reviennent tout doucement au 
service au comptoir, mais malheureusement pour elles, elles ne 
sont pas en mesure d’offrir un service personnalisé comme nous 
pouvons le faire. Le métier de boucher est un beau métier. Nous 
devons simplement, comme Steve l’a dit, le rendre plus attractif!

Meat & More by Havermans, un slogan parfait pour cette famille 
ambitieuse! 
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SOIRÉES INFO
Fidèle à une pratique réitérée chaque 
année , nos présidents ont, en automne, 
visité toutes les régions à l’occasion des 
soirées d’information. 
Traditionnellement ces soirées 
d’information ont attiré beaucoup de 
monde. Les présidents sont particulière-
ment satisfaits du déroulement et des 
contacts qui ont été pris. Remarquable 
était la présence de beaucoup d’écoles 
et centres de formation. Nous nous 
réjouissons de l’intérêt de la jeunesse 
pour cet évènement. 

Nous avons reçu 115 produits: 42 boudins 
blancs, 24 boudins noirs, 49 pâtés.
Malheureusement, 17 produits, envoyés 
par la poste sont arrivés trop tard (après 
le concours) suite aux grèves.
 
LES LAURÉATS SONT:
BOUDINS BLANCS: Bouchers:
1.  LANGE Clovis (Chimay)
2.  ALBERTY Pascal (Boucherie Dupéry à 

Flavion)
3.  MACREZ Emmanuel (Boucherie Manu 

à Rance)
 
APPRENTIS-ECOLES:
1.  BROOS Hugo (ITCA Suarlée)
2.  GOES Thomas (ITCA Suarlée)
3.  YERNAUX Dylan (Boucherie des Lacs 

à Virelles)
 
BOUDINS NOIRS: BOUCHERS:
1.  ALBERTY Pascal (Boucherie Dupéry à 

Flavion)
2.  MACREZ Emmanuel (Boucherie Manu 

à Rance)
3. MASSON Lionel (Virelles)
 
APPRENTIS-ECOLES:
1.  CLAES Leen (COOVI SO Anderlecht)
2.  RYCKMANS Bastien (COOVI SO 

Anderlecht)
3.  CHENNAUX Ludovic (ITCA Suarlée)

PATES: BOUCHERS:
1.  MACREZ Emmanuel (Boucherie Manu 

à Rance)
2.  MACREZ Emmanuel (Boucherie Manu 

à Rance)
3.  ALBERTY Pascal (Boucherie Dupéry à 

Flavion)
 
APPRENTIS-ECOLES:
1.  VERMEULEN Jarod (Maison du boudin 

à Gozée)
2.  STERZA Frédéric (COOVI SO 

Anderlecht)
3.  HOS Eric (COOVI SO Anderlecht)
 
RESTAURATEURS-TRAITEURS:
1. BRUNIN Daniel (Chevetogne)
2.  MOUTHUY Christian (Planche des 

saveurs à Anseremme)
3.  LECHAT François (Sto d'heure à 

Froidchapelle)
 
PALMES:
BOUDINS BLANCS:
BROOS Hugo (ITCA Suarlée)
BOUDINS NOIRS:
CLAES Leen (COOVI SO Anderlecht)
PÂTÉS: 
BRUNIN Daniel (Chevetogne)

RENDEZ VOUS DÉJÀ PRIS POUR NOTRE 
25ÈME CONCOURS LE 11/11/2019.

Les résultats du concours de 
pâtés et boudins de fête du 

11/11/2018 à Chimay

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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BOUCHER, UN MÉTIER D’AVENIR !
Madame Karin Brouir, Formatrice principale des métiers de bouche à l’IFAPME Perwez, m’a invitée à un échange 

d’idées concernant la formation de boucher-charcutier. Elle fait le maximum pour que cette formation prenne son 
envol au centre. Bien que ce tout nouveau centre soit à présent ouvert depuis 4 ans, il n’y a que peu d’intérêt pour 
la formation de boucher. Dans le centre, on cherche donc les causes du nombre réduit d’inscriptions et on essaie 

d’y remédier et d’attirer apprentis et stagiaires. 

REPORTAGE

Carine : Combien y a-t-il d’apprentis dans les métiers de 
bouche dans votre centre ?
Karin Brouir : Une très faible minorité de jeunes termineront 
leur formation de boucher-charcutier. La majorité des apprentis 
sont dans les sections Horeca. La section boulangerie ne se 
débrouille pas trop mal non plus. Seule la section boucherie a 
des problèmes d’effectifs. Je n’en clonnais pas vraiment les 
causes. Nous sommes dans une région en pleine expansion, où 
beaucoup de jeunes ménages s’installent. On pourrait donc 
penser qu’il y aurait du potentiel dans cette formation , mais ce 
n’est pas le cas. Nos apprenants de la section suivent pour ainsi 
dire une formation individuelle. 

Carine : Dans certaines régions, on profite de la vogue du culi-
naire pour attirer plus d’apprentis, mais ce n’est pas le cas ici. 
Pourtant, le futur artisan a tous les atouts en main pour réussir 
une carrière et le consommateur est de plus en plus convaincu 
que cela vaut la peine d’acheter chez un artisan. Le retour aux 
sources et le petit magasin de quartier sont en vogue, ce dont 
profite le boucher artisanal, lui qui marque surtout des points 
dans le domaine de la qualité et de l’accueil, du service et de 
la proximité. 
Karin Brouir : Le boucher a donc de beaux jours devant lui. Il 
n’y a ni pénurie de travail ni manque de variété dans le secteur. 
De plus en plus de bouchers se spécialisent d’ailleurs dans un 
segment de la boucherie artisanale : certains dans une gamme 
de repas à emporter, d’autres dans des produits BBQ ou des 
charcuteries, d’autres enfin dans un bel assortiment de déli-
cieux morceaux de viande … 

Carine : Notre rôle d’organisation professionnelle consiste 
peut-être aussi à davantage attirer l’attention sur les avan-
tages du métier de boucher, notamment dans les média. Nous 
le faisons partiellement par le biais de la Semaine du Boucher, 
où nous recevons les élèves de dernière année de l’enseigne-

ment de base dans les boucheries, en collaboration avec nos 
membres. Cette initiative permet de réduire la distance qui 
nous sépare du futur public, mais aussi d’inciter les parents à 
revoir le concepte que leur enfant ne pourra pas réussir sans 
avoir terminé des études supérieures. Peu de parents sou-
haitent dès lors que leur enfant opte en premier lieu pour une 
formation en alternance. C’est dommage, car nous savons 
bien que le boucher d’aujourd’hui est polyvalent et créatif. Il 
aime suivre les dernières tendances et fabriquer de nouveaux 
produits. Celui qui mise sur ces atouts a déjà fait la moitié du 
chemin. Et là, l’IFAPME a vraiment toutes les cartes en main 
pour faire de sa formation de boucher-charcutier une forma-
tion d’avenir. 
Je vous souhaite beaucoup de succès dans ce projet et la 
Fédération Nationale n’hésitera pas à faire la promotion des 
formations chaque fois qu’elle le peut !

Nous vous donnons ci-après un aperçu des possibilités de 
devenir boucher par une formation IFAPME.

BOUCHER – CHARCUTIER (DÈS 15 ANS)
La formation en apprentissage
Se former principalement par la pratique, c'est ça l'apprentis-
sage !
C'est la formule idéale pour se former à un métier (dès 15 ans).
L'apprentissage est une formation en alternance. Un ou deux 
jours par semaine, on suit des cours généraux et professionnels 
dans l'un des Centres de l'IFAPME. Les formateurs sont des 
pros en activité dans leur discipline. Le reste de la semaine, nos 
élèves apprenent le métier en se formant au sein d'une entre-
prise, épaulés par un patron-formateur (dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage).
Durée de la formation en apprentissage au métier de « Boucher 
- Charcutier » : 3 ans.
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Un contrat d'apprentissage en entreprise
Avant toute chose, le future apprenti doit signer un contrat 
d'apprentissage avec une entreprise. Un Référent IFAPME (délé-
gué à la tutelle) informera celui-ci des démarches à effectuer. Ils 
établiront ensemble un plan de formation. Le Référent IFAPME 
l’accompagnera ensuite tout au long de sa formation en entre-
prise. Il y a plusieurs Services régionaux de l'IFAPME. 
L’apprenant est rémunéré durant la formation, il reçoit une allo-
cation mensuelle qui évolue chaque année. Il bénéficie égale-
ment d'un pécule de vacances et conserve le droit aux alloca-
tions familiales.

Horaire des cours en centre de formation :
Les cours se donnent en journée (de 1 à 2 jours par semaine) en 
alternance avec l'apprentissage en entreprise (de 3 à 4 jours 
par semaine).

Conditions d'admission : 
Il faut avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein, c'est-à-
dire avoir 15 ans accomplis, suivi une 2ème année secondaire 
générale ou technique. S'il s'agit d'une 2ème professionnelle, 
elle doit être réussie. Si ces conditions ne sont pas remplies, 
avoir suivi les cours jusqu'à 16 ans et satisfaire à l'examen d'ad-
mission organisé par l'IFAPME.

En fin de formation
Un tremplin pour l'emploi :
A l'issue de l'apprentissage, l'apprenti obtient un certificat d'ap-
prentissage homologué par la Communauté française qui per-
met, entre autres, d'accéder à la formation de chef d'entreprise 
de l'IFAPME.

Débouchés :
Le boucher-charcutier peut travailler en boucherie, en charcute-
rie ou encore, chez un traiteur.

BOUCHER - CHARCUTIER – TRAITEUR (DÈS 18 ANS)
La formation de chef d'entreprise
Une formation pour les plus de 18 ans qui ont soif d'indépen-
dance !
C'est la formule idéale pour ceux-ci s’ils souhaitent apprendre 
un métier pour l’exercer en tant que salarié, devenir indépen-
dant ou créer/reprendre une entreprise. Les cours sont donnés 
en horaires décalés (en soirée) par des pros en activité dans 
leur discipline.
Pour optimiser la formation, il est recommandé de conclure une 
convention de stage avec une entreprise ou un patron. Cette 
formule en alternance (cours + pratique professionnelle au quo-
tidien) est rémunérée et aboutit souvent à l'engagement du 
stagiaire au sein de la société qui l'a accueilli.
Durée de la formation de chef d'entreprise au métier de « 
Boucher - Charcutier - Traiteur » : 2 ans (ou 3 ans si 1 année 
préparatoire est nécessaire).

Horaire des cours en centre de formation:
Les cours se donnent pour la plupart en horaire décalé : en soi-
rées et/ou le samedi. Pour plus des informations précises à ce 
sujet, merci de contacter le Centre de formation IFAPME.
(Attention : dans certains cas, des cours peuvent être donnés 
en journée).

Conditions générales d'admission :
Est admise à la formation de Chef d'entreprise, la personne qui 
a 18 ans ou qui satisfait à l'obligation scolaire et qui répond à 
une des conditions ci-après: 
• être titulaire d'un certificat d'apprentissage; 
• être titulaire du certificat de l'enseignement secondaire du 

second degré dans les sections générale, technique ou artis-
tique ; 

• être titulaire du certificat de réussite de l'enseignement 
secondaire du 3ème degré de l'enseignement professionnel 
et, dans ce cas, être en possession du certificat de qualifica-
tion ; 

• tre titulaire d'une attestation de réussite des épreuves de 
connaissances générales et professionnelles en apprentissage 
pour autant que le plan de formation le permette. 

La personne est admissible en 1ère année de la formation de 
chef d'entreprise. Elle n'est admise en 2ème année qu'après 
avoir réussi l'épreuve pratique de fin de formation en apprentis-
sage. 

Les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur 
de l'enseignement professionnel délivré avant 1998 sont consi-
dérés comme répondant aux conditions d'admission.

Conditions d'admission à l'année préparatoire :
Si l’élève a plus de 18 ans et qu’il souhaite entamer cette forma-
tion sans avoir ni expérience professionnelle dans ce métier, ni 
étude suivie dans la profession, la formation comprendra une 
année préparatoire.

En fin de formation
Un tremplin pour l'emploi :
L'apprenant qui satisfait aux épreuves de fin de formation 
obtient un Diplôme de formation de Chef d'entreprise, homolo-
gué par la Communauté française et satisfaisant aux conditions 
définies dans les lois d'accès aux professions. Il se voit égale-
ment décerner un certificat de connaissances de base en ges-
tion.

TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 
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ALLERGÈNES

Si vous affichez notre nouvelle affiche, publiée au milieu de ce magazine, 
dans votre magasin , vous répondez déjà à l’obligation d’informer la clien-
tèle qu’elle peut obtenir les renseignements quant à la présence des aller-
gènes dans les produits que vous vendez. (*)
Veuillez noter que cette information doit être donnée immédiatement ou 
dans les plus brefs délais. Par conséquent, assurez-vous que vous disposez 
d’un système qui, au cas de besoin , permet une consultation immédiate 
par vous-même et vos collaborateurs
(*) Ajouté par la rédaction

LA LISTE DES ALLERGÈNES PRINCIPAUX
Quatorze substances sont reprises dans la liste des allergènes principaux, 
responsables des allergies ou intolérances alimentaires les plus importantes :
1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de 

Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées, et produits à 
base de ces céréales, à l’exception des: 

 a) sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose ;
 b) maltodextrines à base de blé ;
 c) sirops de glucose à base d’orge ;
 d) céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris 

d’alcool éthylique d’origine agricole.
2.  Crustacés et produits à base de crustacés.
3.  Œufs et produits à base d’œufs.
4.  Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de:
 a) la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de 

vitamines ou de caroténoïdes ;
 b) la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de cla-

Depuis le 1er octobre 2017, l’AFSCA contrôle plus sévèrement les établissements pour voir s'ils informent 
correctement les consommateurs sur la présence d’allergènes dans les aliments achetés/consommés.

L’AFSCA a augmenté la pondération d'une infraction sur la législation en matière des allergènes de 3 à 10 points. 
Si l’AFSCA constate lors d’un contrôle que vous ne respectez pas la législation sur les allergènes, vous aurez 

plus de chance d'avoir un PV et une amende. Le consommateur doit être informé correctement et efficacement 
sur la présence d’allergènes dans un plat ou dans un aliment.. La règle de base est que sur simple demande, 

l’information doit être immédiatement à la disposition du clientèle sur place. Elle doit vous être communiquée par 
écrit, mais les bouchers artisanales peuvent donner des renseignements oralement.

Quelle que soit la manière dont les informations sont transmises vers le client, une déclaration écrite doit 
être affichée de manière apparente, qui signale clairement à quel endroit et/ou comment les informations sur 
les allergènes peuvent être retrouvées ainsi qu’un avertissement selon lequel la composition de l’aliment est 

susceptible de varier.

ALLERGÈNES ?
Bien-être du consommateur : des contrôles plus sévères 
de l’afsca pour garantir une communication optimale 
à propos des allergènes présents dans les aliments
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ALLERGÈNES

rification dans la bière et le vin.
5.  Arachides et produits à base d’arachides.
6.  Soja et produits à base de soja, à l’exception:
 a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées ;
 b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-

tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel 
et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ;

 c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles 
végétales de soja ;

 d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés 
d’huiles végétales de soja.

7.  Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’excep-
tion:

 a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcoo-
liques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole;

 b) du lactitol.
8.  Fruits à coque, à savoir: amandes, noisettes, noix, noix de 

cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de 
Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits, 
à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de 
distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine 
agricole.

9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 

mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits 
proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément 
aux instructions du fabricant.

13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.

Ces allergènes doivent toujours être déclarés lorsqu'ils sont utilisés 
dans la production d'une denrée alimentaire et qu'ils sont toujours 
présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée.
Ils doivent être déclarés quelle que soit la dose utilisée, sauf pour 
les sulfites pour lesquels il existe un seuil de déclaration (10 mg/kg 
ou 10 mg/l).
 
DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES : (ARTICLE 21 & 
ANNEXE II)
(Règlement n°1169/2011 concerne l’information du consommateur 
sur les denrées alimentaire)
Les allergènes doivent être mentionnés dans la liste des ingré-
dients.
Le nom de l’allergène doit par ailleurs être mis en évidence de 
manière à se distinguer clairement du reste de la liste des ingré-
dients, par exemple en les inscrivant en gras, en couleur ou en 
majuscules.
Lorsque l’étiquette ne comprend pas de liste d’ingrédients, on 
utilise alors la mention « contient » suivie des allergènes.

L’indication des allergènes n’est pas requise lorsque la dénomina-
tion de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de 
l’’allergène’ concerné (ex : ‘arachides grillées’).
Pour plus d’information: Règles et conseils pour la déclaration des 
substances ou produits provoquant des allergies et intolérances 
dans les denrées alimentaires préemballées (https://www.health.
belgium.be/fr/rappel-des-regles-et-conseils-pour-la-declaration-
des-substances-ou-produits-provoquant-des )

DENRÉES ALIMENTAIRES NON PRÉEMBALLÉES : (ARTICLE 44)
(*)
(Règlement n°1169/2011 concerne l’information du consommateur 
sur les denrées alimentaire)
Pour les denrées alimentaires non-préemballées, seule la déclara-
tion des ‘allergènes’ devient obligatoire. Les modalités pratiques 
selon lesquelles cette information doit être délivrée aux consom-
mateurs sont détaillées dans l’Arrêté royal du 17 juillet 2014 fixant 
les dispositions en matière de déclaration de certaines substances 
ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour 
les denrées alimentaires non-préemballées. (https://www.health.
belgium.be/fr/arrete-royal-fixant-les-dispositions-en-matiere-de-
declaration-de-certaines-substances-ou-certains )
Il est stipulé dans cet arrêté que l’information sur les allergènes 
peut aussi bien être communiquée oralement que par écrit. Dans 
les deux cas, une série de critères doivent être respectés pour faire 
en sorte que le client ait accès à tout moment à une information 
correcte et complète.
Lorsque l’information est communiquée oralement, il faut notam-
ment qu’un membre du personnel de l’établissement soit présent 
en permanence pour informer le consommateur. Si ce n’est pas le 
cas – comme par exemple dans le libre-service où un vendeur n’est 
pas présent à proximité – l’information sur les allergènes doit alors 
être disponible par écrit. Cela peut se faire soit en affichant l’infor-
mation de manière clairement apparente, ou en indiquant au 
consommateur l’endroit où il pourra obtenir la bonne information 
(par exemple un registre disponible sur le comptoir).
Ces dispositions s’appliquent à tous les établissements qui 
délivrent des aliments non préemballés, tels que les boulangeries, 
boucheries, supermarchés, restaurants, hôtels, cantines d’écoles 
ou d’entreprises, …
L’objectif de ces règles est de s’assurer que les consommateurs 
auront toujours et partout accès à l’information sur les allergènes 
qui peuvent être présents dans les aliments qu’ils achètent.
(*) Note de la rédaction: Les denrées alimentaires qui répondent 
aux conditions en ce qui concerne une denrée préemballée en vue 
d’une vente immédiate sont considérées  comme des denrées ali-
mentaires non préemballées.  

Source : Service Public Fédéral 
SANTE PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET 
ENVIRONNEMENT
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SALON

Bien plus qu’un simple salon, Saveurs & 
Métiers est une véritable vitrine du sec-
teur où découverte, échange et connais-
sance font partie intégrante de l’ADN de 
l’évènement. Le programme est donc 
l’un des piliers de cette 3ème édition. 

Durant 3 jours, vous découvrirez les der-
nières tendances et innovations food & 
retail à travers nos nombreux workshops, 
conférences, concours et démonstrations, 
animés par des orateurs experts dans leur 
domaine.
Le programme est élaboré en collabora-
tion avec les fédérations professionnelles 
et principaux acteurs du secteur afin de 
coïncider au mieux à vos réalités de ter-
rain et aux enjeux de votre métier. 

CONCOURS
Dimanche 27 • 10:00 - 17:30
CONCOURS PROFESSIONNEL 
BOUCHERIE BELGE
Esace Métiers - Hall 1
Concours professionnel ouvert à tout arti-
san boucher, affilié à la Fédération 
Nationale des Bouchers. Cette année, les 
participants devront préparer et mettre 
en valeur une charcuterie aux multiples 
facettes : le pâté de foie.
Organized by La Boucherie Belge asbl
 
Lundi 28 • 14:00 - 17:00
CONCOURS LE COUTEAU D'OR
Espace Métiers - Hall 1
Le prestigieux concours du Couteau d’Or, 
réservé aux jeunes bouchers sous contrat 
d’apprentissage, sera à nouveau organisé 
par la Fédération nationale des bouchers, 
charcutiers et traiteurs de Belgique. 
Comme chaque année, les jeunes aspi-
rants auront la chance de mettre en avant 

leur savoir-faire, d’améliorer leur niveau 
et de se mesurer à d’autres candidats 
talentueux.
Remise des prix à 17h30
Organized by La Fédération Nationale 
des Bouchers

DÉMONSTRATIONS
Dimanche 27 • 10:00 - 14:00
DÉMO EN BOUCHERIE
Eric LEBOEUF, Meilleur Ouvrier de France
Boucherie
Organisé par Epicuris asbl

Dimanche 27 • 15:00 - 16:30
SHOW COOKING
Julien LAPRAILLE, Cuisinier à domicile

En continu • 10:00 - 18:00

DÉMONSTRATIONS - CAMIONS DE FOR-
MATION DU CENTRE DE COMPÉTENCE 
EPICURIS
Démonstrations dans les unités de forma-
tion mobiles du centre de compétence 
Epicuris
-  pour les apprentis bouchers, : 

“Transfoviande” (nouveau)
-  pour les apprentis boulangers et pâtis-

siers : “BOULPATmobile” 

INFOS PRATIQUE
Saveurs & Métiers, le rendez-vous des 
professionnels des métiers de bouche et 
du retail alimentaire
Durant 3 jours, laissez-vous surprendre 
par les dernières tendances, découvrez 
les produits et services de 200 exposants, 
admirez le savoir-faire de nombreux chefs 
et artisans lors des démonstrations ou 
encore prenez le temps d’échanger avec 

les professionnels du secteur.
-  Enregistrez-vous avec le code repris 

sur votre invitation
-  Imprimez votre confirmation d'inscrip-

tion
-  Recevez votre Smart Badge à l'entrée 

du salon

Vous êtes une école ou un centre de for-
mation ? Contactez-nous
 
Namur Expo
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namur
Belgique
 
Enregistrement gratuit
Réservé aux professionnels
Enregistrement préalable obligatoire
 
ACCÈS
En voiture
Namur Expo est situé au coeur de la 
Wallonie, au croisement de deux grands 
axes autoroutiers (E42 et E411) à moins 
d'une heure de Bruxelles ou de Liège.
-  Via l'E411 (Bruxelles - Luxembourg), 

sortie n°13 (Champion). Suivre la direc-
tion "centre-ville / gare"

-  Via l'E42 (Mons - Liège), sortie n°12 
(Namur Ouest). Suivrer la direction 
"centre-ville / gare"

En transport en commun
En train
La gare SNCB de Namur se trouve à 10 
minutes à pied de Namur Expo. Consultez 
les horaires de train pour Namur.
En bus
Rejoignez l'arrêt "Namur Expo" avec les 
lignes TEC 27 ou 51, ou l'arrêt Place 
Wiertz, via les bus 3 ou 5.

Saveurs & Métiers est bien plus 
qu’un simple salon

PHOTOS WHITEVISION 2017
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www.durocdolives.com

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.

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

Salon professionnel 
des métiers de bouche 
& du retail alimentaire

&

27I28I29 
JANVIER 2019
N A M U R  E X P O

Enregistrement gratuit sur saveurs-metiers.be avec le code BB19

ANN SAV BOUCHERIE_190x85.indd   1 2/11/18   15:39
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ACTUEL

IFAPME - Speed Jobbing : la rencontre-
minutes entre entreprises et apprenants !

Du 7 au 13 novembre, 101 entreprises se sont réunies dans les Centres IFAPME à l’occasion des Speed Jobbing. 
Le but ? Rencontrer les apprenants afin de les former au sein de leur entreprise. Un événement pour lequel les 

apprenants et le monde professionnel y trouvent leur intérêt.

La recherche d’apprenants ou d’entreprises-formatrices 
peut s’avérer compliquée. C’est pourquoi l’IFAPME a mis 
en place des Speed Jobbing. Cela a permis aux entre-
prises et aux apprenants de se rencontrer et de se choi-
sir… en quelques minutes.
L’enjeu. Pour les jeunes apprenants, l’enjeu était d’avoir 
une première expérience d’un entretien d’embauche mais 
surtout de convaincre les patrons de les former en alter-
nance, 3 à 4 jours/semaine dans leur entreprise. Alors que 
pour les patrons, ce fut une solution à leur difficulté à 
trouver des jeunes motivés, à les former et pourquoi pas, 
les engager par la suite. 

DES RÉSULTATS
En tout, 19 séances de Speed Jobbing ont pris place dans 
les Centres IFAPME et ce, dans près de 10 secteurs d’acti-
vité (construction, mobilité, informatique, HoReCa, …). Les 
apprenants ont été coachés pour être prêts face à leurs 
futurs patrons. Ils ont participé à différents ateliers les 
préparant aux entretiens avec leurs futurs tuteurs-forma-
teurs ; rédaction de CV, ateliers rhétoriques (présentation 
de soi, questions-réponses, ...), gestion du stress, etc. Plus 
de 200 apprenants motivés ont rencontré plusieurs entre-
prises pendant 5 à 10 minutes d’entretien.
101 entreprises ont répondu à l’appel. Durant les Speed 
Jobbing, des contrats et conventions d’alternance ainsi 
que 40 Stages Découverte Entreprise ont été signées sur 
place. De nombreux contacts et rendez-vous ont été pris 
afin que les entreprises et les jeunes se revoient ultérieu-
rement. 

Le Président de l’IFAPME, M. Simon BULLMAN,  
a rehaussé ces événements par sa présence. 
Texte : Eric Lemlijn | Chargé de communication
IFAPME | Direction de la Communication et du Marketing 

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

PHOTOS: IFAPME | DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING
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INFORMATIF

2019 : Une nouvelle année 
avec des bonnes résolutions 

en matière d’hygiène !

Ayman Amin
Expert en Hygiène Realco
+32(0)473 96 36 68
A.amin@realco.be

Il ne faut certainement plus vous convaincre de l’importance d’une bonne hygiène dans votre boucherie 
pour garantir la qualité de vos produits. Il est en effet indispensable de nettoyer et désinfecter les surfaces 

en contact avec les aliments telles que les plans de travail, la trancheuse, le comptoir, la vitrine, les 
couteaux et autres ustensiles pour éviter le développement de bactéries qui pourraient contaminer les 

produits. Il est aussi important de nettoyer les surfaces qui ne sont pas en contact direct avec les aliments 
telles que les murs, les sols, le plafond, les évaporateurs, etc. Mais les fréquences de nettoyage ne sont pas 

les mêmes ni le matériel ou le produit à utiliser. Difficile donc de s’y retrouver…

Le plan d’hygiène est un outil 
très simple qui va vous aider. Il 
indique de manière claire et 
précise quel produit utiliser, 
comment l’utiliser, sur quel 
matériel et à quelle fréquence.

Votre Expert en Hygiène 
Realco a spécialement 
développé, avec l’aide de 
différentes boucheries belges, 
un plan d’hygiène sur mesure 
pour faciliter la maitrise de 
l’hygiène dans votre boucherie. 

Pour plus d’infos, contactez-le : Ayman Amin 0473/96.36.68.
La Fédération des Bouchers s’associe avec Realco pour vous 
aider à gérer et maîtriser l’hygiène de votre boucherie. En tant
que membre, vous bénéficiez de 5% de remise sur toute commande 
de produits Realco.

Nos produits sont disponibles chez les distributeurs suivants : 
Beeckman, Claes Distribution, Franky, Cordier Salaison, Fabeco 
et Roch Epices. Vous pouvez les commander chez eux ou 
directement chez Realco.

Si vous ne connaissez pas encore notre gamme, venez nous 
rencontrer au salon Saveurs et Métiers qui se tiendra à Namur Expo 
du 27 au 29 janvier 2019.

Salon professionnel 
des métiers de bouche 
& du retail alimentaire

&

27I28I29 
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N A M U R  E X P O
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Traçabilité avec numéros de lots 2018

PERIODES POUR LE CALCUL DES PRIX 2018

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

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

2 219 7/01/19 13/01/19

3 319 14/01/19 20/01/19

4 419 21/01/19 27/01/19

5 519 28/01/19 3/02/19

6 619 4/02/19 10/02/19

7 719 11/02/19 17/02/19

8 819 18/02/19 24/02/19

9 919 25/02/19 3/03/19

10 1019 4/03/19 10/03/19

11 1119 11/03/19 17/03/19

12 1219 18/03/19 24/03/19

13 1319 25/03/19 31/03/19

14 1419 1/04/19 7/04/19

15 1519 8/04/19 14/04/19

16 1619 15/04/19 21/04/19

17 1719 22/04/19 28/04/19

18 1819 29/04/19 5/05/19

19 1919 6/05/19 12/05/19

20 2019 13/05/19 19/05/19

21 2119 20/05/19 26/05/19

22 2219 27/05/19 2/06/19

23 2319 3/06/19 9/06/19

24 2419 10/06/19 16/06/19

25 2519 17/06/19 23/06/19

26 2619 24/06/19 30/06/19

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

Achats Prix de vente

Période du au du au

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

2 7/01/19 3/02/19 11/02/19 10/03/19

3 4/02/19 3/03/19 11/03/19 7/04/19

4 4/03/19 31/03/19 8/04/19 5/05/19

5 1/04/19 28/04/19 6/05/19 2/06/19

6 29/04/19 26/05/19 3/06/19 30/06/19

7 27/05/19 23/06/19 1/07/19 28/07/19

8 24/06/19 21/07/19 29/07/19 25/08/19

9 22/07/19 18/08/19 26/08/19 22/09/19

10 19/08/19 15/09/19 23/09/19 20/10/19

11 16/09/19 13/10/19 21/10/19 17/11/19

12 14/10/19 10/11/19 18/11/19 15/12/19

13 11/11/19 8/12/19 16/12/19 12/01/20

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

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

27 2719 1/07/19 7/07/19

28 2819 8/07/19 14/07/19

29 2919 15/07/19 21/07/19

30 3019 22/07/19 28/07/19

31 3119 29/07/19 4/08/19

32 3219 5/08/19 11/08/19

33 3319 12/08/19 18/08/19

34 3419 19/08/19 25/08/19

35 3519 26/08/19 1/09/19

36 3619 2/09/19 8/09/19

37 3719 9/09/19 15/09/19

38 3819 16/09/19 22/09/19

39 3919 23/09/19 29/09/19

40 4019 30/09/19 6/10/19

41 4119 7/10/19 13/10/19

42 4219 14/10/19 20/10/19

43 4319 21/10/19 27/10/19

44 4419 28/10/19 3/11/19

45 4519 4/11/19 10/11/19

46 4619 11/11/19 17/11/19

47 4719 18/11/19 24/11/19

48 4819 25/11/19 1/12/19

49 4919 2/12/19 8/12/19

50 5019 9/12/19 15/12/19

51 5119 16/12/19 22/12/19

52 5219 23/12/19 29/12/19

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

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

Pour les bouchers qui appliquent le 
système de taxation forfaitaire il est 
fortement à conseiller de (faire) calcu-
ler le prix de vente de la viande 
fraîche afin de disposer d'un docu-
ment de force probant en cas de litige 
éventuel quant à la marge commer-
ciale appliquée.
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Barème d'application à partir du 1 janvier 2019

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

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,69 8,95 9,18 9,40 9,67 9,89

17 9,61 9,90 10,15 10,40 10,69 10,94

18 12,11 12,75 13,07 13,39 13,77 14,09

19 12,37 12,75 13,07 13,39 13,77 14,09

20 12,37 12,75 13,07 13,39 13,77 14,09

21 12,37 12,75 13,07 13,39 13,77 14,09

après 4 ans 12,49 12,88 13,20 13,52 13,91 14,23

après 8 ans 12,62 13,00 13,33 13,66 14,04 14,37

après 12 ans 12,74 13,13 13,46 13,79 14,18 14,51

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,60 8,86 9,09 9,31 9,58 9,80

17 9,52 9,81 10,06 10,31 10,60 10,85

18 12,28 12,66 12,98 13,30 13,68 14,00

19 12,28 12,66 12,98 13,30 13,68 14,00

20 12,28 12,66 12,98 13,30 13,68 14,00

21 12,28 12,66 12,98 13,30 13,68 14,00

après 4 ans 12,40 12,79 13,11 13,43 13,82 14,14

après 8 ans 12,53 12,91 13,24 13,57 13,95 14,28

après 12 ans 12,65 13,04 13,37 13,70 14,09 14,42

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

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,76 9,03 9,25 9,51 9,72 9,97

17 9,69 9,99 10,23 10,51 10,75 11,03

18 12,48 12,86 13,17 13,54 13,84 14,20

19 12,48 12,86 13,17 13,54 13,84 14,20

20 12,48 12,86 13,17 13,54 13,84 14,20

21 12,48 12,86 13,17 13,54 13,84 14,20

après 4 ans 12,60 12,99 13,30 13,67 13,98 14,34

après 8 ans 12,73 13,12 13,43 13,81 14,12 14,48

après 12 ans 12,85 13,24 13,56 13,94 14,25 14,62

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 8,67 8,94 9,16 9,42 9,63 9,88

17 9,60 9,90 10,14 10,42 10,66 10,94

18 12,39 12,77 13,08 13,45 13,75 14,11

19 12,39 12,77 13,08 13,45 13,75 14,11

20 12,39 12,77 13,08 13,45 13,75 14,11

21 12,39 12,77 13,08 13,45 13,75 14,11

après 4 ans 12,51 12,90 13,21 13,58 13,89 14,25

après 8 ans 12,64 13,03 13,34 13,72 14,03 14,39

après 12 ans 12,76 13,15 13,47 13,85 14,16 14,53

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

PC 119 DU COMMERCE ALIMENTAIRE - SALAIRES EN BOUCHERIE
A partir du 1 janvier 2019 les salaires doivent être indexés de 2,16 %. Cette augmenatation doit être appliquée sur les barèmes des 
salaires. Horaires minimum et sur les salaires effectivement payés..
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5 ASTUCES POUR NE JAMAIS RATER SA SOUPE
• Pour une bonne soupe aux légumes, prévoyez 400 g de légu-

mes par litre de soupe. Jetez un œil à notre calendrier saison-
nier des légumes et découvrez lesquels sont du moment.

• Utilisez une casserole bien profonde avec un fond épais. Ainsi 
vous pouvez d’abord faire rissoler vos oignons sans qu’ils 
n’attachent, puis ajouter du bouillon sans que la casserole ne 
déborde.

• Limitez le temps de cuisson afin de préserver un maximum de 
vitamines et de fibres.

• Vous pouvez remplacer la crème par du fromage frais aux fines 
herbes pour obtenir une soupe encore plus crémeuse.

SOUPE-REPAS POUR LES GRANDES FAIMS
Vous avez un gros creux, mais pas le temps de préparer un repas 
3 services ? Pas de problème : la soupe-repas est la solution idé-
ale. Il s’agit d’une soupe consistante à laquelle on ajoute de la 
viande, de la volaille ou du poisson. Faire une soupe au poulet ou 
préparer une soupe de poisson n’a jamais été si facile grâce à nos 
conseils. N’hésitez pas à tester la soupe de tomate combinée à du 
porc ou encore cette soupe thaï au lapin et à la coco.
Vous voulez déguster une bonne soupe-repas, mais sans viande ? 
Optez alors pour des gros morceaux de légumes ou ajoutez des 
pommes de terre, du riz ou des vermicelles. Ce potage aux nouilles 
et légumes est parfait pour les amateurs de cuisine asiatique.

Soupe au potiron à la pomme et au curry

En automne et en hiver, une soupe de potiron est ce qu'il vous faut 
pour vous remettre d'aplomb. Ajoutez de la pomme et du curry et 
vous avez une vraie bombe de saveurs. Retrouvez ici nos meilleurs 
conseils pour une soupe de potiron parfaite.

Ingrédients
850 g de potiron
1 càs d'huile d'olive
1 gros oignon, ciselé
2 pommes, de taille moyenne (Boskoop ou Jonagold), épluchées 
et le trognon enlevé
1,5 l de bouillon de légumes
1 càc de poudre de curry 
coriandre
des toasts
poivre et sel

Préparation
Ciselez l'oignon et faites-le revenir dans une grande casserole 
avec l'huile d'olive. Découpez le potiron en dés et ajoutez-les à 
l'oignon. Laissez mijoter un peu à feu moyen. Découpez les pom-
mes en dés, ajoutez-les et laissez mijoter de nouveau. Ajoutez la 
poudre de curry et remuez. Versez-y le bouillon de légumes et 
faites bouillir pendant 30 minutes à feu doux. Mixez la soupe et 
ajoutez, si elle est trop épaisse, un peu d'eau. Assaisonnez avec 
du sel et du poivre. Servez avec un peu de coriandre et des 
toasts.

Soupe-repas aux tranches de filet de porc

Ingrédients
300 g de tranches de porc
200 g de grenailles épluchées et coupées en fines tranches
1 courgette coupée en petits cubes

Il fait froid ? À la soupe !
Quand il fait froid, rien de tel qu’un bon bol de soupe. Une soupe maison réchauffe toujours le cœur et le corps. 
Et puis faire de la soupe c’est simple et permet de laisser libre cours à sa créativité. Vous êtes à la recherche 

d’une recette de soupe ? C’est par ici et c’est à déguster sans modération !

RECETTES



2 carottes coupées en rondelles
4 jeunes oignons émincés
6 tomates ou 20 tomates-cerises
300 g de flageolets (poids égoutté)
120 g de pois mange-tout coupés en deux
2 gousses d’ail émincées
1 oignon coupé en fines tranches
3 branches de thym
3 branches d’origan
1 c à s de purée de tomates
1 l de bouillon de volaille ou de légumes maigre
4 c à s d’huile d’olive
poivre du moulin

Préparation
Couper grossièrement les tomates ou couper les tomates-cerises 
en deux. Faire revenir l’oignon et l’ail dans 2 c à s d’huile d’olive, 
ajouter la purée de tomates et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes 
à feu doux. Ajouter les tomates et le bouillon et porter le tout à 
ébullition. Ajouter les grenailles et les carottes et laisser cuire le 
tout doucement pendant 15 minutes. Ajouter tous les légumes et 
les herbes et poursuivre la cuisson 10 min. à feu doux. Mélanger les 
tranches de porc avec 2 c à s d’huile d’olive et les déposer sur les 
légumes. Mettre un couvercle et laisser reposer 5 minutes, le feu 
éteint: les tranches de porc sont ainsi pochées. Bien remuer le tout 
et ajouter du poivre du moulin. Servir immédiatement.

Minestrone aux pommes de terre
Ingrédients
1 pomme de terre farineuse
100 de jambon séché
1 blanc de poireau
2 tomates
1 tige de céleri
100 g de petits pois
2 tomates mûres

1 oignon
1 gousse d’ail
½ dl d’huile d’olive
1l de bouillon de viande léger
100 g de pâtes cuites
poivre et sel

Préparation
Ciselez l’oignon, le poireau et le céleri. Pilez l’ail. Enlevez la peau 
des tomates et coupez-les finement. Coupez le jambon en petits 
cubes. Faites revenir les légumes dans l’huile d’olive et ajoutez le 
bouillon. Portez à ébullition, ajoutez les tomates et le jambon et 
laissez mijoter à feu doux pendant 45 minutes. Coupez la pomme 
de terre épluchée en petits cubes et blanchissez. Ajoutez la 
pomme de terre, les pâtes et les petits pois aux légumes et laissez 
cuire pendant une dizaine de minutes. Assaisonnez de poivre et de 
sel.

RECETTES
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Je souhaite à tout le monde une bonne 
santé et encore de nombreuses années de 
joie au travail. Espérons que notre contri-
bution au secteur aidera à éduquer le 
consommateur et surtout à remontrer la 
“viande” d’une manière positive. 
Tout le secteur devrait faire passer le mes-
sage que la viande convient parfaitement à 
un modèle alimentaire sain. Le boucher 
artisanal a tous les atouts en main pour 
bien expliquer à ses clients quel morceau il 
faut choisir pour quelle préparation et 
quelle race est proposée dans sa boucherie 
et pour conseiller le client sur la meilleure 
manière de préparer notre noble morceau 
de viande. 
Il est de notre devoir de faire goûter la 
différence au consommateur, de proposer 
la viande sous forme de dégustation, dans 
le cadre ou non d’un concept de partage 
avec d’autres partenaires. Cela nous don-
nera l’occasion de faire découvrir person-
nellement les différents morceaux, les 
diverses races, … et ainsi de mieux expli-
quer aux clients quelle est notre philoso-
phie. 
Suivant la tendance qui veut que le 
consommateur souhaite avoir toujours 
plus d’informations sur ce qu’il mange, 
nous avons développé un tout nouveau 
concept. Nous avons associé à la bouche-
rie un bar de dégustation, accessible 
jusqu’à 22 h. le soir. Dans ce bar, tout ce qui 
se trouve dans le comptoir de notre bou-
cherie peut vous être fraîchement préparé 
et servi sur assiette. Ce concept peut aussi 
être réservé de manière privée ou profes-
sionnelle, comme team-building. Nous 
proposons pour cela un menu à thème à 

expérimenter. 
Je pense qu’il faut nettement améliorer le 
lien du consommateur avec le métier de 
boucher et c’est dans cette optique que 
nous essayons de rapprocher le consom-
mateur de notre concept. Quand on 
réserve une soirée à thème chez nous, 
c’est le groupe lui-même qui est aux four-
neaux. De cette manière, le consomma-
teur peut, sous la surveillance d’un profes-
sionnel, apprendre à mieux connaître 

notre profession et nos produits, et le 
boucher peut le cas échéant apporter les 
correctifs nécessaires. Notre expérience 
nous apprend que ce public-cible se lance 
à fond dans ce travail et approfondit sou-
vent avec passion sa découverte du monde 
de la viande. 
Je crois dur comme fer qu’en associant 
plus étroitement le consommateur à notre 
métier, nous pouvons créer une autre 
dimension autour de notre profession arti-
sanale et de notre produit de base, la 
viande. 
Je ne l’aurais jamais cru, mais cela fait 30 
ans que je suis boucher, et c’est la première 
fois que je reçois des pourboires. Avec ce 
nouveau concept, les clients ont bien plus 
de respect pour ce que vous faites. Si vous 
suscitez la confiance et que vous entraînez 
les clients dans votre histoire, vous justifiez 
aussi le prix de votre travail et vous recevez 
même des pourboires !
J’espère qu’en 2019, vous ferez tous passer 
le message que la viande est un aliment 
sain ! 
Curd Velghe

Pour le dire avec un cliché, une bonne 
santé est et reste primordiale ! Je souhaite 
donc une bonne santé à tous les bouchers, 
à leur partenaire, à leur personnel, … 
Pour moi-même, je souhaite volontiers un 
peu plus de temps et de repos. 
Comme nouvelle tendance, je constate une 
demande encore croissante d’alimentation 
de réconfort. Une alimentation qui vous 
réconforte et qui est en outre facile et 
rapide à préparer. Répondre aux souhaits 
des clients doit toujours rester notre princi-

Prévisions et meilleurs vœux de 
quelques-uns de nos membres jouant 

un rôle de pionnier, de chef de file 
dans notre secteur.

pal objectif et c’est ce que nous faisons 
avec l’équipe du Kapblok. 
Nous essayons également de nous mainte-
nir au niveau élevé que nous avons atteint, 
de servir nos clients le mieux que nous 
pouvons et de satisfaire à toutes les exi-
gences. 
Pour 2019, je souhaite à tous les bouchers 
un équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée et une équipe heureuse et 
contente dans son travail, car cela contri-
bue aussi à notre succès. 
Less is more! 
Erwin Mertens 

En 2019, nous voulons être encore davan-
tage « positivement superflus ». Cela réus-
sit très bien à certains moments, même s’il 
est parfois si difficile de lâcher. Notre 
équipe, et le soutien que nous lui appor-
tons, occupe une position centrale chez 
nous. 
Nous entendons parfois certains collègues 
dire qu’ils ne trouvent pas le personnel 
adéquat. Nous pensons que le problème 
est déjà largement résolu avec le timing. Si 
vous attendez d’avoir de l’eau jusqu’au cou 
et que vous vous attendez à ce qu’un nou-
veau membre de votre personnel connaisse 
tout après un demi-mot d’explication, vous 
n’irez pas loin. Nos collaborateurs veulent 
une bon équilibre entre le travail et la vie 
privée. Ils ne sont pas ici pour travailler 60 
heures par semaine. Nous préférons avoir 
une personne en trop qu’une personne 
trop peu. Cela coûte de l’argent, mais pas 
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tellement qu’on pourrait le penser, tant 
qu’on veut contenter son personnel. 
Les réseaux sociaux, Internet, l’automatisa-
tion, …. Tout cela est devenu incontour-
nable. Et nous y sommes aussi confrontés 
dans la boucherie. Le cash disparaît tout 
doucement et la législation se complique. 
Nous avons besoin d’une fédération de 
bouchers forte, qui nous guide à travers 
toutes les réglementations et toutes les 
nouveautés. Pour beaucoup de bouchers 
(plus âgés), la charge administrative sup-
plémentaire en matière d’allergènes, d’in-
grédients, de valeur nutritive, … est sou-
vent la dernière goutte pour décider d’ar-
rêter. Ils ferment simplement les portes de 
leur magasin et cela fait de nouveau un 
commerce de proximité en moins dans le 
quartier ! C’est dommage mais c’est ainsi. 
Nous sommes en effet convaincus qu’un 
quartier devient et reste plus sûr et plus 
vivable par la présence de magasins de 
quartier. 
Nous considérons positivement tout défi à 
relever. La soupe n’est jamais mangée 
aussi chaude qu’elle est servie. Nous nous 
recyclons dans le domaine de la communi-
cation, des premiers secours, des aller-
gènes, de Facebook, … 
Pour nos clients, nous voulons être un 
magasin où on expérimente des choses, 
où on goûte, où on voit, où on sent. Où on 
reçoit des conseils et surtout où on est le 
bienvenu. 
Les bouchers artisanaux ne sont pas les 
concurrents des grandes surfaces, où c’est 
le prix qui prime. Nous les bouchers 
modernes avons la passion de la viande et 
de notre métier. Nous pouvons parfaite-
ment expliquer aux clients pourquoi on a 
intérêt à opter pour les produits locaux. 
Nous pouvons aussi parfaitement faire 
goûter la différence entre notre jambon 
artisanal maison et un jambon industriel. 
Bref : nous sommes tous des ambassa-
deurs de notre métier. 
Personnellement, je pense que tant que 
nous serons en bonne santé et que nous 
aurons envie de travailler dans notre ate-
lier, cela marchera, surtout si nous avons 
un successeur. Cela, combiné avec une 
bonne équipe, nous donne un peu plus de 
temps libre. Nous voulons encore davan-
tage en profiter en 2019. Notre fille reprend 
de plus en plus de tâches et allège ainsi 
notre travail. De ce fait, nous investissons 
aussi plus facilement. Nous pensons vrai-
ment qu’il y a encore un bel avenir pour les 
bouchers artisanaux. Nous ne faisons pas 
la promotion d’une surconsommation de 
viande, mais bien d’un bon morceau de 

viande sur votre assiette, produit locale-
ment, dans le respect de l’animal. 
Nous souhaitons à tous nos collègues 
artisans beaucoup de bonheur et une 
bonne santé !
Dirk, Rani et Martine de la « Klasseslagerij 
Dirk »

Bien que la viande dry-aged soit considé-
rée comme une mode passagère, nous 
constatons quand même qu’elle continue 
à avoir du succès. Si nous voulons que le 
succès persiste dans ce segment, nous 
devons toutefois veiller à ce que les prix 
de vente ne deviennent pas exorbitants !
Il reste important de suivre de près les 
nouvelles tendances et d’y répondre à 
temps. Pour nous, il est dès lors essentiel 
de visiter les salons internationaux, où 
nous pouvons aussi, en tant que gros-
sistes, nouer des contacts avec de nou-
veaux fournisseurs à l’étranger. Les salons 
à l’étranger sont aussi des lieux privilé-
giés où nous pouvons faire une sélection 
exclusive des nouveaux produits arrivant 
sur le marché. Nous choisissons de tra-
vailler directement avec de petits produc-
teurs en Belgique et à l’étranger, pour 
pouvoir proposer à nos clients des pro-
duits exclusifs, qu’on ne trouve pas dans 
l’assortiment des supermarchés. 
L’accueil des clients, l’amabilité, les expli-
cations sur les produits proposés : voilà 
autants d’atouts dont dispose le boucher 
artisanal pour se distinguer de la grande 
distribution. 
Nous constatons aussi chez nous qu’un 
cadre rénové et tendance a un effet 
énorme sur la clientèle. Les jeunes clients 
de la classe moyenne, qui aiment faire 
leurs courses dans un cadre un peu plus 
luxueux, aiment venir chez nous. À cela, il 
faut bien sûr aussi ajouter la présence 
maximale du (des) gérant(s) dans le 
magasin. Pour autant que cela soit pos-
sible, avec toute la charge administrative 
que représente la gestion d’un com-
merce, il faut y accorder davantage d’at-

tention. Tout client – gros client ou petit 
client – souhaite être traité selon la même 
philosophie et avec le même respect. 
Nous devons aussi être davantage ouverts 
à l’opinion du client. Il faut accepter la cri-
tique constructive : elle est susceptible de 
contribuer à l’amélioration de certains 
points. 
En 2019, nous attendons une confirmation 
de la tendance amorcée à l’ouverture de 
notre magasin rénové. L’effet de cette 
rénovation est très positif et ne fait qu’aug-
menter. Après près de 3 ans de travail, on 
peut dire qu’investir dans un nouveau 
magasin était la bonne décision. 
Nous avons dès lors pleinement confiance 
dans l’avenir et ferons le maximum pour 
maintenir et même améliorer le succès obte-
nu. Nous souhaitons le bonheur et une 
bonne santé à tous les collègues pour 2019 !
Famille Van Den Berge, boucherie Cortoos

Je crois fermement qu’il y a un client pour 
chaque sorte de boucher, même si le bou-
cher artisanal occupe clairement la pre-
mière place pour gagner la confiance du 
consommateur ! Le boucher artisanal por-
teur d’un message, d’une vision de ce qu’il 
fait et qui transmet au consommateur 
toute sa spécificité, mérite de plus en plus 
le respect. 
Même si nous voyons qu’il se développe au 
sein du marché différents courants, qui 
revendiquent chacun leur part du gâteau. 
Le boucher à la ferme met l’accent sur la 
chaîne courte et croit en la qualité de la 
viande de son propre élevage. Proche du 
consommateur, il fabrique de plus en plus 
ses propres charcuteries avec la viande de 
son élevage. Le boucher spécialiste de la 
viande fraîche qu’il a lui-même élevée ou 
engraissée en collaboration avec un éle-
veur selon les souhaits du boucher, peut 
fournir au consommateur toutes les infor-
mations sur l’origine de son produit de 
base et les mettre en évidence. 
Le boucher reprenant dans son assorti-
ment une série de charcuteries maison et 
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attirant vraiment l’attention du consomma-
teur sur cet assortiment, avec du jambon 
cuit, du saucisson sec, du salami, des pro-
duits crus (jambon cru), du blanc de poulet 
et un assortiment de pâtés, est certain que 
le goût des produits de son assortiment ne 
se trouve nulle part ailleurs et que les 
clients viennent spécialement chez lui pour 
cet assortiment. Tous ces types de bou-
chers ont tous les atouts en main pour 
susciter chez le client la confiance qu’il 
recherche. 
En ce qui concerne les ventes de viande, je 
pense que les grandes surfaces vont souf-
frir de la succession de scandales qui ont 
récemment ébranlé la confiance du 
consommateur. 
Le boucher artisanal dispose de tous les 
atouts nécessaires pour bien rester dans la 
course, mais il devra fournir des efforts 
pour continuer à innover et à informer ses 
clients sur la qualité des produits qu’il 
vend. Je constate de plus en plus au quoti-
dien que les bouchers artisanaux se 
remettent à la fabrication de charcuteries 
maison en s’informant convenablement sur 
les processus de fabrication. 
Comme nous sommes confrontés quoti-
diennement à des demandes de recettes et 
à des questions sur les procédés de fabri-
cation de charcuteries maison, nous avons 
l’intention d’organiser au début de l’année 
prochaine des cours sur la fabrication de 
charcuteries. L’innovation est un élément 
particulièrement important pour notre sec-
teur. Nous ne pouvons pas nous endormir 
sur nos lauriers : nous devons vivre avec 
notre temps et répondre à la demande de 
nos clients. Et là, le recyclage est un facteur 
important. 
Je souhaite à tous une année 2019 chaleu-
reuse et novatrice ! 
Norbert Van Speybroek, service tech-
nique de la Fédération Nationale

Je ne me considère absolument pas 
comme un pionnier, comme un novateur 

de notre secteur, mais plutôt comme un 
gardien de la tradition, d’un savoir ances-
tral, … et je veux certainement transmettre 
mes meilleurs vœux à tous les collègues et 
à leur entourage. 
Que nous réserve 2019 ? Voilà une bonne 
question ! 
Avec tout ce qui se passe actuellement 
dans le monde qui nous entoure, je suis 
plutôt pessimiste, tant sur le plan général 
que professionnel. 
Que pouvons-nous nous souhaiter pour 
2019 ? Des vœux pieux ? Des souhaits dont 
nous savons qu’ils ne se réaliseront pas ?
D’un côté, nous sommes confrontés à une 
consommation de viande en baisse et à 
une augmentation continue de la pression 
exercée par le lobby anti-viande, de l’autre, 
nous devons envisager, en tant que profes-
sionnels, des investissements supplémen-
taires pour l’environnement, l’AFSCA, etc… 
Mais cela nous oblige à rester vigilants ! 
Personnellement, je crois fermement à 
l’authentique assortiment maison du bou-
cher artisanal et à l’utilisation de produits 
du terroir offrant une plus-value significa-
tive à nos bouchers. 
Si nous voyons défiler de nombreuses nou-
veautés technologiques, des modes passa-
gères, …, cela fait partie de l’évolution du 
métier, de la vie. 
Comme bouchers artisanaux, nous avons 
tout en main pour répondre aux souhaits 
de nos clients. Grâce à nos produits du 
terroir de qualité ET à notre service person-
nel sur mesure, nous pouvons nous distin-
guer de la concurrence. 
À mon avis, l’évolution de la situation poli-
tique actuelle est un des éléments les plus 
importants. Quelle sera l’évolution du mou-
vement des « gilets jaunes » dans notre 
pays ? En Europe ? Dans le monde ? Cela 
me préoccupe également. 
En attendant, je souhaite à tous les lecteurs 
de la Boucherie Belge une bonne santé et 
beaucoup de succès en 2019 ! 
Philippe Bouillon

Personnellement, 2019 nous apportera une 
toute nouvelle manière de travailler dans 
notre boucherie. Nous allons revoir notre 
vision consistant à ouvrir le magasin autant 
d’heures que possible pour générer un 
chiffre d’affaires maximal, d’une part par 
manque de personnel, mais aussi et surtout 
pour améliorer notre vie sur le plan person-
nel. 
Le boucher a une journée de travail com-
mençant à 6 h. le matin et se terminant à 
20 h. le soir, soit 14 heures de travail par 

jour ! Celui qui fait cela 5 jours par semaine 
a une semaine de travail de 90 heures. À un 
certain moment de votre existence, cela ne 
vous intéresse plus de travailler autant 
d’heures par semaine. Cela n’a rien à voir 
avec l’amour du métier. Mais avec le titre de 
« boucher le plus riche du cimetière », vous 
n’avez rien. Le personnel est de plus en 
plus exigeant : il veut un horaire adapté et 
plus de flexibilité. Malheureusement, c’est 
souvent impossible dans une boucherie 
artisanale. Et je crains d’ailleurs que le pro-
blème du personnel aille encore en s’ac-
centuant à l’avenir. 
D’où notre décision d’adapter nos heures 
d’ouverture à partir de la nouvelle année, 
en ouvrant le magasin de 9 h. à 18 h.30. Il 
n’y aura en outre plus que 4 jours d’ouver-
ture réels par semaine. Grâce à l’évolution 
du comportement d’achat en ligne du 
consommateur, nous allons opter pleine-
ment pour l’alternative. Nous sommes 
convaincus que les bouchers ne doivent 
pas considérer l’évolution de la digitalisa-
tion de notre économie comme une 
menace, mais bien comme une opportuni-
té à saisir. En ligne, votre magasin peut 
parfaitement rester ouvert 6 jours par 
semaine, à condition que les clients 
puissent passer leurs commandes en ligne. 
De cette manière, ils peuvent venir cher-
cher leur commande dans la fresh-box au 
moment qui leur convient le mieux. 
En ouvrant 1 heure plus tard le matin, je ne 
gagne pas seulement des heures de travail 
par jour par membre du personnel. Ils sont 
aussi très contents de ne plus devoir com-
mencer si tôt à travailler. Les ventes en 
ligne permettront en outre de générer des 
bénéfices, ce qui fera non seulement mon-
ter notre marge bénéficiaire directe, mais 
aussi baisser notre consommation d’éner-
gie (le magasin est un grand consomma-
teur d’énergie, avec la réfrigération ouverte, 
les lampes spéciales, …). Tout le monde est 
donc gagnant. 
Quant à la taxe sur le plastique, pour moi, 
elle peut franchement doubler. Cela rendra 
le préemballé extrêmement cher, une 
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bonne affaire pour le spécialiste du frais ! 
Et là, je dénonce le scandaleux gaspillage 
alimentaire de la viande préemballée et de 
l’alimentation en général. 10% de la viande 
vendue dans les supermarchés atterrit 
dans les poubelles ! Alors que nous autres, 
bouchers artisanaux, nous allons pour ainsi 
dire continuer à « ronger nos petits os » 
pour avoir le moins de déchets possibles. 
Voilà des choses dont le consommateur 
doit être bien plus conscient, afin d’éviter 
des situations comme en France, où on vise 
les mauvaises personnes : ce ne sont pas 
les bouchers qui provoquent une souf-
france animale inutile … Peut-être devrions-
nous un de ces jours bien expliquer cela 
aux activistes de la cause animale. Je ne 
pense pas qu’il y ait un seul boucher qui 
encourage ses clients à manger plus de 
viande. Tous les bouchers artisanaux 
conseillent à leurs clients de manger rai-
sonnablement et modérément de la viande. 
Il vaut mieux manger un bon petit morceau 
de viande artisanale à un prix correct qu’un 
gros morceau de viande industrielle. 
Si nous nous tournons vers l’avenir, je pro-
pose que, comme pour d’autres métiers ou 
fonctions, nous vivions avec notre temps et 
que nous faisions la promotion de notre 
profession avec un nom ronflant. 
Aujourd’hui, une femme de ménage est 
une technicienne de surface, un chef d’en-
treprise un CEO, un comptable un account-
manager, … Pourquoi ne pas nommer un 
boucher « meat productmanager » et une 
vendeuse « responsable commerciale » ou 
« salesmanager ». Les gens aiment bien 
étaler leurs titres. 
La Fédération Nationale pourrait suivre 
l’évolution et se profiler comme p.ex. le « 
Group of Belgium Meatdirectors » ou le « 
Group of Nutrition Specialists », auquel les 
fromagers et les légumiers pourraient ainsi 
également se rallier. Il n’existe finalement 
pas d’association professionnelle pour eux 
et leurs besoins sont les mêmes que les 
nôtres. 
L’accent pour l’avenir est mis sur la vente 
en ligne parce que le consommateur veut 
éviter les files d’attente. Nous devons donc 
investir dans le marketing pour le boucher. 
Voici dès lors le conseil que je donne aux 
collègues : ne pas avancer c’est reculer et 
nager à contre-courant est plus difficile 
que nager avec le courant. 
Les tendances pour l’année qui vient sont 
écologiques et locales, la facilité et la flexi-
bilité. Travaillons-y tous ensemble, dans 
l’intérêt de tout le secteur. 
Mon objectif ultime est d’aider à faire avan-
cer notre splendide métier dans l’ère digi-

tale. La vente en ligne en est un élément. Je 
trouve génial que les jeunes s’intéressent à 
nouveau à notre profession. Essayons de 
faire durer cette tendance et d’assurer 
ensemble l’avenir de notre métier en parti-
cipant à la « Semaine du Boucher », qui ne 
suscite que des réactions positives, en 
montrant aux enfants que nous ne sommes 
pas des bourreaux d’animaux mais que 
nous traitons la viande avec respect et en 
leur donnant ainsi une meilleure image de 
ce qui se passe chez le boucher. 
En résumé, j’espère que 2019 nous appor-
tera à tous une vie moins stressante et une 
vision plus claire de l’avenir ! 
Henk en Liesbet

Mes tendances pour 2019 … Plus que 
jamais, se différencier par la qualité « plus 
que supérieure » des produits du boucher. 
Si on calcule correctement ses prix de 
revient, on se rend compte que fabriquer 
un pâté de gibier avec 70% de gibier ne 
coûte pas beaucoup plus cher qu’un 40%. 
Par contre au niveau du goût, vous épatez 
vos clients !
L’anti-allergique reste une vente anecdo-
tique, mais j’ai quand même en moyenne 
une question par semaine à ce sujet alors 
qu’avant on en parlait pas du tout. Une 
piste à surveiller.
Une tendance de fond très importante et 
plus que jamais d’actualité, c’est travailler 
local. Achetez chez des éleveurs proches, 
mettez en place des synergies avec d’autres 
producteurs, fabriquez des charcuteries qui 
contiennent de la bière, des pommes ou de 
l’alcool local. Vous pouvez faire une com-
munication croisée avec ce fabricant : il 
vous en sera reconnaissant et vous enverra 
des clients !
Les « assortiments » prêts à l’emploi en 
tous genres ont un succès fou : des poêlées 
style gyros en tous genres, des plateaux 
pierrade spéciaux, des plats cuisinés tout 
en un, style Parmentier, des plateaux apéro, 
etc. 

Nos clients sont paresseux et sont prêts à 
payer pour qu’on leur facilite la vie.
Les choix « originaux - gastronomiques » 
pour se différencier : même si ça ne sera 
jamais la vente n° 1, un boudin Caramel-
Yuzu (p.ex.) permet de marquer les esprits 
et attirer une cliente à la recherche de 
produits « jamais vus ailleurs » . 
La carte de fidélité JOYN a un beau succes 
chez nous. J’ai plus de 1200 clients qui 
l’utilisent régulièrement et les recompenses 
sont « justes »
Au début d’année chez nous c’est la fête du 
lapin dès la premiere semaine de janvier, 
pas facile de redémarrer en janvier à plein 
régime !
Pour 2019 vous pouvez me souhaiter moins 
de chiffres d’affaires et plus de bénéfice !
Je souhaite à tous mes collèges une année 
pleine de bonheur et une bonne santé.
Thierry Depuydt

En 2019, le consommateur averti sera 
encore plus à l’avant-plan : on en parlera 
encore plus dans la presse. Il appartiendra 
alors au secteur, avec le VLAM et son ser-
vice de promotion, de se montrer créatif et 
proactif à cet égard, sans renier pour 
autant ses spécificités et ses forces. 
La durabilité, le bien-être animal, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, l’alimenta-
tion saine : autant de thèmes qui doivent 
faire partie de nos priorités. Les efforts que 
le secteur fait et fera encore dans ce 
domaine, doivent être encore davantage 
mis en évidence. Le secteur et le VLAM ont 
tous les atouts en main pour répondre aux 
questions et aux préoccupations du 
consommateur. Le thème global « Bien de 
chez Nous » peut être un instrument puis-
sant dans cette optique. 
Avec mes meilleurs vœux pour 2019 !
Frans De Wachter

LA BOUCHERIE BELGE | 33

REPORTAGE



34 | LA BOUCHERIE BELGE

200 g de parmesan
2 œufs 
500 g de pommes de terre
450 g de panais
2 branches de romarin 

Recette
Enlever les tiges dures de la blette et couper finement les feuilles 
vertes. Étuver brièvement la blette et la passer sous l’eau froide 
courante. Laisser égoutter et enlever le reste du liquide en pres-
sant. Couper finement les poireaux, les oignons et l’ail. Faire chauf-
fer 3 c à s d’huile d’olive et y faire revenir les poireaux, les oignons 
et l’ail. Poivrer et saler. Émincer les champignons de Paris et les 
champignons des bois. Ajouter les champignons de Paris et la 
moitié des champignons des bois aux poireaux et encore étuver 
quelques minutes jusqu’à ce que les champignons soient cuits à 
point (± 5 min.). Hacher finement les 10 feuilles de sauge et les 
mélanger à la farce poireau-champignons. Mélanger dans un 
grand bol la blette et le mélange poireau-champignons avec les 
morceaux de pain, le parmesan et les 2 œufs. Couper et ouvrir le 
rôti de veau, pour pouvoir le farcir et le rouler (le client peut 
demander au boucher de couper et d’ouvrir le rôti). Mélanger le 
poivre noir, les 5 feuilles de sauge, le paprika en poudre et le sel, 
et frotter l’entièreté du rôti (intérieur et extérieur) avec ce mélan-
ge. Répartir la farce dans le rôti, en gardant ce qu’il y a en trop 
pour mettre également au four. Laisser un bord sans farce et rouler 
le rôti. Ficeler avec de la ficelle de cuisine. 
Préchauffer le four à 165°C. Faire chauffer 5 c à s d’huile d’olive 
dans une grande cocotte allant au four et y cuire le rôti de tous 
côtés. Enlever le rôti de la cocotte et le réserver. Mettre dans la 
cocotte le bouillon de légumes, le fond de veau et le reste des 
champignons des bois. Poivrer, saler et ajouter une feuille de lau-
rier. Remettre le rôti dans la cocotte, couvrir et laisser cuire 2 h ½, 
en retournant régulièrement. Entretemps, nettoyer les panais et 
les pommes de terre, les couper en gros morceaux et les mettre 
dans un plat allant au four avec 2 branches de romarin. Arroser 
d’huile d’olive, poivrer et saler. Mettre au four la dernière ½ heure 
de cuisson avec le rôti et ajouter également le reste de la farce 
dans la cocotte avec le rôti. Enlever le rôti du four, le mettre sur 
une planche à découper et le laisser reposer sous une feuille de 
papier alu, jusqu’à ce que les légumes soient prêts. 
Augmenter la température du four jusqu’à 200°C et poursuivre la 
cuisson des légumes pendant 15 min. Tamiser le jus de cuisson et 
le récupérer dans un poêlon. Porter le jus de cuisson à ébullition et 
laisser quelque peu réduire. Couper le feu et monter le jus avec 
une noisette de beurre froide ou en utilisant un liant. Couper le rôti 
en tranches de ± 1 cm d’épaisseur. Servir avec les panais et les 
pommes de terre cuits au four. 

POIREAUX 
RÔTI DE VEAU FARCI AUX 
BLETTES, POIREAUX ET 
CHAMPIGNONS

Nombre de personnes : 8
Temps de préparation : 150 min. (+ 15 min. de préparatifs)
Un bon petit morceau de rôti de veau bien tendre, avec une 
farce de blettes, de poireau et de champignons : un vrai régal ! 
Suivez la recette et surprenez vos invités avec ce classique de 
la cuisine flamande. 

Ingrédients
2 kg à 2,5 kg de rôti de veau
4 c à t de poivre noir
5 feuilles de sauge fraîche
2 c à s de sel
8 c à t de paprika doux en poudre
poivre et sel
1 feuille de laurier
30 g de beurre
600 ml de bouillon de légumes
300 ml de fond de veau

Pour la farce:
1 bouquet de blette (bette) 
3 c à s d’huile d’olive
2 poireaux 
3 oignons 
6 gousses d’ail
500 g de champignons de Paris émincés
250 g de champignons des bois
10 feuilles de sauge
200 g de morceaux de pain rassis

LÉGUME DU MOIS 
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RECETTES

WATERZOOI AU POULET 
TENDANCE AU WOK 

Nombre de personnes : 4
Ingrédients
500 g de blanc de poulet
400 g de rondelles 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 épaisse
beurre de cuisson ou huile

Recette
Couper les poireaux, les carottes, le céleri et l’oignon en petits mor-
ceaux. Couper le poulet en lamelles et les faire revenir dans un wok 
avec du beurre ou de l’huile, puis les enlever du wok et réserver. 
Dans le même wok, rissoler les rondelles de pommes de terre, puis 
réserver. Verser à nouveau un peu de beurre ou d’huile dans le wok 
et y faire revenir l’oignon, les poireaux, le céleri et les carottes. 
Émietter le cube de bouillon sur les légumes. Assaisonner avec le 
thym et le laurier. Lorsque les légumes sont cuits à point, ajouter le 
poulet et les pommes de terre. Faire sauter le tout brièvement.
Servir avec la crème épaisse.

ROUSSETTE BRAISÉE, MIJOTÉ DE 
POIREAU À L’ANETH, SAUCE 
DUGLÉRÉ

Nombre de personnes : 4
Ingrédients
2 roussettes en filets
1 échalote émincée
50 ml de vin blanc
50 ml de fumet de poisson
100 ml de fumet de poisson ou de bouillon de crabe nageur
100 ml de jus de cuisson de moules
100 ml de crème
1 tomate coupée en brunoise
1 c à c de ciboulette émincée
2 tiges de poireau émincées
1 c à s d’aneth émincée

Recette
Couper la roussette en morceaux de la taille souhaitée. Poivrer et 
saler. Faire revenir l’échalote dans une noix de beurre. Mouiller au vin 
blanc et fumet de poisson. Porter à ébullition. Y mettre les morceaux 
de roussette. Couvrir d’une feuille de papier alu et faire cuire dans 
un four préchauffé à 200°C. Compter 10 à 12 min., selon l’épaisseur.
Sortir le poisson et le tenir au chaud. Tamiser le jus de cuisson dans 
une poêle. Ajouter la crème, le fumet de poisson ou le bouillon et le 
jus de moules. Laisser réduire jusqu’à consistance voulue. Y mixer 
une noix de beurre et tamiser. Y mélanger les cubes de tomates et 
la ciboulette. Rectifier l’assaisonnement. Faire fondre une noix de 
beurre dans une poêle. Y faire revenir le poireau. Assaisonner. Y 
mélanger l’aneth juste avant de servir.

SOUPE AUX POIREAUX

Nombre de personnes : 4
Ingrédients
4 blancs de poireaux, coupés en rondelles
2 oignons émincés
15 g de beurre
2 pommes de terre (± 200 g)
150 ml de crème
250 ml de lait
4 c à s de sherry sec
1 cube de bouillon de légumes
poivre et sel

Recette
Faire sauter les oignons dans une casserole avec du beurre. Ajouter 
les rondelles de blancs de poireaux et faire cuire pendant 10 min., en 
mélangeant de temps en temps. Ajouter les pommes de terre éplu-
chées et coupées en dés, 400 ml d’eau chaude, le cube de bouillon, 
du sel et du poivre. Recouvrir et laisser mijoter pendant 20 min. à 
feu moyen. Ajouter la crème et le lait. Faire chauffer pendant 5 min. 
à feu doux. Verser 1 c à s de sherry dans chacun des bols avant de 
les remplir de soupe chaude.
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Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 • 1020 Bruxelles
Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter 

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

TVA BE 0542 984 224 - IBAN BE 74 0017 1573 6707
 www.bb-bb.bePetites annonce

EMPLOI 
 

CHERCHE : COUPLE POUR EXPLOITERLA BOUCHERIE EN  
COLLABORATION AVECLA 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 MARCHÉS PAR 
SEMAINE) A REMETTRE AVEC ATELIER ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ REN-

SEIGNEMENTS INFO : 0494 63 75 10

CHERCHÉ: BOUCHER FLEXI-JOB – 1 J/SEM. POUR L’ATELIER (DÉSOS-
SER, PRÉP.CHARC.,..) - CENTRE BRUXELLES.  

CONTACT : 0479/908661

IMMO
BOUCHERIE À REMETTRE CENTRE DE BRUXELLES - MARROLLES, 

VIEUX MARCHÉ PRIX : 40.000 EUROS - LOYER : 1750 EUROS 
TEL. : 02 511 35 28 - GSM 0472/66 00 60

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 

A REMETTRE : BRABANT W – BOUCHERIE-CHARCUT. PLEINE EXPAN-
SION – FC COM 40.000 EURO – NORMES EU INFO : ÈCRIRE AU 

BUREAU DU JOURNAL SOUS LE N° 4011 
 

A VENDRE : ATELIER ET COMMERCE DE BOUCHERIE –478 M² SUR 
TERRAIN DE 2128M² - DANS PARC ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE MIXTE – 

BARVAUX S/O – EXCELLENT ÉTAT 
TÉL. : 0475 64 26 34

A REMETTRE :BOUCHERIE À REMETTRE POUR RAISON DE SANTÉ 
DANS LE BRABANT WALLON. 

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLEIN EXPANSION.

À VENDRE OU À LOUER - POSSIBILITÉ DE REPRISE DE LA SOCIÉTÉ.  
TÉL. : 0494 76 92 66

A REMETTRE: BOUCHERIE-CHARCUT. BRAINE-LE-COMTE.  
TÉL. : 067 64 68 23

A VENDRE : REMORQUE BOUCHERIE – 4 M DE COMPTOIR  
TÉL. : 0497 20 62 33

MATÉRIEL 
 

POUR SPECTACLE MATÉRIEL : USAGÉ, NON-CONFORME, HORS 
USAGE. VETEMENTS – BILOT – DECOS. -OUTIL ETC 

CONTACT : 0491 24 55 01
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TARIF par insertion
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€ 10,46
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€ 31,33
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BELLE MAISON D’HABITATION EN PIERRES  
A VENDRE AVEC SURFACE COMMERCIALE  
DE +/- 140 M2 ET 6 GARAGES. 
 
PLACE DE L’EGLISE 6 ET 6A À 5630 CERFONTAINE…. SITUATION IDÉA-
LE POUR : RESTAURANT – PROFESSION LIBÉRALE – TOUT AUTRE 
COMMERCE – ETC…. AVEC GRANDE HABITATION.  
 
DESCRIPTION DE CETTE BELLE PROPRIÉTÉ : 
 
A) POUR LA PARTIE D’IMMEUBLE SITUÉE AU N° 6 A : 
- SUPERFICIE : +/- 879 M2 
- FAÇADE À RUE = +/-19M56 + PASSAGE LATÉRAL CARROSSABLE DE 
+/- 3M40 
- PROFONDEUR DROITE = +/- 39M58 
- PROFONDEUR GAUCHE = +/- 39M67 
- FAÇADE ARRIÈRE = +/-23M64  
- SURFACE COMMERCIALE OU DÉVOLUE À TOUT AUTRE USAGE DE 
+/- 140 M2 AVEC GRANDE VITRINE 
- 5 GARAGES  
- CAVES.  
- LOCAUX À USAGE DE BUREAUX OU D’HABITATION COMPRENANT : 
CUISINE À ÉQUIPER + SALLE DE BAIN À RÉNOVER + LIVING + 3 
CHAMBRES + GRENIER + JARDIN + CAVES. 
- RACCORDEMENT À L’ÉGOUT. 
- CHAUDIÈRE AU MAZOUT INDIVIDUELLE 
- COMPTEUR ÉLECTRIQUE INDIVIDUEL 
- ACTUELLEMENT SERVITUDE DE PASSAGE SITUÉE LATÉRALEMENT 
ET À L’ARRIÈRE, AU BÉNÉFICE DU N° 6 
- POSSIBILITÉS DE PARKING POUR +/- 25 VOITURES À L’ARRIÈRE  
 
B) POUR LA PARTIE D’IMMEUBLE SITUÉE AU N° 6 : 
- SUPERFICIE : +/- 242 M2 
- FAÇADE À RUE = +/- 6M80 
- PROFONDEUR DROITE = +/- 50M80 
- PROFONDEUR GAUCHE = +/-39M58 
- FAÇADE ARRIÈRE = +/- 12M00 
- HALL D’ENTRÉE + LIVING + CUISINE ÉQUIPÉE EN CHÊNE + BUREAU 
+ SALLE À MANGER GARAGE + JARDIN + 3 CHAMBRES + SALLE DE 
BAIN ÉQUIPÉE + GRENIER + CAVES. 
- RACCORDEMENT À L’ÉGOUT.  
- CHAUDIÈRE AU MAZOUT INDIVIDUELLE 
- COMPTEUR ÉLECTRIQUE INDIVIDUEL 
- ACTUELLEMENT LOUÉE SANS BAIL À 450,00 EUR. ( QUATRE-CENT 
CINQUANTE EUR.) /MOIS, MAIS POURRA ÊTRE RENDUE LIBRE 
D’OCCUPATION À LA VENTE SI L’ACQUÉREUR LE SOUHAITE.  
 
C) POUR L’ENSEMBLE DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU N° 6 ET N° 6 A : 
- SUPERFICIE TOTALE DE +/- 1.121 M2 
- FAÇADE À RUE = +/- 26M36 + PASSAGE LATÉRAL CARROSSABLE  
DE +/- 3M40 
- PROFONDEUR DROITE = +/- 50M80 
- PROFONDEUR GAUCHE = +/- 39M58 
- FAÇADE ARRIÈRE = +/- 35M64 
- PRÉCOMPTE IMMOBILIER = 1.379,81 EUR. 
 
LA VENTE DE LA PROPRIÉTÉ DONT QUESTION ICI, EST FIXÉE AU PRIX 
DE 370.000,00 EUR. ( TROIS-CENT SEPTANTE MILLE EUR. ) 
VISITES : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS EN NOUS JOIGNANT AU 
0475 / 488 934 OU AU 0495 / 57 40 65 Y COMPRIS LE WEEK-END OU 
CAI@MICHTEN.BE 
CE DOCUMENT EST INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL, IL EST  
SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION(S).
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POINTS SENSIBLES
La 1ère exigence concernant la pâte de base 
est qu’elle soit cutterée de manière lisse, ce 
qui veut dire sans petits grains dérange-
ants de tissu conjonctif dans la pâte. Cette 
pâte doit en outre être poussée dans le 
boyau sans petits trous et avoir un pouvoir 
suffisant de liaison d’eau et de graisse pour 
éviter les dépôts (dans le produit et sous le 
boyau). Après la cuisson, cette pâte doit 
avoir une texture croquante, caractéristi-
que du saucisson cuit, et ce avec un pou-
voir de liaison suffisant pour lier fermement 
le grain dans la matrice protéique formée à 
partir de la pâte de base après cuisson, et 
ce pour faciliter le tranchage du produit 
fini. 
Le grain doit être composé de viande mai-
gre bien nettoyée (= sans tendons ni gras), 
plus ou moins de la même couleur. La 
viande ajoutée doit avoir une coloration 

homogène et être répartie de manière 
égale dans le saucisson. L’aspect en est 
ainsi plus attrayant lors du tranchage. La 
viande pour le grain doit en outre être 
d’une bonne qualité technologique et les 
protéines de viande doivent être suffisam-
ment fonctionnalisées pour le poussage, 
du fait que : 

(1) l’eau dans la viande sera ainsi efficace-
ment liée à la cuisson. Un pouvoir de liaison 
d’eau élevé permet en effet d’éviter que 
pendant la cuisson, du liquide soit dégagé. 
Du liquide qui s’accumulerait entre le grain 
et la pâte de base gélifiée, avec comme 
conséquence une liaison insuffisante du 
grain dans le saucisson. L’eau non-liée va 
donner alors à la viande un aspect aqueux. 
Au tranchage et à l’emballage, cela don-
nera lieu à un écoulement de liquide dans 
l’emballage, ce qui n’est pas très appétis-

sant! 
(2) à la surface des morceaux de viande 
ajoutés, il y aura ainsi suffisamment de 
protéines (de viande). À la cuisson, ces 
protéines pourront alors former un réseau 
avec les protéines dissoutes dans la pâte 
de base. Le grain sera alors fermement lié 
dans le gel formé pendant la cuisson de la 
pâte de base et le produit ne tombera pas 
en morceaux au tranchage. 

Tout semble indiquer que pas mal de 
défauts sont liés au grain. Un grain correc-
tement travaillé est donc une condition 
sine qua non pour obtenir un produit fini 
irréprochable. 
À partir d’une fabrication-type de saucis-
son de Paris, nous indiquerons les points 
auxquels il faut faire particulièrement 
attention. Pour une analyse plus détaillée 
de la question, nous vous renvoyons à 
l’article ‘Les saucissons cuits à gros grain … 
un créneau pour le boucher artisanal’ 
(Boucherie Belge n° 3 – 2015), consacré 
aux points critiques et aux défauts possi-
bles. 

POINTS CRITIQUES
PÂTE DE BASE
La pâte de base est celle d’un saucisson 
cuit classique. 
Les matières premières à utiliser (pour 15 
kg) sont : 
- 5,0 kg de viande de porc maigre (Épaule/

P2)
- 3,5 kg de lard de gorge (P6)
- 2,5 kg de lard dorsal (P7)
- 4,0 kg de glace

POINTS SENSIBLES DANS LA FABRICATION 
DE SAUCISSONS CUITS À GROS GRAIN

ARTICLE TECHNIQUE

Il existe des saucissons cuits de diverses compositions, formes 
et saveurs, ce qui vaut aussi pour ce qu’on appelle généralement 
Saucisson de Paris. Il s’agit d’un saucisson cuit fin auquel sont 
incorporés des morceaux de viande comme gros grain. Le poussage 
se fait traditionnellement dans un boyau naturel de gros calibre, avec 
un fumage avant la cuisson. On y ajoute généralement de l’ail (ou de 
la poudre d’ail). La fabrication en est relativement complexe, ce qui 
est compréhensible puisqu’il s’agit de la fusion d’une préparation de 
viande cuite (type saucisson cuit fin) et d’une viande préparée cuite (type 
jambon cuit). Deux produits en un. Il convient donc de préparer les 2 
fractions de manière correcte pour obtenir un produit fini irréprochable, 
avec la complication que l’assemblage des 2 fractions peut susciter des 
difficultés supplémentaires. Voilà pourquoi il peut parfois se produire 
un petit défaut dans la fabrication du saucisson de Paris et des produits 
similaires. 



LA BOUCHERIE BELGE | 39

RÉDACTION ET PHOTOS: PROF. DR. IR. EM. – HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK – CONSEILLER TECHNIQUE REJO /
BERTRAND VANDE GINSTE – PROFESSEUR HONORAIRE ECOLE DE BOUCHERIE DE DIXMUDE

Les ingrédients à utiliser (par kg) sont : 
- 20 g de HEROKAL 84 REJO 
 Protéines de lait, stabilisateur E450 et 

E451 (di- et triphosphate), dextrose, 
amidon, exhausteur de goût E 621 (glu-
tamate monosodique), antioxydant 
E300 (acide ascorbique), épaississant 
E412 (farine de guar)

 Allergènes : lait et produits à base de lait
- 18 g de SEL NITRITÉ
- 5 g de AUFSCHNITT COLOR REJO
 Dextrine, acide alimentaire E 575 (gluco-

no-delta-lactone), antioxydant E300 
(acide ascorbique), extrait d’épices 
(extrait de paprika)

- 5 g d’ÉPICES DE BASE REJO 

Si on veut éviter les défauts de fabrication, 
il est important de cutterer la viande mai-
gre congelée avec un cutter préalablement 
réfrigéré. À ± 6 °C, le tissu musculaire doit 
alors être complètement désintégré et les 
protéines musculaires complètement fonc-
tionnalisées (au moyen de sel et de di-et 
triphosphates). Pour obtenir une pâte de 

base lisse, il convient de commencer par 
passer le lard de gorge et le lard dorsal 
(congelés) par une plaque de 4 mm, avant 
de les ajouter à la pâte de viande maigre 
(Photo 2). Le tissu conjonctif est alors suf-
fisamment réduit, si bien qu’après le cutter-
age, il ne reste plus de petits grains de tissu 
conjonctif dans la pâte. L’utilisation 
d’AUFSCHNITT COLOR, contenant de la 
glucono-delta-lactone (E575) et de l’acide 
ascorbique (E300) permet de cuire direc-
tement après le poussage (et un bref 
fumage éventuel). Mais il faut alors bien 
préparer le grain à cet effet (voir plus loin). 

1 

Toutes les matières premières et ingrédients

2 . 

Moudre le lard de gorge et le lard dorsal

3 . 

Pâte de base cutterée 

4 

Pâte de base bien fonctionnalisée

GRAIN
Comme nous l’avons dit précédemment, le 
grain est souvent la cause des défauts dans 
les saucissons cuits à gros grain. Il faut 
donc y accorder toute l’importance voulue, 
pour obtenir un produit techniquement 
parfait. 
Les morceaux de viande tout indiqués pour 
le grain sont la noix de jambon et la balle 
de l’épaule. Après un bon nettoyage (= 
enlèvement du tissu conjonctif et de la 
graisse), on obtient alors une viande parfai-
tement maigre pour le grain. Pour éviter de 
trop grands contrastes de couleurs (voir 
Photo 5), il est conseillé de n’utiliser qu’une 
des 2 sortes de viande : noix de jambon OU 
balle de l’épaule. 
La viande pour le grain est en outre trans-
formée comme si elle était destinée à la 
fabrication de viande préparée cuite (jam-
bon picnic p.ex.). Il ne faut pas l’injecter, 
puisqu’il ne faut saumurer que de petits 
morceaux. Les protéines étant plus diffi-
ciles à fonctionnaliser dans un tissu muscu-
laire intact que dans une pâte, il faut poser 
des exigences plus élevées à la qualité 
technologique de la viande utilisée pour le 

VIANDE DE PORC MAIGRE
Noix de jambon 

6 Kg

VIANDE DE PORC MAIGRE
Épaule

5 kg

HEROKAL 84 : 18G/KG
SEL NITRITÉ : 18G/KG
AFSCHNITT COLOR : 5G/KG
ÉPICES DE BASE : 5G/KG

EAU : 100G/KG 

GLACE 
4 KG

PÂTE DE VIANDE 
MAIGRE ± 6°C

PÂTE DE BASE
± 12 – 13°C

PÂTE PRÊTE 

CUTTERER

CUTTERER

Malaxage – Massage
Minimum 5 tpm (2h)

Optimal 5 tpm + 4 min. pause (24h)
 ± 4°C PRÉMOULU

LARD DE GORGE : 3,5 KG 
LARD DORSAL : 2,5 KG 

GRAIN 6 KG 4 KG

GRAINES DE MOUTARDE : 4 G/KG
POIVRE VERT AU JUS : 4 G/KG

Mélanger - Enlever l’air

Boyau 130/60 

Poussage 
Évtl. 24h de pause

Cuisson 
(68°C/72°C)

SAUCISSON CUIT 
GROS GRAIN 

Flowchart : Fabrication Saucisson cuit à gros grain
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ARTICLE TECHNIQUE

grain qu’à celle utilisée pour la pâte de base. 
Les meilleurs morceaux dans cette optique 
sont ceux ayant un pH compris entre 5,8 et 
6,2. Pour obtenir une absorption ET une 
répartition suffisamment rapides des com-
posants fonctionnels (nitrite, sel et phosp-
hates), la viande pour le grain est découpée 
en petits cubes de ± 1x1x1 cm. Deux heures 
de malaxage intensif – à 5 tours/minute p.
ex. – sont alors suffisantes pour répartir les 
matières auxiliaires de saumurage dans les 
morceaux de viande. Après la cuisson, le 
grain sera alors complètement coloré et il y 
aura aussi suffisamment de protéines sur la 
surface des morceaux de viande pour lier 
efficacement le grain dans la matrice protéi-
que formée à partir de la pâte (voir Photo 7). 
Sachant que la fonctionnalisation des protéi-
nes dans les morceaux de viande est un 
processus lent, il vaut mieux procéder au 
malaxage pendant la nuit : p.ex. à 5 tours/
minute avec 4 min. de pause par cycle de 5 
min., et ce sous vide et à une température 
de 4°C ou moins. Le pouvoir de liaison d’eau 
de la viande aura alors complètement opéré, 
avec comme conséquences une bonne 
rétention du liquide et une bonne liaison du 
grain dans la pâte de viande. 
Un malaxage insuffisant et/ou l’utilisation de 
viande de qualité inférieure donneraient lieu 
à une dégradation structurelle (voir Photo 5 
), avec toutes les conséquences qui 
s’ensuivent : dégagement de liquide, mor-
ceaux de viande pour le grain déchirés, 
liquide entre le grain et la pâte, tranches 
tombant en morceaux à la découpe, écoule-
ment de liquide dans l’emballage, …. 
Remarquons que le malaxage est facile à 
contrôler, en poussant séparément une peti-
te quantité de viande malaxée dans un 
boyau et en la cuisant comme le saucisson 
cuit. Si la liaison des morceaux de viande est 
mauvaise et qu’il y a un dégagement de 
liquide, c’est que la viande pour le grain a 
été insuffisamment transformée. Il faut alors 
malaxer plus longtemps et/ou utiliser une 
viande de meilleure qualité. 

5

1. Morceaux de viande trop contrastés.
2. Plaque de tissu conjonctif pas assez net-

toyée.
3. Dégradation structurelle. 

6

Déchirures consécutives à une fonctionnali-
sation insuffisante de la viande pour le grain. 

7

Bonne liaison du grain. 

8

Viande pour le grain insuffisamment foncti-
onnalisée. 

PÂTE PRÊTE 
Outre la viande pour le grain, on ajoute 
encore les ingrédients suivants à la pâte de 
base (par kg) : 
- 4 g de GRAINES DE MOUTARDE JAUNE 

REJO
Allergènes : moutarde
- 4 g de POIVRE VERT AU JUS REJO 

Au moment du mélange, il faut faire attention 
à ce que le grain et la pâte de base aient ± la 
même température. Cela permet qu’il y ait 
moins (facilement) d’accumulation de liquide 
entre le grain et la matrice protéique. Pour 
que le grain soit réparti de manière égale sur 
la surface de coupe du produit tranché, il faut 
que la part de la viande pour le grain soit suf-
fisamment grande. 60 % de grain pour 40 % 
de pâte de base est une bonne proportion. 
Avec une quantité de grain moindre, il y a un 
gros risque de répartition inégale dans le 
saucisson cuit après le poussage (voir Photo 
9). De petits trous dans la matrice protéique 
après cuisson (voir Photo 11) peuvent être 
évités en mettant la pâte sous vide avant le 
poussage. 

9

Grain inégalement réparti.  

10

Pâte prête. 

11

 
Petits trous au poussage, pâte insuffisam-
ment mise sous vide. 

12

 
Poussage pâte mise sous vide. 

La fabrication de saucisson cuit à gros grain 
(type saucisson de Paris) est-elle donc dif-
ficile ? 
En fait, non. À condition de suivre la métho-
de de travail telle qu’indiquée dans le 
Flowchart ‘Fabrication d’un saucisson cuit à 
gros grain’ et de faire attention aux points 
critiques exposés ci-dessus, il ne faut pas 
craindre de défauts de fabrication. Au con-
traire : le résutat sera un beau produit. Vu la 
part importante de grain (≥ 60 %), le sauci-
son cuit à gros grain est en outre un produit 
de haute qualité : riche en viande avec tou-
tes ses qualités et pour un saucisson, pauvre 
en graisse. Un produit à apprécier et à soig-
ner donc. 

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



LA BOUCHERIE BELGE | 41

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

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

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

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

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

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

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

UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

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

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

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

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

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

Question : Qui a écrit l'article technique ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 10-02-2019 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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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 14 JANVIER 2019 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

10/12/18 au 16/12/18
17/12/18 au 23/12/18
24/12/18 au 30/12/18
31/12/18 au 6/01/19

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,18 et + € 7,90 et + € 3,66 et +

 2  € 5,55 à moins de € 6,18  € 6,77 à moins de € 7,90  € 3,21 à moins de € 3,66 

 3  € 4,35 à moins de € 5,55 € 5,99 à moins de € 6,77  € 2,69 à moins de € 3,21 

 4  € 3,50 à moins de € 4,35 € 5,51 à moins de € 5,99 € 2,45 à moins de €2,69

 5 moins de € 3,50 moins de € 5,51 moins de € 2,45

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,14 et +

 2 € 2,02 à moins de € 2,14

 3 moins de € 2,02

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

19/11/18 Bureau Membres du Bureau

19/11/18 Comité Directeur Membres du Comité Directeur

22/11/18 IFAPME Verviers : soirée d'information J.-L. Pottier

26/11/18 Coovi Anderlecht : soirée d'information J.-L. Pottier

28/11/18 AFSCA: Comité consultatif J.-L. Pottier

11/12/18 AFSCA: 43ème réunion de concertation J.-L. Pottier , I.Claeys,  F. Vercruyssen, A.Briclet, 
J.Cuypers

AVIS IMPORTANT

La prochaine revue de La Boucherie Belge est 

prévue pour 10/02/2019. Tous les articles, le matériel 

ou les petites annonces pour cette édition doivent 

être en notre possession avant le 29/02/2019 pro-

chain. Les textes qui nous parviendraient trop tard 

seraient automatiquement insérés mars 2019.

CONTRÔLES ANNONCÉS PAR L’AFSCA 
(DIS EN VILLE)

mars/19 HAI Gilly

juin/19 BNA Couvin - Viroinval - Doische

Boucherie
Belge

la

Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 
1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter 
Carine au 02 735 24 70 ou 

e-mail: carine.vos@federation-bouchers.be 
TVA BE 0542 984 224

 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be
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T. 080 77 03 72
F. 080 77 03 23

Avenue de Norvège, 14
B-4960 Malmedy

info@pqa.be
www.pqa . b e

100%
Régional

& équitable
ALIMENTATIONSANSANTIBIOTIQUE / OGM

ACTION GANDA

Gratuits : une boîte avec 16 pots de moutarde
Lors de l’achat de 1 Jambon Ganda 

(ou 2 demi Jambons Ganda) 
vous recevrez entre le 28/01 et le 08/02 

une boîte avec 16 pots de moutarde.

Ceci vous donne l’occasion de faire plaisir 
à votre clientèle au début de cette nouvelle année.

Fait appel à votre grossiste pour cette action
puisque elle est valable jusqu’à épuisement des stocks.

Ganda NV – Le Larry NV • Haenhoutstraat 210 • B-9070 DESTELBERGEN • T: +32 9 353 74 10 • F: +32 9 353 74 25




