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Juste au moment où nous croyions pleins d’espoir pouvoir 
passer des fêtes de fin d’année un peu “normales”, nous 
avons vu apparaître un nouveau variant : le variant omicron. 
Cette petite bête semble encore plus contagieuse que tous 
les variants précédents. Un signe que dans les prochains 
mois et années, nous devrons continuer à vivre sous le joug 
imprévisible du coronavirus et que nous devrons bon gré 
mal gré nous adapter à ses caprices.

Chaque fois que nous lâchons les rênes, la réaction ne se 
fait pas attendre. Nous pouvons nous plaindre autant que 
nous voulons, cela ne fera pas avancer les choses.  

Les experts indiquent clairement que nous devons 
apprendre à vivre avec les désagréments causés par le 
covid dans notre vie de tous les jours. J’ai l’impression que 
c’est ce que font la plupart des gens et qu’ils voient les 
choses au jour le jour. C’est aussi la solution la plus facile. Si 
nous le pouvons, nous recevons la famille et les amis, sinon, 
nous restons en cercle restreint. 

Entretemps, nos bouchers ont appris qu’ils devaient pou-
voir embrayer à tout moment, s’ils voulaient que leur com-
merce continue à tourner. Comme pendant la période des 
fêtes de fin d’année, où nous sommes passés de réveillons 
illimités à la maison à des réveillons en cercle restreint, de 

personnels au complet à des absences pour quarantaine, 
d’enfants à l’école à des écoles massivement fermées ou 
à des absences pour maladie des profs et des institu-
trices. 

Nous avons tout vu au cours de ces derniers mois et nous 
nous sommes adaptés, flexibles comme nous le sommes.  

Nous vivons dans une Europe unie, mais pas quand il 
s’agit de virus, semble-t-il. Un pays a tout fermé, l’autre a 
trouvé les mesures totalement superflues. Chez nous, le 
gouvernement est arrivé avec de nouvelles mesures à la 
dernière minute, pendant la semaine de Noël, quand 
toutes les commandes avaient déjà été passées.  

Les bulles ne sont pas venues, mais le message était le 
même. Limiter les contacts signifie automatiquement de 
plus petites commandes pour le boucher. Il fallait tout 
adapter et vous l’avez fait massivement, avec le sourire 
en plus. Un énorme bravo donc à toutes les équipes de 
bouchers, qui en ces temps difficiles ont tout mis en 
œuvre pour égayer nos réveillons ET notre humeur, en 
nous proposant des plats maison de qualité et délicieux. 
Pour beaucoup de gens, une magnifique lueur dans toute 
cette grisaille … 
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Aujourd’hui, nous espérons que ce variant ne va pas à 
nouveau nous forcer à rester enfermés chez nous. 

J’espère en tout cas que nous allons tout doucement avoir 
le virus sous contrôle et pouvoir ainsi reprendre le cours 
d’une vie normale en 2022. 

C’est ce que je souhaite en tout cas à tout le monde ! 

Comme la plupart d’entre nous, je souhaite chaque année 
une bonne santé à tout le monde. En ces temps de pan-
démie, nous avons appris que ce n’étaient pas de vains 
mots et tout le monde sait entretemps qu’une bonne 
santé est notre bien le plus précieux.   

Et c’est pour cela, chers amis lecteurs, que je vous sou-
haite pour 2022, à vous tous et à vos proches, une année 
heureuse et en bonne santé, car c’est le plus beau cadeau 
que je puisse vous souhaiter ! 

Carine Vos
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L’année qui vient de se terminer a été une année avec des hauts 
et des bas.   

En juillet, de graves inondations ont ravagé le Sud du pays et cer-
taines parties du Limbourg. Les habitants en ressentent encore 
les effets tous les jours. 2021 a également été marqué par la crise 
du Covid, qui nous a saisis de tous les côtés, nous imposant une 
crise économique et sanitaire, dont les conséquences se feront 
encore sentir pendant des années.    

Les gens perdent leur emploi ou sont mis au chômage technique 
et il y a à travers le monde, une grande pénurie de matières pre-
mières pour pouvoir relancer l’économie. 

Et tout cela alors que nous sommes à la recherche de main-
d’œuvre. En effet, bien que nos boucheries aient bien continué à 
tourner pendant ces deux dernières années, beaucoup ont quand 
même dû fermer, en raison de contaminations du personnel ou 
d’enfants du personnel. Trouver des remplaçants est, comme 
vous l’avez vous-mêmes appris à vos dépens, quasi impossible.   

Nous espérons donc que le gouvernement va s’atteler d’urgence 
à la revalorisation de l’enseignement en boucherie et à une solide 
collaboration avec le Forem, le VDAB, Fedasil, etc. pour former 
des gens qui peuvent et veulent travailler dans notre secteur. 
Nous allons taper sur le clou jusqu’à ce que nous obtenions une 
solution. 

La pénurie de main-d’œuvre est un des points de notre plan de 
bataille 2025, que nous avons présenté au Ministre Clarinval au 
cours de notre très intéressant entretien à son cabinet.  
Nous croyons que le ministre est à l’écoute de nos besoins et 
qu’il se rend bien compte que les boucheries, tout comme les 
boulangeries, les poissonneries et les magasins de fruits et 
légumes, sont nécessaires dans les rues d’une communauté qui 
se veut agréable. Sans commerce de détail, pas de contrôle 
social ni d’oreille attentive, mais de la solitude et de la dégrada-
tion.  

En ce qui concerne les livraisons à des tiers, nous pouvons d’ores 
et déjà nous féliciter de l’évolution des choses. Le ministre a pro-
mis une extension de la règle des 80 km à minimum 200 km et 
sur l’ensemble du territoire. 
Il a aussi promis d’examiner avec une équipe de spécialistes les 
discriminations concernant la pension de nos épouses aidantes et 
l’âge à partir duquel on peut payer des cotisations pour sa pen-
sion dans notre secteur, afin de pouvoir proposer une réponse à 
ces deux problèmes. 

Le ministre était d’accord pour dire qu’il fallait s’occuper d’ur-
gence de la réglementation relative à l’alimentation végétarienne. 
Les grandes entreprises ne peuvent pas détourner les noms de 
viande pour augmenter leurs bénéfices. Elles ne peuvent pas 
impunément tromper le consommateur en prétendant dans des 
campagnes publicitaires que le boucher végétarien existe. Cette 
sorte de propagande doit être interdite légalement. Dommage 
pour tous ceux qui veulent y croire : le boucher végétarien 
n’existe pas ! La Fédération Nationale a donc déposé plainte 
auprès du SPF Economie parce que cette sorte de slogan est 
inadmissible. 

Le ministre nous a dit que, pour les points et les affaires qui ne 
sont pas de sa compétence, il prendrait contact avec ses collè-
gues-ministres. Nous, de notre côté, nous continuerons à 
défendre avec becs et ongles les intérêts de notre secteur.  

Pour sauvegarder la combativité de notre association profession-
nelle, nous devons absolument travailler au rajeunissement de 
nos dirigeants. Si nous avons un énorme respect pour l’expé-
rience et les mérites de tous les dirigeants qui se sont engagés 
de manière désintéressée pour notre communauté dans le passé, 
nous ne pouvons pas faire autrement que de regarder vers l’ave-
nir, lequel – comme toujours – appartient à la jeunesse. 

Nous avons vraiment besoin d’une nouvelle jeune génération de 
bouchers, qui déterminera quelle sera la force de notre fédération 
à l’avenir.   

D’ici la fin de l’année, tous nos syndicats locaux doivent être 
transformés légalement en asbl. Pour cela, ils devront obligatoi-
rement organiser des élections au niveau local, dont devra sortir 
une nouvelle génération d’administrateurs.  

Sans vouloir porter atteinte au passé, ceci est un appel chaleu-
reux des présidents de la Fédération Nationale à tous les jeunes 
bouchers, pour qu’ils posent leur candidature pour une fonction 
au sein d’un conseil d’administration local, afin de façonner la 
Fédération 2023. 

Il y a beaucoup de défis à relever dans notre secteur. Ce n’est 
donc pas le moment de regarder depuis le banc de touche mais 
bien de déterminer en tant que jeune boucher la voie à suivre 
par sa fédération pour donner un avenir à la profession de bou-
cher.  

Maintenant que le système forfaitaire s’éteint tout doucement, 
beaucoup de collègues doivent passer au système de société : 
société en nom collectif, entreprise privée (ancienne sprl), SA ou 
entreprise individuelle (obligation de tenir un livre de caisse et un 
journal des recettes). Il est très important de bien réfléchir à la 
question et d’en parler à son comptable. De telles décisions vont 
en effet déterminer votre avenir. 

Nous avons suffisamment de défis à relever en 2022 et sommes 
toujours prêts pour vous tous. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, bon-
heur et santé pour 2022 !

Les présidents.

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président

Ivan Claeys, co-président



DOSSIER CORONA 18ÈME PARTIE 
AFSCA
En raison de la situation sanitaire, l'excep-
tion actuellement applicable aux audits 
du système d'autocontrôle est prolongée.
Dans la mesure du possible, les audits 
doivent être réalisés dans les délais habi-
tuels, à condition bien sûr que les mesures 
nécessaires à la limitation de la propaga-
tion du virus puissent être respectées. 
Dans le cas où cela ne serait pas possible, 
les opérateurs ont la possibilité de repor-
ter leur audit sans que cela n'ait d'impact 
négatif sur la contribution annuelle. La 
date limite pour obtenir à nouveau la 
validation est désormais adaptée comme 
suit :
Un délai maximum prolongé jusqu'au 
30/06/2022 (au lieu du 31/12/2021) pour 
toutes les validations expirant entre jan-
vier 2021 et le 30/06/2022. Les OCI 
donnent la priorité aux audits qui arrivent 
à échéance en premier.
Les entreprises dont la validation a été 
interrompue en raison de la situation liée 
au Covid-19 devront obtenir à nouveau 
leur validation au plus tard dans les délais 
susmentionnés. L'audit même doit être 
réalisé à temps afin que le plan d'action 
puisse être validé en temps utile et que, si 
nécessaire, les non-conformités A 
puissent être corrigées avant cette date.
Dans la mesure où la validation est obte-
nue dans ce délai, l’octroi du bonus se 
fera automatiquement. Une fois que l’OCI 
aura introduit les audits dans la banque 
de données de l'AFSCA, l’OCI et l’opéra-
teur ne devront plus entreprendre d’autre 
action.
Nous vous demandons instamment de 
prendre dès maintenant les mesures 
nécessaires pour que les nouveaux délais 
soient respectées.

Les délais précités concernent les avan-
tages liés à la contribution. Ils sont égale-
ment applicables pour l’obligation de 
validation de certaines combinaisons 
produits-pays (exportations vers des 
pays tiers). Pour ces combinaisons pro-
duits-pays, une interruption dans la vali-
dation du système d’autocontrôle  peut 
être autorisée en tenant compte des 
délais mentionnés ci-dessus à la condi-
tion que l'opérateur continue à se confor-
mer à toutes les exigences des combinai-
sons produit/pays concernées.

NOUVELLES MESURES 
VENTE EN MAGASIN
La 24 décembre 2021  de nouvelles 
mesures d’application jusqu’au 28 janvier 
2022 ont été publiées au Moniteur Belge.
En ce  qui concerne la vente dans le 
magasin de nouvelles mesures sont à 
nouveau imposées.
Ci-après vous trouvez un aperçu de 
toutes les mesures , les nouvelles mesures 
sont  indiquées en gras. 
Les entreprises  offrant des biens ou des 
services aux consommateurs exercent 
leurs activités conformément au proto-
cole ou aux règles minimales qui ont été 
communiquées sur le site web du service 
public compétent.
Dans tous les cas, les règles minimales 
suivantes doivent être respectées :
1° l'entreprise  informe les consomma-
teurs, les membres du personnel et les 
tiers en temps utile et de manière claire-
ment visible, des mesures de prévention 
en vigueur ;
2° l'entreprise  met à disposition du per-
sonnel et des consommateurs les pro-
duits nécessaires à l'hygiène des mains ;

3° l'entreprise prend les mesures d'hy-
giène nécessaires pour désinfecter régu-
lièrement l'établissement et le matériel 
utilisé ;
4° l'entreprise assure une bonne aération 
;
5° les espaces publics, en ce compris les 
terrasses dans l'espace public, sont orga-
nisés conformément aux prescriptions 
édictées par les autorités locales.
6° l'entreprise  prend les mesures adé-
quates afin que les règles de distancia-
tion sociale puissent être respectées, en 
particulier le maintien d'une distance 
de 1,5 mètre entre chaque groupe visé à 
l'alinéa 3 ;
7° un maximum d'un consommateur par 
10 m2 de la surface accessible au public 
est autorisé ;
8° si la surface accessible au public est 
inférieure à 20 m2, il est autorisé d'ac-
cueillir soit deux consommateurs, à 
condition qu'une distance de 1,5 mètre 
soit garantie entre chaque personne, 
soit un groupe visé à l'alinéa 3 ;
9° si la surface accessible au public est 
supérieure à 400 m2, un contrôle d'ac-
cès adéquat doit être prévu ;
10° l'activité doit être organisée de 
manière à ce que les règles de distan-
ciation sociale puissent être respectées, 
également en ce qui concerne les per-
sonnes qui attendent à l'extérieur de 
l'établissement.

Les consommateurs peuvent être accueil-
lis par groupes de deux personnes au 
maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 
ans accomplis et les accompagnateurs de 
personnes ayant besoin d'une assistance 
non compris. Des groupes de plus de 
deux personnes sont autorisés pour 
autant qu'elles appartiennent au même 
ménage.

Vous pouvez bien sûr suivre l’évolution en ce qui concerne le 
coronavirus COVID-19 en détail via la presse. Personne ne 
doit plus été convaincu de la gravité de l’affaire. L’impact sur 
les entreprises est énorme, c’est pourquoi des mesures d’aide 
sont prévues. 
Celles-ci peuvent être regroupées en aides fédérales qui 
s’appliquent à chaque entreprise et celles adoptées par les 
Régions (Flamande, Wallonne et Bruxelles-Capitale) dont 

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

Où puis-je trouver des informations sur la crise du coronavirus ?
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DATE LIMITE D’OCTROI REPORTEE 
JUSQU’AU  31/03/2022

L’octroi  de la prime corona , sous la forme de chèques consom-
mation, pour les entreprises qui ont obtenu de bons résultats peut 
être imposée par une CCT (Convention Collective de Travail).

Ceci est le cas, si les conditions sont remplies, pour les travailleurs 
appartenant à la   commission paritaire 119 du commerce alimen-
taire  et à la commission paritaire 201 du commerce de détail 
indépendant 

Entre autres, du fait que depuis peu de temps l’octroi de cette 
prime est rendu obligatoire dans un nombre de CCT , la date limite 
pour l’octroi de la prime du 31/12/2021 a été reportée au 
31/03/2022.  

Conditions d’octroi pour les ouvriers (CP 119 du commerce ali-
mentaire)
Entreprises de moins de 50 travailleurs 
Le montant de la prime s’élève à € 200 si l’entreprise a obtenu un 
bénéfice d’exploitation positif (code 9901)(*) en 2019 et 2020 
La prime n’est pas redevable pour les entreprises qui ont obtenu 
un bénéfice d’exploitation négatif.
Le travailleur (y compris les intérimaires et les étudiants) doit être 
en service au 29 octobre 2021 et doit avoir effectué des presta-
tions dans l’entreprise entre le 1 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Le calcul s’effectue au prorata du nombre de mois calendrier pen-
dant lequel le travailleur était sous contrat. (en excluant la période 
de maladie de longue durée, soit la période de maladie de plus 
d’un an)
Pour les travailleurs occupés à temps partiel le calcul s’effectue au 
prorata du régime de travail

Conditions d’octroi pour les employés (CP 201 du commerce de 
détail indépendant)

Entreprises qui ont obtenu un bénéfice d’exploitation (code 9901)
(*) positif tant en 2019 qu’en 2020) :
- € 150 pour les travailleurs d’alimentation spécialisé comme e.a. 
la boucherie.
- € 300 pour les travailleurs des magasins d’alimentation générale 
et des supermarchés.

Entreprises qui ont connu un bénéfice d’exploitation positif  (code 
9901) (*)uniquement en 2020.
- 75€ pour les travailleurs d’alimentation spécialisé comme e.a. la 
boucherie
- 150€ pour les travailleurs des magasins d’alimentation générale 
et des supermarchés 
Le travailleur doit être en service au 30/11/2021

Le calcul s’effectue au prorata des prestations effectives et assimi-
lés (assimilations de la CCT prime de fin d’année) dans la période 
du 01/12/2020 jusqu’au 30/11/2021.
   
Pour les travailleurs occupés à temps partiel le calcul s’effectue au 
prorata du régime de travail

Des chèques consommation en papier ou sous forme électro-
nique ?
Si vous optez pour octroyer les chèques papier aucune formalité 
supplémentaire doit être remplie.

L’octroi des chèques consommation électronique doit être forma-
lisé dans une convention individuelle écrite, si la CCT ne prévoit 
pas explicitement cette possibilité.

L’accord sectoriel de la CP 201 prévoit cette possibilité mais ceci 
n’est pas le cas pour les ouvriers appartenant à la CP 119.

Concrètement cela veut dire que pour les ouvriers il y a lieu de 
conclure une convention individuelle écrite si vous choisissez 
l’option chèques consommation électronique (Voyez modèle)  

Si cette formalité n’est pas effectuée au plus tard le 31 mars 2020 
la prime corona est considérée comme un salaire et soumise aux 
cotisations de sécurité sociale et précompte professionnel ordi-
naires.

Où les chèques de consommation peuvent-ils être commandés ? 
Les chèques de consommation peuvent être commandés auprès 
de :
Edenred: https://www.edenred.be/fr/employeur/cheque-consom-
mation
Monizze: https://www.monizze.be/fr/primecorona
Sodexo : https://www.sodexo.be/fr/entreprises/product/cheque-
consommation 

Information supplémentaire
La prime corona est soumise à une cotisation patronale de 16,5 %
Les travailleurs obtiennent la prime nette étant donné qu’elle n’est 
pas soumise aux cotisations sociales personnelles et le précompte 
immobilier.

La prime reprise dans les CCT est un minimum qui peut être aug-
menté jusqu’à au maximum € 500.
 
(*) Si vous ne devez pas établir un compte annuel vous-même ou 
votre comptable doivent vérifier si vous avez connu un bénéfice 
d’exploitation positif.

PRIME CORONA POUR LES TRAVAILLEURS EN BOUCHERIE (CP 119 ET CP 201)
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Entre les parties soussignées :

- d’une part ............................................................................................

 dont le siège est établi à .............................................................. ,

 représenté(e) par  ........................................................................... ,

 ci-après dénommé(e) l’employeur, .............................................

- d’autre part  ....................................................................................... ,

 ci-après dénommé(e) le travailleur, ............................................

il est convenu ce qui suit :

Article 1er
L’accord est conclu en application de l’article 19quinquies de 
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concer-
nant la sécurité sociale des travailleurs. 
Il règle les conditions d’octroi de la prime coronavirus sous la 
forme de chèques consommation qui s’appliquent aux parties.

Article 2
Le travailleur reçoit une prime coronavirus pour un montant 
total de … EUR pour 2021.

En cas de contrat de travail à temps partiel, ce montant est 
adapté en fonction de la fraction d’occupation.  

Le montant total de la prime coronavirus octroyée par l’em-
ployeur ne dépasse pas 500 EUR par travailleur (montant 
valable pour 2021).

La prime coronavirus est octroyée sous la forme de chèques 
consommation électroniques.

La valeur nominale maximale de chaque chèque consommation 
électronique s’élève à …. EUR (maximum 10 EUR).

Si les conditions d’exonération des cotisations de sécurité 
sociale ordinaires d’application à la prime coronavirus devaient 
être modifiées, le travailleur autorise expressément l’employeur 
à déduire ces charges du montant de la prime coronavirus.

Article 3
La fréquence d’octroi de la prime coronavirus sous la forme de 
chèques consommation électroniques en 2021 est unique/tri-
mestrielle/bimestrielle/mensuelle  .

ACCORD INDIVIDUEL RELATIF À LA PRIME CORONAVIRUS
SOUS LA FORME DE CHÈQUES CONSOMMATION ÉLECTRONIQUES

L’octroi a lieu le ………  
Le montant par octroi est fixé à maximum …. EUR.

Les chèques consommation électroniques sont censés être 
octroyés au travailleur au moment où son compte chèques 
consommation est crédité.

Conditions
La prime coronavirus est octroyée sous la forme de chèques 
consommation électroniques. Ces chèques consommation 
doivent répondre à des conditions spécifiques. 

Article 4   
Les chèques consommation électroniques sont établis au nom 
du travailleur.

Cette condition est remplie lorsque l’octroi des chèques consom-
mation électroniques et le montant total des chèques consom-
mation électroniques sont mentionnés sur le compte individuel 
du travailleur, conformément à la réglementation relative à la 
tenue des documents sociaux.

La fiche de paie du mois au cours duquel les chèques consom-
mation électroniques sont octroyés mentionne le nombre de 
chèques consommation et le montant brut.

Article 5
Les chèques consommation électroniques peuvent exclusive-
ment être utilisés :
• dans des établissements appartenant 
 - au secteur horeca ;
 - aux commerces de détail  ;
• dans les centres de bien-être , attractions touristiques , ciné-

mas et autres organisations appartenant au secteur culturel ; 
• dans les salles de bowling, piscines, centres de fitness et 

associations sportives ; 
• dans les salons de beauté, les pédicures non médicales, les 

salons de manucure, les salons de massage, les salons de 
coiffure et les barbiers, les salons de tatouage et de piercing 
et les auto-écoles.

La validité des chèques consommation électroniques est limitée 
au 31 décembre 2022. Il s’agit de la date limite à laquelle le tra-
vailleur peut dépenser les chèques consommation. 

Article 6
Les chèques consommation électroniques ne peuvent être 
échangés, ni en tout ni en partie.
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Dispositions spécifiques aux chèques consommation électro-
niques
Article 7
Afin de pouvoir utiliser son compte chèques consommation, le 
travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée 
à son nom. À la remise de cette carte, le travailleur reçoit des 
instructions d’utilisation pour les fonctions suivantes : consulta-
tion du solde disponible, code PIN, notification de la date d’expi-
ration.

Le travailleur s’engage à utiliser et à conserver la carte électro-
nique en personne prudente et raisonnable.

OU

Le travailleur a également accès à son compte de chèques 
consommation via le support actuel (carte de paiement) des 
chèques-repas électroniques.

Le travailleur s’engage à utiliser et à conserver la carte électro-
nique en personne prudente et raisonnable.

Avant d’utiliser les chèques consommation électroniques, le 
travailleur peut vérifier le solde et la durée de validité des 
chèques consommation octroyés qui n’ont pas encore été utili-
sés.

Article 8
8.1. En cas de perte ou de vol, le travailleur prend contact au plus 
vite avec ……………………………………………………………………..

Il avertit également au plus vite son employeur.

Toutes les transactions préalables à la notification de perte ou de 
vol sont irrévocables, sans répercussion du travailleur sur l’em-
ployeur ou l’émetteur des chèques-repas et chèques consom-
mation électroniques.

8.2. Après la notification de perte ou de vol, l’émetteur des 
chèques produira à la demande de l’employeur une nouvelle 
carte électronique pour le travailleur, qui mentionne le montant 
en chèques consommation électroniques, tel que disponible sur 
la carte volée ou perdue au moment de la notification à 
…………………..…………………..…… …………………..…………………..………………...…

La durée de validité des chèques consommation électroniques 
est prolongée de 10 jours ouvrables après la déclaration du vol 
ou de la perte.

OU

Après la notification de perte ou de vol, l’émetteur des chèques 
produira à la demande de l’employeur une nouvelle carte élec-
tronique pour le travailleur, qui mentionne le montant en 
chèques-repas et chèques consommation électroniques, tel que 
disponible sur la carte volée ou perdue au moment de la notifi-
cation à ………………………………..…………………..…………………..…….. .

La durée de validité des chèques consommation et chèques-
repas électroniques est prolongée de 10 jours ouvrables après la 
déclaration du vol ou de la perte.

8.3. Le travailleur supporte le coût d’une nouvelle carte électro-
nique pour les chèques consommation, à concurrence de …... 
EUR. 

Les parties conviennent expressément que cette intervention 
obligatoire sera retenue sur le salaire net du travailleur.

OU

Le travailleur supporte le coût d’une nouvelle carte électronique 
pour les chèques-repas et chèques consommation, à concur-
rence de….............. EUR.
  
Les parties conviennent expressément que cette intervention 
obligatoire sera retenue sur le salaire net du travailleur.

Article 9
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à partir du  .................... et cesse ses effets le   
...........................................................................................................................
.....................

Article 10
Le travailleur accepte expressément que l’objet du présent 
accord ne fasse naître aucun droit dans son chef pour l’avenir au 
moment où l’accord cesse ses effets conformément à l’article 9. 

Fait en deux exemplaires à .......................... le.......................... 
chaque partie reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.  

L’employeur,    Le travailleur,
pour accord      pour accord  
(signature)    (signature)

Source : SD Worx



Découvrez notre assortiment de volaille sur my.imperial.be

Poulet à la Broche 
Légumes

Filet De Poulet 
Australian 

Smokey BBQ

Filet de Poulet 
Asperges

Une ‘bonne santé’, voilà ce que les gens se souhaitent le plus souvent à la nouvelle année. Un vœu qui s’accompagne 
souvent de l’intention d’adopter personnellement une alimentation plus saine. Vos clients vont donc naturellement 
se mettre à la recherche de produits maigres à base d’ingrédients naturels, riches en nutriments et sans additifs. Des 
souhaits que vous êtes désormais en mesure de réaliser grâce à notre assortiment de volailles : des produits de poulet  
et de dinde purs avec des légumes frais ou des enrobages épicés. Et vos ventes se sentent pousser des ailes !

100 % DE VIANDE DE VOLAILLE -  UNIQUEMENT ADDITIFS INDISPENSABLES - SANS COLORANTS ARTIFICIELS - 
UTILISATION MINIMALE DE SEL (MAX. 2 %)

délicieux
début d’ année

Un

21011_Adv_Q1_BelgischeBeenhouwerijNL.indd   221011_Adv_Q1_BelgischeBeenhouwerijNL.indd   2 23/12/2021   11:5123/12/2021   11:51



10 | LA BOUCHERIE BELGE

INTERVIEW DES PRÉSIDENTS À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE  

COMME AU DÉBUT DE CHAQUE ANNÉE, NOS PRÉSIDENTS 
JETTENT UN REGARD EN ARRIÈRE SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE ET 
EXPLIQUENT CE QUE LA FÉDÉRATION NATIONALE PRÉVOIT 
POUR LES MEMBRES AU COURS DE L’ANNÉE QUI COMMENCE. 
EN VOICI LE COMPTE-RENDU … 

CELA FERA BIENTÔT 2 ANS QUE LA CRISE SANITAIRE A COM-
MENCÉ. COMMENT AVEZ-VOUS RESSENTI CES DEUX ANS ?
Ivan : Cela a été une période difficile pour beaucoup. Le gouver-
nement nous a reconnus comme maillon essentiel au début de la 
crise, ce qui a permis à nos boucheries de rester ouvertes. Et ça, 
ça a été très bien. Nos membres ont pu continuer à travailler, mais 
il y a eu un prix à payer pour cela. Nous avons eu des mois, on 
peut presque dire des années difficiles … 

Philippe : Cela a été une période compliquée. D’un côté, nous 
avons dû sans cesse nous adapter, avec toute la pression que cela 
représente. Au cours de ces 2 années, nous avons connu des 
périodes de surcharge de travail ou d’absence de travail, selon la 
période de la crise où nous nous trouvions, la situation géogra-
phique de la boucherie et/ou le type de clientèle. 

Certains ont dû fermer parce que les clients ne venaient plus : 
pensez aux boucheries situées dans les régions touristiques de ce 
pays. Ou à celles qui livrent beaucoup aux établissements horeca 
: elles n’ont plus de travail si l’horeca est obligé de fermer. D’autres 
ont dû mettre les bouchées doubles parce qu’elles n’arrivaient 
plus à suivre avec toutes les commandes.  

En ce moment, il est souvent difficile de gérer le personnel, avec 
la survenance de cas de Covid et les quarantaines à respecter. À 
cela s’ajoute la difficulté de trouver du personnel valable et quali-
fié pour remplacer les personnes malades. Nous ne pouvons tout 
simplement pas trouver du personnel pour travailler dans nos 
entreprises. 

QUEL PRIX NOS BOUCHERS ONT-ILS DÛ PAYER POUR GARDER 
LEURS BOUCHERIES OUVERTES PENDANT CETTE CRISE SANI-
TAIRE ? 
Philippe : Les bouchers ont dû s’adapter rapidement pour 
répondre aux exigences des prescriptions sans cesse changeantes 
sur le plan sanitaire : distances sociales, équipement de protec-
tion, gestion et limitation du flux des clients dans nos magasins, … 
autant d’adaptations qu’il a fallu très vite introduire et où il y a un 
prix à payer. 

Ivan : Le personnel, les bouchers fatiguent, n’ont pas le temps de 
récupérer. Les clients deviennent embêtants, parfois même agres-

TEXTE : CARINE VOS

sifs. Tout le monde doit sans arrêt s’adapter, pour répondre à la 
dernière évolution en cours.  

Ajoutons à cela que certains membres doivent fermer parce que 
le personnel est malade, doit garder les enfants à la maison ou se 
trouve en quarantaine et qu’il n’y a pas de remplaçants dispo-
nibles. 

Il ne peut pas non plus y avoir de fermeture d’entreprise sans une 
indemnisation convenable. Là, le gouvernement doit de toute 
urgence trouver une solution : vous voulez travailler, mais vous ne 
pouvez pas et les factures s’accumulent.   

Nos membres, qui étaient et sont encore toujours en ligne de 
mire, ne peuvent pas être les dindons de la farce. Si le gouverne-
ment jugeait leur rôle aussi important au début de la crise, il faut 
que cela ressorte à présent quelque part. Le respect n’est pas un 
vain mot ici. 

IL Y A DU PAIN SUR LA PLANCHE AU NIVEAU DU « STORYTEL-
LING ». COMMENT FAIRE DE CHAQUE BOUCHERIE UNE SUC-
CESSTORY ?
Ivan : Pour faire de nos boucheries des histoires à succès, il faut 
beaucoup plus miser sur les histoires qu’il y a derrière les entre-
prises et derrière la production. Et c’est un double objectif, aussi 
important pour les consommateurs que pour les collaborateurs.   
Quand vous associez votre personnel au succès de votre entre-
prise, même en cas de pépin, ils se sentent comme faisant partie 
de la boucherie. En tant que chef d’entreprise, vous devez tou-
jours veiller à ce que vos collaborateurs aiment venir travailler, 
soient fiers de leur travail et aient des responsabilités. Les gens à 
qui on donne des responsabilités les assument souvent très bien. 
Pour le consommateur, l’authenticité est devenue un élément de 
plus en plus important. L’histoire de l’entreprise doit sonner juste. 
Le chemin de la production et de la vente locales est grand 
ouvert, et le gouvernement mise également sur cet élément. C’est 
très important.  

La Ministre Crevits a lancé en Flandre la campagne «Le paysan, 
lien entre l’alimentation et le citoyen », où des ambassadeurs 
mettent en évidence la production locale. Nos membres sont tous 
des ambassadeurs de la production locale : ils doivent simple-
ment demander leur logo et veiller à figurer sur la liste des pro-
ducteurs locaux, dès qu’elle est lancée. Mais avec ces outils de 
marketing, nos bouchers sont encore trop peu visibles. On ne 
peut pas leur en vouloir : ils ont déjà tant de choses à faire, pour 
être en ordre dans un tas de domaines, que c’est probablement 
loin de leurs préoccupations. Mais pour les clients, il est très 
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important que leur boucher ait lui aussi ce logo d’ambassadeur 
sur sa porte.   

MAIS QUAND ON PARLE DE « STORYTELLING », IL NE S’AGIT 
PLUS SEULEMENT DE RACONTER UNE BELLE HISTOIRE, SI ?  
Philippe : Pour pouvoir raconter une belle histoire vraie, il y a, 
d’après moi, quelques critères de base, auxquels il faut répondre… 
La qualité des produits artisanaux, le savoir-faire du boucher arti-
sanal, la fraîcheur des produits, le service à la clientèle, sont les 
fondements de notre histoire, qui doivent correspondre à la réa-
lité.  

Puis vient le message de l’histoire, qui est toujours basé sur une 
histoire familiale, une région, un produit spécifique, une méthode 
de production, … 

Il faut susciter la confiance du client, pour qu’il vienne chez vous, 
par cette qualité, par ces produits ou services spéciaux, qu’on ne 
peut trouver nulle part ailleurs.

Ivan : Il va de soi que votre histoire doit être authentique et qu’elle 
doit renforcer votre nom de marque. C’est très important. Dans ce 
domaine, chacun de nos membres a incroyablement beaucoup 
d’atouts en main, pour proposer une histoire crédible. Aucune 
marque n’est en effet aussi forte que votre propre nom. Un nom 
auquel vous donnez votre spécificité et que personne ne peut 
vous enlever. Quand les clients disent que l’américain du boucher 
Paul est unique, c’est que c’est comme ça. L’américain de Paul est 
fait selon sa recette, avec ses ingrédients, ses épices, dans son 
cutter, et ce n’est évidemment pas le même que celui de Pierre. Ce 
qui ne veut pas dire que Pierre ne fait pas un bon américain, cer-
tainement pas, mais pour les clients de Paul, c’est le sien qui est le 
meilleur. 

Un autre atout important est le fait que le boucher et son équipe 
puissent dire en toute honnêteté et avec beaucoup de franchise 
ce qu’ils font. Leur histoire n’est pas un blabla commercial, sorti 
tout droit de la plume d’un quelconque bureau de marketing, mais 
bien l’histoire de leur propre famille, de leurs produits, des gens 
eux-mêmes ! Et en ces temps difficiles pour plus d’un consomma-
teur, l’honnêteté est devenue une absolue nécessité.  

Pour le consommateur, acheter en toute confiance, c’est acheter 
chez son propre boucher.

On voit cela très clairement lors des concours professionnels. Les 
clients sont fiers quand leur boucher gagne une médaille ou un 
prix. Ils peuvent en vanter les mérites, tout comme le boucher 
évidemment. Un produit gagnant lors d’un concours, marche très 
bien au magasin !   

SANS LA CRISE DU COVID, NOTRE SECTEUR AURAIT SANS 
DOUTE MIS DES ANNÉES À PASSER AU PAIEMENT ÉLECTRO-
NIQUE, Y COMPRIS POUR LES PETITS MONTANTS.  
Ivan : Alors que presque tout était payé en cash au magasin, nous 
sommes passés en quelques semaines au paiement avec carte et 
code, au paiement sans contact et à une caisse ne contenant 
presque plus d’argent en espèces : un énorme effort pour beau-
coup de membres. Mais avec le temps, ce sera un bien pour nos 
entreprises.  

Nous devons persévérer dans ce domaine et continuer à miser sur 
l’acceptation d’autres moyens de paiement chez le boucher. 
Beaucoup de membres ont eu des difficultés, parce qu’il y a des 
frais liés à l’acceptation de chèques-repas. Nous avons aussi 
entendu cela aux soirées d’information, les membres se plaignant 
des frais et de l’administration. Il va de soi que des entreprises 
comme Monizze, Edenred et Sodexo ne proposent pas leurs ser-
vices gratuitement. Ils doivent aussi gagner leur vie. Le boucher 
doit savoir que chaque année, des millions d’€ sont dépensés en 
chèques-repas dans ce pays. C’est de l’argent qui peut être 
dépensé chez le boucher ou dans les grandes surfaces. Si le choix 
appartient évidemment au chef d’entreprise lui-même, le boucher 
doit bien se demander s’il veut ou non une part du gâteau. 

En tant que Fédération Nationale, nous collaborons avec les 3 
entreprises. Nos membres bénéficient d’un tarif spécial. Du fait 
que de très nombreux bouchers laissent passer des revenus dans 
ce domaine, nous avons mis des campagnes en place avec les 
entreprises de chèques-repas, pour attirer l’attention des consom-
mateurs sur le fait qu’ils peuvent aussi dépenser leurs chèques-
repas chez le boucher local. Je voudrais recommander à nos 
membres de ne pas laisser passer ces revenus supplémentaires et 
de faire en sorte que leurs clients dépensent leurs chèques-repas 
mensuels chez eux. Les frais à payer pour cela ne pèsent pas bien 
lourd par rapport aux revenus que cela génère …  

Nous avons indiqué aux soirées d’information qu’il fallait de temps 
en temps faire vérifier les contrats qu’on avait par les entreprises 
de chèques-repas, mais aussi par les éditeurs de terminaux. Un 
check-up annuel des contrats vous permet de toujours bénéficier 
des tarifs d’actions en cours. Nous constatons à présent que les 
bouchers font vérifier leurs contrats. 

Philippe : Sans la crise du Covid, cela aurait sans doute duré des 
années avant que notre secteur ne passe aux paiements électro-
niques, même pour les petits montants. Cette tendance s’est déjà 
fait sentir plus tôt en Flandre que chez nous dans le Sud du pays. 
La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer cette tendance de base.  Les 
membres avec beaucoup de clients effectuant des paiements 
électroniques, ont intérêt à miser sur cette tendance. 

Personnellement, je ne suis pas un chaud partisan de cette ten-
dance et je la regrette parce qu’elle nous prive d’une partie de nos 
libertés, mais j’espère que nous pourrons encore longtemps aller 
boire un verre avec des amis et payer cash, sans avoir Big Brother 
sur le dos.   

NOUS SOMMES AUSSI PASSÉS MASSIVEMENT ET EN UN LAPS 
DE TEMPS TRÈS COURT AUX COMMANDES EN LIGNE À LIVRER 
OU À EMPORTER. COMMENT LES BOUCHERS ONT-ILS RÉAGI À 
CETTE TENDANCE ?   
Philippe : Je pense que cette évolution ne vaut que pour une 
partie de la population et de nos membres. Les bouchers installés 
en ville et ayant des clients familiarisés avec cette évolution et 
ceux ayant une équipe pouvant se servir sans problème d’un ordi-
nateur se sont adaptés en un clin d’œil.  

Mais ce n’est pas le cas pour toutes les boucheries. À la campagne 
avec une gestion plus ancienne ou avec des gens ayant moins de 
compétences en informatique, on préfère encore venir personnel-
lement au magasin.   
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Et comme toujours, nos membres ont dû s’adapter aux désidéra-
tas de leurs clients. Celui qui a beaucoup de clients voulant com-
mander en ligne, a intérêt à le prévoir en tant que commerçant. 
Par contre, celui chez qui les villageois se déplacent encore tous 
les jours pour faire leurs courses, a intérêt à préserver cette ten-
dance.  

Ivan : À mon avis, cette histoire de commandes en ligne ne va plus 
disparaître. En Flandre, la crise sanitaire a été à la base du passage 
accéléré aux commandes en ligne chez beaucoup de nos bou-
chers. Beaucoup n’y étaient pas encore et n’avaient même pas de 
site web. Il a fallu improviser au début de la crise, mais je suis très 
fier que la plupart d’entre eux soient passés en quelque mois aux 
commandes en ligne, mettant en place un système pour pouvoir 
les accepter.   

Je donne par contre raison à mon collègue quant à la pertinence 
du système. S’il n’y a pas de demande en la matière dans votre 
région, n’y consacrez bien sûr pas votre temps. Je pense toutefois 
qu’en Flandre, il y a bien une demande dans la plupart des villes 
et des communes. 

COMMENT SERA LA VIE APRÈS LA CRISE SANITAIRE ? 
Philippe : Je n’ai malheureusement pas de boule de cristal ! Je 
pense qu’il y aura une vie avant la crise du Covid 19 et une vie 
après la crise. Que nous devrons revenir sur certaines des libertés 
que nous pensions avoir acquises dans le passé. Je crois aussi que 
ce genre de crise sanitaire se produira encore plus souvent … 
reviendra même.  Avec l’augmentation de la population mondiale 
et la crise climatique, de nouveaux virus et d’autres variants vont 
inévitablement apparaître. Les pays "riches" ou "privilégiés" s’en 
sortiront mieux que ceux qui n’ont pas ou peu de moyens. Mais je 
dois admettre que je ne suis pas très optimiste à ce sujet pour les 
prochaines années. 

Ivan : Je suis plus optimiste … Comme toujours dans l’histoire, 
après une crise, on veut à un moment donné oublier ses soucis et 
profiter de la vie. Les consommateurs voudront compenser la 
perte. Ils en sont arrivés, pendant la crise, à la constatation que la 
vie est fragile et que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Ils 
opteront donc volontairement pour plus de qualité … qu’ils pour-
ront trouver chez nos bouchers artisanaux. 

ÇA A AUSSI BEAUCOUP BOUGÉ DANS LE DOMAINE DE L’ALI-
MENTATION VÉGÉTARIENNE CES DERNIÈRES ANNÉES. 
Philippe : Oui, il s’est passé beaucoup de choses … L’alimentation 
végétarienne gagne du terrain, soutenue par le puissant lobbying 
de l’industrie alimentaire au niveau mondial (Unilever, Danone, …). 
Il n’y a qu’à voir tout le battage autour du "Boucher Végétarien" 
d’Unilever, avec sa viande “végétarienne” ... 

Que devons-nous faire ? Les poursuivre en justice ? Ils n’attendent 
que cela… Tout ce que cela produirait, c’est de la publicité supplé-
mentaire et gratuite pour eux, au journal du soir d’RTL, de la RTBF, 
de la VRT, de VTM, à la radio, dans la presse écrite …  

Il est grand temps que nos politiciens fassent des lois à ce sujet et 
protègent dûment les noms des produits de viande.    

ET QUID DE L’ARRIVÉE DE LA VIANDE CULTIVÉE ?
Nous devons rester dans le coup et proposer à nos clients de la 

viande locale, respectant l’environnement, les agriculteurs et les 
éleveurs qui la produisent, le bien-être animal, et ce à tous les 
stades de la chaîne. C’est notre plus grand atout. 

Ivan : C’est et cela reste une histoire difficile avec deux côtés.   
1. Il n’est pas acceptable que des producteurs fassent avec des 
ingrédients bon marché comme de la farine, de l’eau et un aroma-
tisant, un produit qu’ils présentent au consommateur comme 
“viande” ou “substitut de viande”. Ça me dégoûte. Qu’ils fassent 
ces produits m’est tout à fait égal, mais qu’ils lui donnent une 
dénomination de viande est vraiment inadmissible. Je continuerai 
à me battre contre cela.  

Dans certains pays, la loi interdit de donner des dénominations de 
viande à des produits sans viande et des condamnations frappent 
les contrevenants. Chez nous, on veut être plus catholique que le 
pape et ces dénominations sont possibles. Quant au lobby anti-
viande, qui étend ses tentacules à tous les niveaux et a des sup-
porters un peu partout, il peut faire tout ce qu’il veut chez nous. 
Ces gens ne représentent que 4% des consommateurs, mais aussi 
tous les grands holdings internationaux, qui s’en servent. Il faut 
dire qu’il y a des millions en jeu. Et c’est une des raisons pour 
lesquelles il n’y a pas encore de législation convenable en la 
matière dans notre pays. Mais nous continuons à nous battre … 

2.Les tendances alimentaires changent et beaucoup de gens ne 
mangent plus tous les jours de la viande. C’est un phénomène de 
société et il n’y a rien à redire à ce sujet. Nous avons soutenu et 
propagé le concept de flexitarien avec le VLAM. Ces personnes 
alternent les journées avec viande et les journées sans viande. 
Mais ils choisissent toujours la qualité. Je suis d’avis que celui qui 
ne mange pas de viande, peut très bien consommer des produits 
naturels de qualité pour son repas. Heureusement, des chefs 
renommés l’ont aussi compris. Ils travaillent avec des ingrédients 
de qualité et renoncent à utiliser les produits industriels. Le 
consommateur voit ainsi que c’est aussi possible autrement, avec 
plus de goût.     

QUEL AVIS DONNERAIS-TU AUX MEMBRES À CE SUJET ? 
Ivan : Le message que nous propageons depuis des années. Nos 
membres ont tous dans leurs comptoirs une alternative à la 
viande, ce n’est pas nouveau. Nous encourageons cela. Ce serait 
triste si une mère de 3 enfants, dont l’un n’aime pas la viande, 
devait aller au supermarché après son passage chez le boucher, 
pour acheter une quelconque camelote industrielle, alors que 
nous pouvons aussi bien lui proposer des pâtes avec des légumes, 
une salade-repas ou un risotto aux champignons. Il y a de la place 
dans nos comptoirs pour une alternative végétarienne saine et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.   

Il faut toujours avoir l’esprit un peu commercial dans une entre-
prise. La prochaine fois, cette maman ira peut-être au supermar-
ché pour tout le monde si vous n’avez rien à lui offrir et avant de 
vous en rendre compte, vous aurez perdu une cliente fidèle. 

QUE DOIT SURTOUT FAIRE LA FÉDÉRATION NATIONALE L’AN-
NÉE QUI VIENT ? 
Philippe : Je veux surtout que la Fédération continue à investir 
dans la défense de nos droits, de nos choix de vie, de nos déno-
minations spécifiques, de nos produits régionaux, de nos tradi-
tions séculaires, … Que nos membres sachent pour quoi nous nous 
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battons et sachent qu’ils peuvent toujours compter sur nous. 

Ivan : Nous avons d’énormes défis à relever. Notre métier est sous 
pression, du fait que les arrivées sont un peu moins nombreuses 
que les départs. De très nombreux baby-boomers vont prendre 
leur pension dans les prochaines années et il n’y a pas le potentiel 
pour les remplacer.   

Si nous voulons encore voir des boucheries artisanales dans nos 
rues dans 10 ans, il faudra en mettre un coup pour former des 
bouchers et motiver les jeunes à nous rejoindre. La formation est 
la pierre angulaire de notre société. En formant valablement des 
personnes, on obtient des hommes et des femmes de métier. Or 
ils sont tellement importants pour tous les secteurs. L’enseignement 
sur mesure pour le secteur étant essentiel, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les écoles, les centres de formation et 
toutes les instances compétentes pour la formation du personnel. 
Notre secteur réclame du personnel. Si vous n’avez pas assez 
d’arrivées en provenance de l’enseignement régulier, il faut avoir 
recours à la reconversion. Le Forem, le VDAB, Bruxelles-Formation, 
etc. jouent un rôle important dans ce domaine.  Au niveau des 
écoles, nous pouvons heureusement constater que les diplômés 
qui s’installent comme indépendants, réussissent. Aux derniers 
concours professionnels, ces jeunes étaient en effet sur le podium. 
C’est encourageant pour l’avenir. 

Philippe : Nous devons en outre poursuivre notre plan de bataille 
en 10 points. Nous avons un bon contact avec Monsieur Clarinval. 
Il est le premier Ministre des Classes moyennes depuis des années 
au sujet duquel j’ai l’impression qu’il comprend nos préoccupa-
tions et qu’il veut vraiment y faire quelque chose. Le Ministre nous 
a promis de mettre fin aux limitations à nos livraisons à des tiers 
jusqu’à 80 km. Nous insistons auprès de lui, car cette mesure 
représente pour beaucoup de petits producteurs parmi nous une 
limitation déloyale à notre possibilité de livrer nos produits artisa-
naux à par exemple nos collègues en dehors de ce rayon de 80 
km, alors que les gros producteurs peuvent le faire sans problème.  
Ivan : Autre discrimination à laquelle je veux absolument mettre 
fin : si vous commencez à 18 ans comme aidant indépendant dans 
l’entreprise familiale, vous ne pouvez pas payer de cotisations de 
sécurité sociale et vous ne pouvez donc pas contribuer au statut 
social pendant les 2 premières années de votre carrière. Avec 
comme conséquence qu’après une carrière de 45 ans, vous n’avez 
pas droit à une pension complète, mais que vous devez encore 
faire 2 ans. Una autre discrimination aux conséquences incroyables 
concerne la pension complémentaire libre pour indépendants s’il 
s’agit de l’épouse travaillant dans l’entreprise. Elle ne peut pas 
bâtir de droits à la pension dans le régime de la PLCI, si elle ne 
dispose pas du revenu minimal (13.000 €). Cela signifie que si 
cette épouse se retrouve seule à cause par exemple d’un divorce, 
elle n’a plus qu’à « tirer son plan ».   

Un autre point qui nous préoccupe est la manière dont va être 
gérée la nouvelle technologie dans notre secteur. Dans l’avenir, la 
viande cultivée va être reconnue. Nous souhaitons que ce substi-
tut de viande ne puisse pas porter de dénominations de mor-
ceaux de viande, pour la simple et bonne raison que dans l’arrêté-
prix de 1975, la dénomination des morceaux de viande a été fixée 
pour composer la liste de prix. Ainsi, pour nous, l’entrecôte ne 
peut pas être utilisée pour la viande cultivée. Ce sont des choses 
dont nous devons encore débattre, mais où nous devons faire bien 

LA SEMAINE DU 
STEAK-FRITES !

attention à ne pas suivre le même chemin qu’avec les produits 
végétariens, où nous avons une prolifération de dénominations.  
Ce que je ne trouve pas non plus logique, c’est que nous avons un 
énorme manque de personnel, mais que notre propre personnel 
doit aller exercer une activité complémentaire quelque part dans 
le système des flexi-jobs. Pour notre secteur, ce serait une solu-
tion, si nos propres travailleurs pouvaient exercer un flexi-job dans 
l’entreprise et ne devaient pas aller travailler chez un collègue-
concurrent.  

Comme vous pouvez le constater, il y a suffisamment de pain sur 
la planche pour remplir nos agendas 2022, sans parler des consé-
quences de la crise du Covid. Comment tout cela va-t-il se   
passer ? 

QUE SOUHAITEZ-VOUS À VOS MEMBRES POUR 2022?
Philippe : Tout le bonheur du monde, comme le dit si bien la 
chanson … Santé, bonheur et prospérité. 

Ivan : Je souhaite à tout le monde une excellente année, une 
bonne santé et tout le bonheur du monde. 
Les présidents

Comme les autres années, APAQ-W mettra à l’honneur 
ce classique de la cuisine belge ! Nous nous réjouis-

sons déjà de cette 6ème édition : la semaine du steak-
frites se déroulera du 6 au 13 octobre 2022. Poêlé ou 

grillé, quel que soit le mode de cuisson de votre steak, 
choisissez de la viande de bœuf de chez nous.  

Ce choix est synonyme d’impact réduit sur 
l’environnement et aussi de soin maximum pour 
l’animal.  De plus amples informations sur cette  

campagne dans les prochains mois. 
Merci d’avance de soutenir cette campagne dans 

votre boucherie. 
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En face de moi, il y a un homme très heureux. En 9 ans, Andreas a remporté – en 3 éditions 
différentes – deux fois l’Eurobeef d’Argent et maintenant le summum, l’Eurobeef d’Or. Ce n’est 
certainement pas rien, quand on sait que dans cette compétition, pour arriver sur la plus haute 

marche du podium, il faut obtenir un excellent score dans les 6 rubriques du concours, sans quoi il 
vaut mieux ne pas venir. Le moment est donc bien choisi pour bavarder agréablement avec Jana et 

Andreas dans leur boucherie à Mortsel.

JE SUPPOSE QUE VOUS ÊTES UN COUPLE SATISFAIT ?  
Andreas : J’avais déjà terminé 2 fois 2ème, donc l’or me fait vrai-
ment plaisir. L’EUROBEEF d’Or est attribué au participant qui a 
obtenu au moins l’argent dans chacune des parties et en plus le 
meilleur score total dans les rubriques plat de viande fraîche, 
jambon cuit artisanal, jambon salé artisanal ou produit de viande 
artisanale salée, plat préparé, produit de viande artisanal et char-
cuterie artisanale à base de foie. On sait donc à l’avance que si on 
se plante dans une rubrique, on perd le trophée !  
Jana : Participer aux concours est particulièrement enrichissant, 
mais aussi très stressant. On veut tout faire à la perfection, pour 
impressionner le jury et obtenir un bon score. C’est vraiment notre 

Andreas & Jana Decruyenaere, Mortsel

but et nous sommes reconnaissants pour la … reconnaissance de 
notre savoir-faire. Personnellement, je trouve qu’obtenir un bon 
résultat signifie qu’on fait du bon travail. Il n’y a pas que le jury qui 
a apprécié nos produits : nos clients nous accompagnent dans 
notre aventure. Nous sommes toujours transparents au sujet de ce 
que nous faisons et après le concours, eux aussi, ils étaient très 
fiers de leur boucher. 

COMMENT ES-TU ARRIVÉ DANS LA PROFESSION ?
Andreas : Ceci est une véritable entreprise familiale et l’amour du 
métier, je l’ai donc depuis l’enfance. Mes parents avaient leur 
propre boucherie dans le quartier populaire De Seefhoek à 

TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS

REPORTAGE
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Anvers. Lorsque le quartier a commencé à se dégrader, cela a été pour 
eux le signal du départ. Arrivés ici en 1992, ils ont exploité la boucherie 
avec succès jusqu’à la naissance de nos enfants. Nous avons alors 
repris l’entreprise. En fait, mon père avait à l’époque remporté un prix 
et une médaille d’or à EUROBEEF avec son jambon. C’est quelque 
chose que j’ai vu à la maison et qui m’a influencé. 
Je n’ai pas suivi de cours à l’école de boucherie mais suis comptable 
de formation. Mes parents et mon frère Fred m’ont appris les ficelles 
du métier. Quand Fred a pris sa pension après avoir été dans la bou-
cherie pendant 40 ans, ma femme Jana m’a rejoint dans l’entreprise. 
Elle sert les clients au magasin, mais peut aussi bien donner un coup 
de main dans la boucherie. En fait, elle est la force motrice dans 
l’entreprise.    
Jana : À l’époque, il n’était pas facile d’obtenir un permis de travail ou 
de séjour, mais je pouvais aider dans l’entreprise et cela a aidé. 
Entretemps, ma sœur Michaela travaille aussi ici dans l’entreprise et 
ma 3ème sœur habite à Bruxelles, où elle travaille comme interprète. 
Nous sommes donc réunies et j’en suis très heureuse. J’attache 
beaucoup d’importance au fait que les membres de notre personnel 
se sentent bien dans leur job. C’est quelque chose de positif : quand 
on est bon avec les gens, ils vous le rendent. Une de nos employées 
avait des problèmes avec la garderie de son enfant : maintenant, on va 
le chercher à l’école et il reste ici pour rentrer à la maison avec sa 
maman. J’aimerais aussi beaucoup qu’on trouve une solution pour 
mes enfants et c’est pour cela que nous pensons à notre personnel.   
Andreas : Nous avons une équipe de 3 vendeuses : Michaela, Leen et 
Liesbet. Elles font en sorte que nos clients soient chouchoutés. Notre 
ouvrier Nathan travaille à l’atelier et Jana et moi-même sommes poly-
valents. Tout le monde connaît son boulot et sait ce qu’il/elle doit faire. 
Quand il y a beaucoup de travail, nous faisons appel à des étudiants 
ou à des flexi-jobs. Je ne suis pas au-dessus du personnel : je travaille 
avec eux. Là où c’est sympa, les gens restent, là où on n’est pas bon 
pour son personnel, les gens s’en vont … 

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Andreas : La devise de mes parents a toujours été « Le client est roi ». 
Nous devions être aimables en toutes circonstances, c’était la priorité 
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n°1 pour eux, et c’est quelque chose que j’ai repris ici. Aussi 
impoli que soit un client, ici il sera toujours servi avec amabilité. 

JANA, JE SUPPOSE QUE TON MONDE A TOTALEMENT CHANGÉ 
DEPUIS QUE TU ES ENTRÉE DANS L’ENTREPRISE ?
Jana : La vie ici n’est pas comparable avec le monde dans lequel 
j’ai grandi. J’ai encore connu le communisme en République 
Tchèque. Nous n’avions pas tout le luxe, mais nous ne manquions 
de rien. Quand j’ai fait la connaissance d’Andreas, il était difficile 
d’obtenir un permis de séjour ou de travail, mais nous y sommes 
quand même parvenus. J’ai rejoint la boucherie avec plaisir et 
c’est ici que j’ai appris le métier, qui entretemps n’a plus de secrets 
pour moi. Je suis aussi à l’aise à la découpe qu’aux fourneaux. 
J’aime mon métier et comme nous habitons au-dessus de la bou-
cherie, nous avons aussi du temps pour les enfants: c’est quelque 
chose que nous trouvons tous les deux très important. 

Andreas : Mes parents travaillaient jour et nuit. Ils avaient très peu 
de temps libre. Ce n’est certainement pas un reproche à mes 
parents, car j’ai eu une très belle jeunesse. C’est juste que nous 
faisons autrement. J’essaie d’être au moins partiellement présent 
à tous les matches à domicile de mon fils. Les enfants doivent 
avoir l’impression que leurs parents s’intéressent à ce qu’ils font. 

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE TA BOUCHERIE ET CELLE 
DE TES PARENTS ?
Andreas : Il y a eu une modernisation poussée au niveau des pro-
cessus de production, des méthodes, des machines, des contrôles, 
etc. Une chose est toutefois restée inchangée : le savoir-faire. 
Nous n’achetons toujours pas de produits que nous ne savons pas 
faire nous-mêmes et sommes particulièrement fiers de notre large 
assortiment de produits artisanaux. Ici, pratiquement tout est fait 
maison, ce que nos clients apprécient énormément. Et c’est aussi 
comme cela qu’on remporte des prix. Il n’est évidemment pas 
toujours facile de tout faire soi-même. On a de temps en temps 
besoin d’un coup de pouce ou … d’un coup de main. À ce sujet, je 
suis très fier de compter Norbert Van Speybroek parmi mes amis. 
Quand il m’arrive d’avoir un problème avec un processus de fabri-
cation ou une méthode de travail, il me suffit de lui téléphoner et 
il accourt à la rescousse. Inversement, ça fait plaisir quand il dit 
qu’il a pu apprendre quelque chose de moi. 

DANS 3 ANS, IL Y AURA À NOUVEAU LES CONCOURS AU PRO-
GRAMME. SERAS-TU ENCORE DE LA PARTIE ?
Andreas : Pour les trophées EUROBEEF, je ne vais sans doute plus 
m’inscrire. J’ai atteint le plus haut niveau possible et je ne peux 
donc plus que perdre. Je vais par contre encore envoyer des pro-
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duits, pour la simple et bonne raison que les commentaires du jury 
nous apprennent toujours quelque chose.   
Par contre … j’ai 3 ans pour me préparer au Concours d’Excellence. 
Ce concours a été créé pour honorer l’artisanat : c’est donc certai-
nement quelque chose pour moi. Dans ce concours, il faut bien sûr 
obtenir le score le plus élevé de tous les participants dans les 4 
catégories que compte le concours. C’est encore un niveau plus 
élevé, mais ça vaut la peine d’essayer. 
Jana : Je suis toujours impressionnée par le travail des jurys. Tous 
ces gens qui se lèvent aux aurores et donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour évaluer le travail des autres. C’est vraiment beau. 
Entre nous, nous les appelons les vestes blanches de la Fédération, 
mais avec respect, car je les respecte énormément. 
Andreas : La Fédération Nationale fait quelque chose de bien en 
organisant ces concours. Ils contribuent ainsi au rayonnement du 
savoir-faire professionnel. J’ai été impressionné par le grand nom-
bre de nouveaux visages parmi les visiteurs, mais surtout par le 
nombre de jeunes bouchers participants. Quand nous avons 
amené les produits, nous avons été catapultés 10 ans en arrière. 
J’ai dit à Jana : regarde, nous revoici à l’époque. C’était un moment 
rempli d’émotion, mais aussi le moment où nous nous sommes 
rendu compte du chemin que nous avions parcouru. Je les ai vus 
commettre les mêmes erreurs que nous au début et c’est très 
bien, car c’est ainsi qu’on apprend le plus …  

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE L’ORGANISATION DES CONCOURS ?
Andreas : L’organisation des concours est toujours parfaite, vous 
ne devez rien y changer. Il ne faut surtout pas enlever les plats ! 
Les bouchers en compétition pour les premiers prix sont un peu 
comme des artistes, tout à fait capables de réaliser un plat. Les 
plats sont les joyaux du concours et ce serait dommage s’ils dis-
paraissaient. On pourrait éventuellement, comme c’est un travail 
énorme et que cela a empêché certains collègues de participer, 

fusionner les rubriques 1 et 2. Faire un plat pour un tel concours, 
ça doit quand même réussir. Et il faut que les rapports des jurys 
restent bien détaillés, car nous apprenons finalement beaucoup 
de leurs commentaires. 
Jana : Je trouve toujours un tel concours très spectaculaire et je 
voudrais bien un jour aller jeter un coup d’œil dans les coulisses 
pour voir toute l’agitation qui y règne. Comme participant, on 
peut connaître le succès mais aussi la déception.  
C’était chouette de voir autant de nouveaux visages et aussi que 
les vainqueurs étaient tous des jeunes. La présence de 2 femmes 
au sommet est une aubaine pour l’organisation. J’admire aussi 
beaucoup tous ces volontaires qui sacrifient leur temps pour 
l’évènement. Vous pourrez certainement compter sur moi d’ici 
quelques années. Je le ferai avec plaisir, simplement parce que je 
trouve que vous pouvez bien rendre quelque chose au secteur qui 
vous a tant donné.  
Andreas : Et nous ne pouvons pas non plus oublier notre prési-
dent Ivan. Notre première rencontre s’était déroulée de manière 
un peu laborieuse, mais quand on voit tout ce que cet homme fait, 
tout ce qu’on peut dire, c’est que c’est un président qui travaille 
dur et qui défend les intérêts de tous les membres toujours et en 
tout lieu. Entretemps, nous nous connaissons un peu mieux et il 
n’y a plus que du respect entre nous. 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?
Andreas : Nous sommes occupés aux préparatifs pour la rénova-
tion de tout le rez-de-chaussée, donc du magasin et des ateliers. 
Tout va être décapé et nous allons réaliser un tout nouveau 
magasin avec ateliers. Il s’agit de sérieux investissements, qui ne 
se font pas en un jour. Nous sommes dans la phase préparatoire 
et espérons que tout sera prêt dans 2 ans.  
Jana : Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes d’abord 
venus habiter ici au-dessus, parce que le bail comprenait 
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l’appartement. Après quelques années, nous avons acheté une 
maison dans les environs et juste à ce moment-là, le propriétaire 
du magasin a pris contact avec Andreas pour une vente éventu-
elle. 
Andreas : Mes parents ont toujours loué la boucherie, pour la 
simple et bonne raison que le propriétaire ne voulait pas vendre 
l’immeuble. Alors que nous venions d’investir dans une maison, il 
a subitement voulu vendre. Nous avons alors décidé de revendre 
notre maison et d’acheter l’immeuble commercial avec apparte-
ments. Un sérieux défi à relever, mais tout s’est bien passé. 
Jana : Notre appartement a déjà été complètement rénové. Cette 
solution est déjà souvent apparue comme la solution parfaite. Les 
enfants ne sont jamais seuls. Quand ils ont besoin de quelque 
chose, nous sommes tout de suite là. Du fait que nous ne devons 
pas sans cesse conduire, nous pouvons même aller les chercher à 
l’école, et ils trouvent cela chouette. 
Andreas : À ce moment-là, nous n’avions pas l’argent pour 
rénover également le magasin, mais nous avons par contre 
investi dans du nouveau matériel moderne. Le moment est à pré-
sent arrivé de s’attaquer au magasin et de moderniser les ateliers, 
de manière à ne plus devoir nous soucier de l’infrastructure pen-
dant les 15 prochaines années. 
Ce sera à nouveau toute une aventure. Je veux que tout soit par-
faitement en ordre, mais nous devons garder une bonne vue 
d’ensemble. Nous allons vers quelque chose de plus grand mais 
pas beaucoup plus grand. Nos clients ont aussi indiqué qu’ils ne 
voulaient pas un trop grand magasin et nous allons donc les sui-
vre.   

QUEL A ÉTÉ L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR VOTRE 
BOUCHERIE ?
Jana : Dans un premier temps, on a beaucoup parlé de la crise 
dans le magasin, mais ça, c’est un peu passé. Les gens en ont 
marre. Nous essayons à présent d’éviter quelque peu le sujet. Les 
chiffres vont à nouveau dans le mauvais sens et c’est une période 
de solitude pour beaucoup de gens.
Andreas : Le 13 mars, je n’oublierai jamais cette date. Nous ne 
pouvions absolument pas suivre. Je faisais des plats préparés 

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Atelier Karkas, Asse

7431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Karkas_NL-FR.indd   17431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Karkas_NL-FR.indd   1 1/10/2021   10:041/10/2021   10:04

plusieurs tables à la fois et quand je suis arrivé 10 min. plus tard 
dans le magasin, le comptoir était vide ! Nous avons tourné à plein 
régime pendant toute la crise. Les clients avaient besoin, surtout 
au début, de leurs produits habituels et de bavarder. Nous avons 
un public très varié, jeune et vieux. Pour beaucoup dans la ville, 
leur visite au magasin est leur seul contact de la journée. Nous ne 
pouvons pas sous-estimer cela. Nous leur avons donc accordé 
encore plus d’attention qu’avant. 
Jana : C’est donc la 2ème année consécutive que nous avons une 
période des fêtes en mode mineur. Les chiffres ne donnent pas 
vraiment envie de faire la fête, mais bon… Nous nous préparons 
comme d’habitude et essayons de donner aux clients un bon 
menu de fête. 
Andreas : J’essaie quand même toujours d’encourager les ama-
teurs à cuisiner eux-mêmes. On peut parfaitement cuire soi-
même un bon morceau de viande. J’écris même la méthode de 
travail et de préparation, si le client/la cliente le souhaite. Et pour 
ceux qui veulent se faciliter la tâche, il y a toujours nos menus, 
plats fondue et gourmet, gibiers, etc. Nous veillons à ce qu’il y en 
ait pour tous les goûts.  

ET COMMENT ALLEZ-VOUS PASSER LES FÊTES ?
Andreas : Le magasin sera ouvert jusqu’à 17 heures, après quoi 
tout sera prêt en-haut pour un bon repas de fête en famille. Aussi 
longtemps que je ne m’installe pas dans mon fauteuil, ça va, mais 
une fois que je le fais, je m’assoupis rapidement. Il y a des jours où 
nous travaillons non-stop, et ça se fait sentir… 
Jana : C’est alors le moment de bavarder tranquillement autour de 
la table avec les femmes et les enfants. 

ET APRÈS TOUT CE TRAVAIL, LES VACANCES ?
Andreas : Là, il faudra encore patienter un peu. Nous fermons le 
magasin 2 fois par an : une petite semaine pendant le congé de 
Carnaval et 4 semaines pendant les vacances d’été. Une fois les 
batteries rechargées, nous pouvons reprendre le travail avec 
enthousiasme. 
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SAVEURS & MÉTIERS À LA SAUCE DIGITALE
3 jours inspirants pour les professionnels de l’alimentation

6 I 7 I 8 février 2022 • Namur Expo
Rendez-vous désormais bisannuel, Saveurs & Métiers ouvrira les portes de sa 5ème édition les 

6, 7 et 8 février 2022 à Namur Expo. Equipements, matériel ou produits, les professionnels du Retail 
alimentaire et des métiers de bouche pourront à nouveau découvrir les dernières tendances du secteur 

et trouver toutes les solutions pour leur établissement.

NOUVEAUTÉ EN 2022 : LE PAVILLON DIGITAL
Si le salon reste fidèle à son identité, cette année, Saveurs & 
Métiers se met à la sauce digitale. Les innovations digitales et les 
solutions marketing sont devenues pertinentes et nécessaires 
pour les commerçants. C’est pourquoi le salon Saveur & Métiers 
se met au numérique et accueille des exposants spécialisés : l’E-
commerce, l’impression et la customisation, le graphisme, l’iden-
tité visuelle, et aussi l’E-réputation, le marketing digital, les outils 
digitaux et bien plus encore…
Vous aurez également l’occasion d’assister à de nombreuses 
conférences et ateliers animés par des experts du secteur.
Partenaires digitaux : Walchain • Digital Wallonia • BEcommerce 
Asbl • Infopole • FeWeb • E-net Business

FOCUS SUR LES EXPOSANTS SPÉCIALISÉS EN BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Une attention particulière a été portée à la sélection des 120 
exposants. Marques internationales, start-ups prometteuses ou 
encore producteurs locaux, les entreprises majeures du secteur 
alimentaire seront présentes ! Le secteur de la viande n’est pas 
en reste, comptant déjà sur la participation de :
FRANKY FRESH FOOD • GHL GROUPE • ROCHE4MEAT • 
UPFRESH • DUROC D’OLIVES • SOLINA • ESPERA • ARDENNES 
VOLAILLE • JO HERBOTS • STARSAVOR • PIRON GOTTA • 
VALENTYN

CONCOURS, DÉMONSTRATIONS & CONFÉRENCES 
Sont déjà à noter : concours du Couteau d’Or, concours 
Professionnel de charcuterie Boucherie Belge, conférences et 
carrefour dédiés aux solutions digitales : l’endroit à ne pas man-
quer pour rencontrer les exposants qui vous trouveront des 
solutions adaptées à votre commerce.

En plus de nos traditionnels concours pour les professionnels de 
la boucherie, la thématique de nos cycles de conférences et 
ateliers sera orientée vers la digitalisation du secteur des métiers 
de bouche.

UN JOBDAY POUR METTRE EN RELATION LES COMMERCES ET 
LES TALENTS !  
Saveurs & Métiers et le Forem s’associent pour proposer un 
Jobday le lundi 7 février à partir de 14h dans le cadre du salon.
L’objectif : organiser des rencontres entre les commerces en 
recherche de nouveaux talents avec des demandeurs d’emploi 
correspondant aux profils demandés.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ouvert de 10h00 à 19h00 (sauf le mardi 8 février : fermeture à 
18h00)
Namur Expo • Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur
Gratuit pour les professionnels mais inscription obligatoire 

Mesures sanitaires : un Covid Safe Ticket valide devra être pré-
senté à l’entrée pour accéder au salon. Le port de masque sera 
obligatoire à l’intérieur. Rendez-vous sur www.saveurs-metiers.
be pour les informations à jour.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
DIMANCHE 6 FÉVRIER
10h > 17h : Concours professionnel de charcuterie “Boucherie 
Belge ” – Thème 2022 : le jambon cuit
Organisé par l’asbl La Boucherie belge
Espace Métiers
Remise des prix à 17h30

LUNDI 7 FÉVRIER
10h30 > 12h30 : Atelier | Les Déjeuners de L'e-commerce
Animé par E-net Business
Pavillon Digital – Salle de conférence
13h30 > 14h30 : Conférence | La puissance du e-commerce : 
des dépenses de consommation en hausse
Présentée par BeCommerce 
Pavillon Digital – Salle de conférence
14h > 17h : Concours “Le Couteau d’Or”
Organisé par la Fédération Nationale des Bouchers
Espace Métiers
Remise des prix à 17h30
14h30 > 15h30 : Conférence | Comment la blockchain va révo-
lutionner le secteur alimentaire – Comment les magasins D’Ici 
utilisent la blockchain
Présentée par Walchain
Pavillon Digital – Salle de conférence
15h30 > 16h30 : Conférence | Site web, e-commerce, marketing 
digital – Quels sont les indispensables en 2022 ?
Présentée par Retis
Pavillon Digital – Salle de conférence
16h30 > 17h30 : Conférence | Réseaux sociaux en 2022 – Quoi 
de neuf pour les métiers de bouche ?
Présentée par Clef2web
Pavillon Digital – Salle de conférence

MARDI 8 FÉVRIER
10h30 > 12h30 : Atelier | Les Déjeuners de L'e-commerce
Animé par E-net Business
Pavillon Digital – Salle de conférence
13h30 > 14h30 : Conférence | Quelles sont les aides pour digi-
taliser votre activité ?
Présentée par Digital Wallonia
Pavillon Digital – Salle de conférence
15h30 > 16h30 : Conférence | Boostez la visibilité de votre éta-
blissement avec Google My Business et la SEO
Présentée par FeWeb
Pavillon Digital – Salle de conférence
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Vakbeurs voor 
professionnals uit 
voedingssector en 
food retail

Op zoek 
naar inspiratie 
voor uw slagerij?
Ontdek de nieuwigheden in uw 
sector op de vakbeurs Saveurs & Métiers 
op 6, 7 en 8 februari in Namur Expo!

Gratis registratie op saveurs-metiers.be met de code BEEN22
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A.T.A.D
Agence Fédérale pour 
la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire - AFSCA
ALGIST BRUGGEMAN
Amnimeat
Ardenne Volaille
Assist PC - Proximus
Au Bleu Sarrau
Piron-Gotta
Bieres De Chimay
BIVTeam
Bizerba België
Bleuzé
Bossuyt Horeca 
Interiors
Food Talents
Condromat
Conti-Label Pauwels nv
Devafloor bvba
Deweco
Digi Belgium
Digicommerce Benelux
Distrinox
Dupont
Duroc d'Olives
Champagne Ruelle 
Dommange
Electro Belux
Empreinte digitale
ES Textiel
Espera Belgium BV
Ethiquable
Ets Denis
Euraceta
Evlier
Faircoop
Franky Fresh Food
Frigomil
GHL Groupe
Gin de Binche
Glorius varkensvlees

HELLOFRESH
Horecatouch
Ilanga Nature
Ireks Belgium
Jo Herbots Meat 
Products
K&F De Pauw
Komplet Benelux
LC Company
Le Distrib
Lovenfosse
Panelflex
Bancontact Payconiq 
Company
Père Lejeune
Rational Belgium
Refacom sa
Robot Coupe
Roche4Meat
Sitasoft Belgium
Solco

Solina Belgium
Starsavor group 
The Juicy Group
Valentyn
Vanderzijpen
Verstegen Spices and 
Sauces
La Boucherie Belge
BeCommerce
Treeosk
Walchain

Saveurs de chez nous
producteurs APAQ-W
APAQ-W producenten
A la belge
APAQ-W
Association Fromagère 
Collégiale
Belgo Sapiens Brewers
BIONAT SA

Brasserie Coopérative 
Liégeoise sc-fs
Brasserie de 
Bertinchamps
Brasserie du Clocher
Conserverie & 
Moutarderie Belge
Coq des Prés
Olifood
Distillerie de Namur
Distillerie Gervin
EN DIRECT DE MON 
ELEVAGE
Ferme de Frocourt
Ferme de la Sauvenière
Ferme du Vieux Tilleul
Fromagerie du Plateau
Terre de Fromage S.A
La Biscuiterie 
Namuroise
LA CHOCOLATERIE DU 

HAUT CLOCHER
La jolie confiture
Land Farm & Men
Le Safran de Cotchia
L'Atelier de la Pomme 
de Terre
Confitures Célinette
Les délices de Bertrand
Limousin Bio d'Ardenne
Moulins de Statte
Pisciculture Mathonet
Porc Qualite Ardenne
BRASSERIE DE LA 
CROIX
Tip Top Coffee

Start-ups
Cotton Gin Port srl
Les bulles au chocolat 
by Macar'Oh
Phenix Belgium

Entrée

Salle de conférences
"Mon commerce digital"
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Veerle, allons droit au but : quelle a été la principale conclusion 
de votre enquête ?
“Nous en sommes arrivés à 4 grandes conclusions, la plus impor-
tante étant que tous les consommateurs n’ont pas le même 
regard sur la durabilité. Nous avons trouvé 2 dimensions intéres-
santes où les gens diffèrent. D’une part, la mesure dans laquelle 
la durabilité est reconnue comme défi en soi, et d’autre part, la 
croyance qu’ils peuvent y faire quelque chose. Cela nous a ame-
nés à 3 types de consommateurs”.

Quels sont ces 3 types de consommateurs ?
“Le plus grand groupe, près de 40%, sont les consommateurs 
sensibles à la durabilité. Cela ne signifie pas qu’il s’agit de per-
sonnes qui vont y aller à fond, mais bien de personnes qui font 
certaines considérations au sujet de la durabilité”. 

Pourquoi n’y vont-ils pas à fond ?
“Quand ils font des choix dans un magasin alimentaire, ce qui 
prime chez eux, c’est encore toujours la qualité, le prix et la 
santé. Mais en comparaison avec les 2 autres groupes, on 
remarque quand même que le choix de la durabilité est plus 
élevé. 
Le 2ème groupe, 22%, comprend des consommateurs qui ne 
voient pas vraiment la nécessité de la durabilité et ont plutôt une 
attitude indifférente en la matière. Entre les deux groupes, on a 
38% des consommateurs, qui croient à l’importance de la dura-
bilité, mais estiment qu’ils ne peuvent pas y faire grand-chose. 
Ils ont dès lors tendance à être sceptiques vis-à-vis des initia-
tives des producteurs ou des marques”.

Avez-vous constaté un déplacement du comportement des 
consommateurs ?
“Comme nous étions en pleine crise sanitaire pendant l’enquête, 
nous avons aussi tenu compte de l’impact du covid sur leurs 
choix. Et nous avons constaté un déplacement, avec des gens 
qui achètent plus naturel et plus local, optent pour une alimen-
tation plus équilibrée, font très attention à limiter les déchets et 
les emballages. Nous avions déjà constaté ces tendances de 
manière sous-jacente, mais elles ont été accélérées par la crise 
du covid. Le climat reste quand même le premier moteur, mais 
la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire est une ten-
dance croissante et les consommateurs veulent lui accorder de 
plus en plus d’attention”.
 
Voyez-vous aussi des différences entre Néerlandophones et 
Francophones ?
“Les Francophones ont plus adapté leur comportement d’achat 

que les Néerlandophones. Et c’est quelque chose que nous 
constatons aussi dans d’autres enquêtes similaires. Nous consta-
tons plus de sensibilité pour les enjeux écologiques et biolo-
giques dans le Sud du pays. L’hypothèse est que les Français 
sont plus en avance et plus ouverts aux choix durables et que la 
culture française va plus facilement passer en Wallonie.” 

On dit quand même que les consommateurs ne regardent que 
le prix ? 
“Eh bien, ce que j’ai trouvé frappant, c’est que les consomma-
teurs qui sont prêts à payer plus pour une alimentation durable, 
établissent une forte corrélation entre le prix et la qualité. Ils 
sont prêts à payer plus pour manger quelque chose de meilleur 
et de plus sain, et associent ces caractéristiques à la durabilité. 
J’ai trouvé que c’était une donnée intéressante que les gens ne 
fassent pas exclusivement leurs choix pour la planète. Ça va plus 
loin que la durabilité.”

L’industrie alimentaire veut miser sur l’innovation pour rendre 
plus durable, mais qu’en pense le consommateur ? 
“Si nous demandons aux consommateurs de choisir entre une 
alimentation durable faite traditionnellement ou industrielle-
ment, ils vont opter pour une alimentation aussi traditionnelle et 
authentique que possible. L’image nostalgique de l’alimentation 
traditionnelle contre l’alimentation industrielle reste encore 
vivace. Si le consommateur reçoit quand même plus d’informa-
tions sur la manière dont l’alimentation industrielle peut être 
rendue plus durable, et c’est souvent le cas au niveau du CO2, de 
l’énergie, du matériau d’emballage, etc., c’est quand même 
encore trop éloigné de sa vision de la durabilité. ”

Qu’est-ce que le consommateur attend alors de l’industrie ali-
mentaire ? 
“La sécurité alimentaire est toujours primordiale, c’est une évi-
dence. Mais nous constatons aussi une nouvelle vague d’at-
tentes, le consommateur comprenant d’une part que les enjeux 
sont plus larges que seulement le bio ou moins de plastique et 
étant d’autre part plus ouvert aujourd’hui à la complexité de la 
durabilité. Nous voyons ainsi la réduction du gaspillage alimen-
taire et le bien-être animal gagner fortement en importance. 

Ce qu’il y a de bien avec cette enquête, c’est qu’elle ne reste pas 
accrochée à des points de vue et à des recommandations, mais 
qu’elle est immédiatement reliée à un plan d’action véritable. Ça 
la rend plus concrète aux yeux du consommateur. En même 
temps, c’est un succès pour nous, en tant que bureau d’enquête.” 
  

Avec la nouvelle roadmap de développement durable de l’industrie alimentaire belge, notre secteur 
formule des réponses à la question “Que mangerons-nous demain ?” Pour préparer cette roadmap, 

Fevia a donné à Why5 Research la mission d’enquêter sur la manière dont les consommateurs belges 
perçoivent l’alimentation durable et ce qu’ils attendent des entreprises alimentaires. Nous avons 

rencontré Veerle Hellemans, directrice de recherche quantitative chez Why5, qui a dirigé l’enquête.

Lu pour vous – article de Fevia

"Tous les consommateurs ne considèrent pas de la 
même manière l’alimentation durable"
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Fin mars, le VLAM mettra à l’honneur un autre clas-
sique belge. Les 26 et 27 mars, nous encourageons 
tout le monde à mettre au menu des carbonnades avec 
de la viande de bœuf de chez nous. 
De plus amples informations sur cette campagne 
suivent … 

LE WEEKEND DES 
CARBONNADES 

Mais quelles sont la crédibilité et la représentativité de ces 
points de vue ?
“C’est une enquête assez large que nous avons lancée, avec une 
enquête qualitative où nous avons bavardé longuement et en 
profondeur, en groupes de discussion, avec des profils très dif-
férents de consommateurs, dans le but de bien comprendre le 
regard qu’ils portent sur l’alimentation et sur la durabilité. Nous 
avons traduit cela en une large enquête quantitative, où nous 
avons interrogé plus de 1.200 Belges entre 18 et 65 ans. Cette 
large base est nécessaire pour mener une enquête suffisamment 
représentative pour pouvoir aboutir à des affirmations, que nous 
pouvons alors traduire en informations valables pour la popula-
tion. ”

Qu’est-ce qui vous a vous-mêmes surpris dans cette enquête ?
“Que la crédibilité d’affirmations en matière de durabilité 
dépend de la mesure dans laquelle les consommateurs sentent 
qu’ils peuvent eux-mêmes les ‘contrôler’. Ainsi, les affirmations 
relatives à l’abaissement des émissions de CO2 pendant le pro-
cessus de production sont bien moins tangibles que celles qui 
concernent par exemple  la réduction des emballages.”

Dans quelle mesure les constatations de cette enquête corres-
pondent-elles à celles d’enquêtes précédentes ou y a-t-il de 
nouveaux points de vue ?
“Cette enquête confirme la tendance que de plus en plus de 
consommateurs veulent faire des choix durables. Mais la durabi-
lité est une notion très large. Cette enquête-ci s’est concentrée 
très spécifiquement sur la manière dont les consommateurs 
comprennent la durabilité et la traduisent dans le contexte ali-
mentaire. C’est ce qui rend cette enquête si précieuse. ” 

Quelle est selon vous le plus grand défi à relever par le secteur ?
“Les entreprises alimentaires doivent pouvoir montrer qu’elles 
peuvent aussi, par l’innovation, avoir un impact positif sur la 
durabilité de leurs produits alimentaires. ”

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises alimentaires qui 
vont travailler avec la roadmap de durabilité ?
“D’abord, qu’elles tiennent compte du fait que tous les consom-
mateurs ne voient pas la durabilité de la même manière et 
adaptent donc leurs messages en conséquence. Ainsi, pour les 
consommateurs méfiants à l’égard des affirmations générales de 
durabilité, qu’elles rendent les choses aussi concrètes que pos-
sible en utilisant des exemples de ce qu’elles font pour rendre 
leurs produits durables. 

Ensuite, si les consommateurs veulent des aliments plus durables, 
ils doivent aussi pouvoir découvrir eux-mêmes cette durabilité 
au niveau du produit, par sa qualité ou son emballage par 
exemple. 
Enfin, les consommateurs doivent comprendre ce que vous affir-
mez : ne leur servez pas trop de chiffres arides ou un exposé 
scientifique. ”

Anthony Botelberge suc-
cède à Jan Vander Stichele 

à la présidence de Fevia
Anthony Botelberge, directeur général de Frigilunch, une 
PME spécialisée dans les repas préparés, est devenu le 
nouveau président de Fevia ce 29 novembre.  
Il reprendra le flambeau de Jan Vander Stichele à l’occa-
sion de la Réunion annuelle de Fevia et lancera avec les 
membres de Fevia la nouvelle roadmap de développe-
ment durable de l’industrie alimentaire belge. 



Le lapin – les filets, les cuisses ou en entier – est réputé pour les 
ragoûts. Mais la viande de lapin est aussi délicieuse lorsqu’elle est 
préparée au wok, grillée ou cuite au four. Ça vaut le coup d’es-
sayer, car le lapin est une viande maigre qui convient aux grands 
comme aux petits.
 
AVEC LE LAPIN, ON VARIE À VOLONTÉ
L'équilibre et la variation sont des piliers importants d'une alimen-
tation saine. Variez et choisissez un morceau de lapin pour chan-
ger de la viande, du poisson, de l'œuf ou des légumineuses. Le 
lapin aussi vous pouvez le varier de nombreuses façons. De la 
cuisse au filet, du lapin traditionnel aux pruneaux aux rouleaux de 
printemps orientaux et de la cuisson à la poêle à celle au BBQ.
 
SAVIEZ-VOUS QUE...

 ¬ le lapin est un morceau de viande léger ? Une portion de 100 g 
de lapin apporte en moyenne 145 kcal. Il est riche en protéines 
de haute qualité, en vitamine B12, en fer et en sélénium et consti-
tue une bonne source de vitamine B6 et de zinc. Retrouvez ici 
toutes les infos nutritionnelles détaillées sur le lapin.

 ¬ la préparation du lapin est très similaire à celle du poulet ? 
Préparer du lapin est plus facile que vous ne le pensez : nos 
conseils de préparation vous mettront sur la voie.

 ¬ le caractère subtil de la viande de lapin appelle une boisson 
d'accompagnement légère et fraîche ? Si vous choisissez une 
bière, nous vous recommandons les bières blondes fruitées. 
Dans un ragoût, il est préférable d'utiliser une bière qui n'est pas 
amère : une kriek, une bière ambrée ou brune ou encore une 
bière d'abbaye.

  

LE LAPIN SOUS TOUTES 
LES COUTURES

www.bb-bb.be

Votre artisan boucher
vous garantit des produits

de la plus haute qualité

LE LAPIN
C’EST TELLEMENT BON
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LE LAPIN ET LES LÉGUMES : LA COMBINAISON DE RÊVE
Le message est de manger plus de légumes, plus souvent. 
Selon les nouvelles directives alimentaires, nous devons man-
ger au moins 300 g de légumes par jour. Combinez toujours un 
morceau de lapin avec une généreuse portion de légumes de 
saison. Aussitôt dit, aussitôt fait : que diriez-vous de potiron et 
panais avec du lapin, de chou-fleur et concombre avec du lapin 
ou de lapin avec des légumes grillés ?
 
CHOISISSEZ LE LAPIN EN PARC DE CHEZ NOUS
Si vous voulez être sûr de sa qualité, choisissez un lapin en 
parc belge.

LA BELGIQUE, PRÉCURSEUR EN EUROPE
La Belgique est pionnière dans le domaine du bien-être des 
animaux. Depuis le 1er janvier 2016, les lapins en Belgique ne 
peuvent plus être détenus dans des cages. La norme minimale 
pour le respect des animaux est ce que l’on appelle le parc 
d’élevage. La Belgique joue ainsi un rôle de pionnier en Europe.

LA MEILLEURE QUALITÉ
Le lapin en parc est un gage de qualité. Par exemple, tous les 
lapins d’élevage ne reçoivent que des aliments végétaux com-
posés de céréales et de luzerne. Cela favorise la santé et la 
croissance du lapin ! De plus, des normes de qualité très 
strictes sont appliquées lors de l’abattage, de la découpe et de 
la transformation. Vous pouvez donc être assuré que le mor-
ceau de lapin que vous achetez est extrêmement hygiénique et 
a un goût délicieux.

LE BIEN-ÊTRE POUR CHAQUE LAPIN
Dans les parcs, les lapins ont beaucoup plus d’espace pour se 
déplacer qu’auparavant. Par exemple, ils peuvent sauter sur 
une plate-forme surélevée, ronger des matériaux, comme du 
bois dur, et se faufiler dans un tunnel. La surface minimale a 
également été augmentée, ce qui donne aux lapins beaucoup 
plus d’espace pour se déplacer. Assurez-vous donc de vérifier 
l’origine de votre achat lorsque vous achetez du lapin en maga-
sin. L’origine belge ou certifiée garantit cette norme de bien-
être animal.

CONCERNANT LA SEMAINE DU LAPIN
La « Semaine du Lapin » est une initiative du VLAM, l’Office fla-
mand d’agro-marketing, en collaboration avec des supermar-
chés, des bouchers indépendants et les abattoirs. La campagne 
est financée par les cuniculteurs flamands. Elle dure du 27 jan-
vier au 3 février 2021 inclus.

Le VLAM veut sensibiliser les consommateurs de viande de 
lapin à opter pour du lapin de chez nous.

Salade d’hiver au lapin pané 
Les filets de lapin panés, c’est vraiment délicieux. La panure 
donne au lapin une petite croûte bien croquante, alors que les 
morceaux de viande restent tendres et juteux à l’intérieur. 

Ingrédients 
4 filets de lapin (sans membrane) 
3 c à s de graines de sésame
3 c à s de farine

2 œufs 
150 g de panko ou de chapelure
Sel et poivre

Pour la salade :
1 butternut 
2 oignons rouges
4 panais 
2 c à s d’huile d’olive 
1-2 c à s de miel liquide
1 petite ciabatta
1 c à s de graines de tournesol 
100 g d’épinards 
3 c à s d’huile d’olive
Le jus d’½ citron 

Pour le dressing :
3 c à s d’huile d’olive
1 c à s de vinaigre de vin blanc
1 c à c de moutarde de Dijon

Préparation 
Préchauffez le four à 220°C.
Nettoyez le butternut, les oignons et les panais. Coupez le tout 
en petits morceaux et mettez-les dans un plat à rôtir. Ajoutez 
l’huile d’olive et mélangez-la bien aux légumes, salez et poi-
vrez. Cuisez 20 minutes au four, remuez de temps en temps. 
Chauffez la friteuse à 180°C.
Coupez le lapin en lamelles. Prenez 3 assiettes profondes pour 
paner les morceaux. Battez les œufs dans la 1ère assiette, salez 
et poivrez. Mettez la farine dans la 2ème assiette et le panko 
ou la chapelure avec les graines de sésame dans la 3ème. 
Passez chaque morceau de viande d’abord dans la farine, puis 
dans l’œuf et enfin dans la chapelure. Cuisez les morceaux de 
lapin dans la friteuse, 3 à 4 minutes. 
Mélangez 3 c à s d’huile d’olive avec le jus de citron, salez et 
poivrez. Versez cette vinaigrette sur les épinards. 
Sortez le plat à rôtir du four. Aspergez les légumes de miel et 
émiettez la ciabatta par-dessus. Saupoudrez le tout de graines 
de tournesol. Remettez le plat à rôtir 5 minutes au four, jusqu’à 
ce que le pain soit croquant. 
Faites un dressing avec le vinaigre, la moutarde et l’huile 
d’olive. Poivrez et salez. Mélangez les légumes chauds et les 
croûtons avec le dressing. 
Servez avec les morceaux de lapin croquants et les épinards.    

Wrap de lapin, pesto aux 
amandes, aubergine grillée et 
poivron 
Ingrédients 
50 g d’amandes 
1 bouquet de basilic 
2 gousses d’ail 
½ càc de flocons de chili 
50 g de pecorino 
Huile d’olive 
Sel et poivre 
500 g de filet de lapin 
1 aubergine 
1 poivron vert 
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Romarin séché 
4 wraps 

Parfait comme lunch ou, coupé en morceaux, comme en-cas

Préparation  
Préparez d’abord le pesto : 
Mixez finement le basilic, les amandes, l’ail, les flocons de chili 
et le pecorino à l’aide d’un mixeur plongeur ou dans un mixeur. 
Ajoutez de l’huile d’olive jusqu’à ce que le mélange se trans-
forme en pâte liquide. Assaisonnez avec du sel et du poivre. 
Coupez l’aubergine et le poivron en lamelles, enduisez-les 
d’huile d’olive et cuisez-les sur une poêle-gril. Saupoudrez de 
romarin. 
Cuisez le lapin également dans la poêle-grill et assaisonnez le 
tout de sel et de poivre. 
Réchauffez les wraps en suivant les instructions sur l’embal-
lage. Déposez-y des lamelles de lapin, d’aubergine et de poi-
vron, ajoutez le pesto d’amandes, roulez le wrap et fixez-le 
avec une pique en bois ou enroulez d’une serviette. 

Salade d’hiver au lapin pané 
Les filets de lapin panés, c’est vraiment délicieux. La panure 
donne au lapin une petite croûte bien croquante, alors que les 

morceaux de viande restent tendres et juteux à l’intérieur. 
Ingrediënten
4 filets de lapin (sans membrane) 
3 c à s de graines de sésame
3 c à s de farine
2 œufs 
150 g de panko ou de chapelure
Sel et poivre

Pour la salade :
1 butternut 
2 oignons rouges
4 panais 
2 c à s d’huile d’olive 
1-2 c à s de miel liquide
1 petite ciabatta
1 c à s de graines de tournesol 
100 g d’épinards 
3 c à s d’huile d’olive
Le jus d’½ citron 

Pour le dressing :
3 c à s d’huile d’olive
1 c à s de vinaigre de vin blanc
1 c à c de moutarde de Dijon

Préparation 
Préchauffez le four à 220°C.
Nettoyez le butternut, les oignons et les panais. Coupez le tout 
en petits morceaux et mettez-les dans un plat à rôtir. Ajoutez 
l’huile d’olive et mélangez-la bien aux légumes, salez et poi-
vrez. Cuisez 20 minutes au four, remuez de temps en temps. 
Chauffez la friteuse à 180°C.
Coupez le lapin en lamelles. Prenez 3 assiettes profondes pour 
paner les morceaux. Battez les œufs dans la 1ère assiette, salez 
et poivrez. Mettez la farine dans la 2ème assiette et le panko 
ou la chapelure avec les graines de sésame dans la 3ème. 
Passez chaque morceau de viande d’abord dans la farine, puis 
dans l’œuf et enfin dans la chapelure. Cuisez les morceaux de 
lapin dans la friteuse, 3 à 4 minutes. 
Mélangez 3 c à s d’huile d’olive avec le jus de citron, salez et 
poivrez. Versez cette vinaigrette sur les épinards. 
Sortez le plat à rôtir du four. Aspergez les légumes de miel et 
émiettez la ciabatta par-dessus. Saupoudrez le tout de graines 
de tournesol. Remettez le plat à rôtir 5 minutes au four, jusqu’à 
ce que le pain soit croquant. 
Faites un dressing avec le vinaigre, la moutarde et l’huile 
d’olive. Poivrez et salez. Mélangez les légumes chauds et les 
croûtons avec le dressing. 
Servez avec les morceaux de lapin croquants et les épinards.    

Salade de lapin et courgette 
grillée
Ingrédients
4 filets de lapin
Sel et poivre
80 g de farine
2 œufs battus
80 g de panko
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Huile d'arachide
Pour la sauce :
150 ml de lait
150 g de fromage de chèvre à pâte molle
2 c à s de miel
1 gousse d'ail pressée
2 branches de thym

Pour la salade :
100 g de salade mixte
4 tomates de différentes couleurs
1 oignon rouge
1 courgette
Huile d'olive

Préparation
Portez à ébullition le lait avec le fromage de chèvre, le miel, 
l'ail, le thym et le poivre. Baissez le feu et laissez mijoter 10 
minutes.
Tamisez la sauce et laissez refroidir.
Couper les filets de lapin en lamelles. Salez et poivrez.
Roulez-les d'abord dans la farine, puis dans les œufs battus et 
enfin dans le panko. Faites frire les lamelles dans de l’huile 
d’arachide jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
Coupez les courgettes en tranches, tartinez-les d'huile d'olive 
et assaisonnez de sel et de poivre. Grillez-les des deux côtés 
jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
Coupez les tomates en quartiers.
Coupez l'oignon rouge en rondelles.
Répartissez la laitue sur les assiettes, ajoutez les tomates et les 
courgettes.  Répartissez les lamelles de lapin croustillantes par-
dessus. Arrosez de sauce au fromage de chèvre et terminez 
avec l'oignon rouge et le surplus de thym.

Sandwiches à l'effilochée de 
lapin à la sauce barbecue
Envie de sortir des sentiers battus ? Essayez donc ce sandwich 
à l’effilochée de lapin, rehaussé d’un mélange d’épices et d’une 
sauce barbecue maison.

Ingrédients
4 cuisses de lapin
4 pains pour hamburger aux graines de sésame
100 g de mix de jeunes pousses
½ concombre
8 radis
2 jeunes oignons
Jus d’½ citron
1 c à s d’huile d’olive

Pour le mélange d’épices :
10 g de paprika fumé
10 g de cumin
20 g de cassonade
10 g d’épices pour lapin
Un trait d’huile d’olive
3 dl de jus de pomme trouble
Poivre

Pour la sauce barbecue :
1 oignon
50 g de sucre candi brun
50 g de miel
3 dl de bière brune d’abbaye (par ex. Orval ou Ciney)
1 dl de ketchup
5 cl de sauce soja
Un trait de tabasco

Préparation
La veille :
Préchauffez le four à 150°C.
Préparez le mélange d’épices.
Mélangez toutes les épices avec la cassonade et un trait d’huile 
d’olive. Imbibez généreusement les cuisses de cette marinade.
Déposez les cuisses de lapin dans un plat à gratin, versez le jus 
de pomme et couvrez-les de papier aluminium.
Faites cuire 2h30 au four. Éteignez ensuite le four et laissez les 
cuisses de poulet refroidir et reposer une nuit.
Le jour même :
Préparez la sauce : émincez l’oignon et faites-le revenir à feu 
moyen avec le ketchup, la cassonade, la bière, le miel, la sauce 
soja et un trait de tabasco selon le goût.
Laissez mijoter cette sauce 30 minutes à feu doux jusqu’à ce 
qu’elle ait réduit de moitié.
Désossez la viande, effilochez-la en tirant à l’aide de deux four-
chettes et incorporez-y la moitié de la sauce barbecue.
Lavez la salade mixte et essorez-la.
Préparez une vinaigrette avec l’huile d’olive et le jus de citron. 
Salez, poivrez. Humectez-en la salade.
Coupez les radis en très fines rondelles, éventuellement à l’aide 
d’une mandoline.
Coupez le concombre en longues et fines rondelles à l’aide 
d’un économe ou d’une mandoline.
Présentation :
Coupez les petits pains en deux.
Garnissez-les de salade, de rondelles de concombre, de radis et 
d’une bonne portion de viande. Refermez le petit pain et 
dégustez aussitôt.
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Lapin à la caponata et aux gre-
nailles

La caponata est un mélange de légumes chauds dans lequel 
l’aubergine tient le rôle principal. Un régal avec des cuisses de 
lapin et des pommes de terre grenaille !

Ingrédients
500 g de pommes de terre grenaille

Pour la caponata       
2 aubergines
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
400 g de tomates-cerises
2 brins d’origan
Quelques brins de basilic
1 brin de thym
1 brin de romarin
2-3 c à s de vinaigre balsamique blanc
4 c à s d’huile d’olive
Sel et poivre

Pour la viande
4 cuisses de lapin
Jus de 2 citrons
1 brin de romarin
1 feuille de sauge fraîche
1 branche de persil plat
2 dl de bouillon de volaille
1 gousse d’ail
1 feuille de laurier
5 c à s d’huile d’olive
Sel et poivre

Préparation
Préparez la viande
Mettez une casserole à chauffer sur le feu et faites-y revenir à 
l’huile d’olive le romarin, la sauge, le persil, l’ail et le laurier 
pendant 3 minutes à feu modéré.
Ajoutez les cuisses de lapin et faites-les dorer sur toutes les 
faces en les retournant régulièrement. Salez et poivrez.

Ajoutez le bouillon. Baissez le feu, couvrez la casserole et lais-
sez mijoter pendant 45 minutes environ.
Ôtez le couvercle de la casserole et laissez réduire encore un 
petit quart d’heure. Enlevez les fines herbes, ajoutez le jus de 
citron et poursuivez encore un peu la cuisson.
Préparez les pommes de terre
Faites cuire les grenailles et coupez-les en deux.
Préparez la caponata
Coupez les aubergines en dés d’environ 1 cm de côté.
Pelez l’ail et l’oignon et émincez-les.
Versez un peu d’huile d’olive dans une grande casserole et 
mettez-la sur le feu. Ajoutez les dés d’aubergines et l’origan. 
Salez et poivrez. Mélangez intimement le tout de façon à bien 
répartir l’huile d’olive.
Ajoutez l’oignon, l’ail et le persil et poursuivez encore un peu la 
cuisson.
Incorporez ensuite le thym, le romarin, l’origan et le vinaigre 
balsamique blanc ainsi que les tomates-cerises et laissez mijo-
ter environ 15 minutes à feu doux jusqu’à ce que tous les 
légumes soient cuits.

Présentation
Retirez les brins d’herbes fraîches.
Présentez les grenailles dans un grand plat. Disposez les 
cuisses de poulet par-dessus et nappez de caponata.
Garnissez de persil plat ciselé.

Salade d’épinards, fenouil et 
lapin au safran

Envie d’une salade qui ne vous laissera pas sur votre faim ? 
Cette salade d’épinards au fenouil et au lapin n’est pas seule-
ment délicieuse, elle vous donnera aussi de l’énergie pour plu-
sieurs heures. 

Ingrédients
800 g de filet de lapin

Pour le sirop
Jus d’1 orange
1 gousse d’ail
Jus d’1 citron
½ c à c de filaments de safran
2 c à s de sucre de canne cristallisé
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Pour la salade
2 fenouils
200 g de jeunes épinards
10 g de persil plat
1 piment rouge
2 c à s d’huile d’olive
Sel et poivre

Préparation
Préparez le sirop
Mettez un poêlon à chauffer avec le jus d’orange, la gousse 
d’ail, le jus de citron, le safran et le sucre de canne. Laissez 
réduire jusqu’à obtention d’un épais sirop.
Préparez les filets de lapin
Préchauffez le four à 200 °C.
Mettez à chauffer une poêle à griller. Salez et poivrez les filets 
de lapin et arrosez-les d’huile d’olive. Saisissez-les des deux 
côtés sur le gril chaud, environ 2 minutes par face.
Déposez les filets de lapin dans un plat à gratin et poursuivez 
la cuisson au four préchauffé pendant un quart d’heure envi-
ron.
Laissez le lapin refroidir puis taillez-le en dés. Mélangez-le à 
votre sirop maison.
Pour la salade
Lavez les épinards. Émincez le piment.
À l’aide d’une mandoline, détaillez le fenouil en tranches ultra-
fines.
Présentation
Mélangez le fenouil avec les épinards, le piment rouge et le 
persil plat pour obtenir une belle salade. Intégrez-y les dés de 
lapin.

Ratatouille de lapin

Ingrédients
1 kg de cuisses de lapin
1 gros oignon
3 gousses d’ail
½ aubergine
3 grandes tomates
2 branches de romarin
2 branches de thym
Huile d’olive
Sel et poivre
500 ml de vin blanc sec

Préparation
Émincez l’ail et l’oignon.
Faites dorer les cuisses de lapin dans de l’huile d’olive. Salez et 
poivrez.
Faites cuire l’oignon dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit 
translucide. Coupez l’aubergine en gros morceaux et ajoutez à 
l’oignon. Faites revenir jusqu’à ce que l’aubergine soit al dente.
Coupez les tomates en gros morceaux et ajoutez-les aux 
légumes avec le thym et le romarin. Salez, poivrez, et laissez 
doucement mijoter.
Posez les cuisses de lapin en une couche sur la ratatouille. 
Enfoncez-les bien, puis arrosez le tout de vin à hauteur.
Faites mijoter 45 minutes avec le couvercle, puis encore 15 
minutes sans couvercle.
Servez avec du bon pain frais.

Ragoût de lapin
Le ragoût de lapin, c’est un plat à s’en pourlécher les babines, 
qu’il soit accompagné de pommes de terre ou de pâtes ! 

Ingrédients
2 à 3 cuisses de lapin
2 oignons
3 gousses d’ail
4 carottes 
2 c à s de persil haché fin 
200 g de lardons fumés
2 c à s de purée de tomates 
800 g de tomates pelées
1 bouquet garni
4 branches de thym
500 ml de vin rouge
400 g de pâtes
1 à 2 c à s de miel
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparation 
Faites le ragoût 
Émincez les oignons, pressez l’ail et coupez les carottes en dés. 
Faites brunir les cuisses de lapin de tous côtés dans l’huile 
d’olive très chaude, salez et poivrez. Enlevez la viande de la 
poêle. 
Mélangez bien les lardons, l’oignon, l’ail et les dés de carotte 
dans la poêle en remuant, environ 3 minutes. Ajoutez-y la 
purée de tomates et poursuivez la cuisson 1 minute. Déglacez 
avec le vin, détachez les sucs de cuisson et laissez évaporer 
l’alcool. Remettez la viande dans la poêle, ajoutez les tomates 
pelées et le bouquet garni, et portez à ébullition à feu doux. 
Laissez mijoter à couvert ± 2 heures, jusqu’à ce que la viande 
se détache de l’os. 

Pâtes
Cuisez les pâtes al dente dans de l’eau légèrement salée. 

Finition 
Détachez la viande des cuisses de lapin et 
mélangez-la à la sauce. Ajoutez le miel et mélan-
gez. Terminez le ragoût en ajoutant quelques 
branches de thym et servez avec les pâtes. 
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Formulaire de commande matériel promotionnel

carine.vos@federation-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

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

Signature:................................................................................................................................................................................................................................................

PROFITEZ DE LA SEMAINE DU LAPIN POUR 
DÉCOUVRIR TOUS LES ATOUTS DE CETTE VIANDE

Du mercredi 26 janvier au mercredi 2 février, le VLAM organise, 
en concertation avec les abattoirs, les détaillants et les entre-
prises de services alimentaires, la 6ème édition de la Semaine 
du Lapin. Pendant cette semaine, ils mettront à l’honneur ce 
délicieux morceau de viande, en mettant l’accent sur les avan-
tages santé et la polyvalence culinaire du lapin. 

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS… 
Le lapin fait penser aux plats mijotés traditionnels de la cuisine 
de grand-mère, par exemple au lapin aux pruneaux ou au lapin 
combiné avec les produits traditionnels du  terroir. Un vrai 
délice ! Mais à côté de cela, il y a aussi plein d’autres possibili-
tés. Des plats aux teintes exotiques aux plats à manger sur le 
pouce, en passant par les bons petits plats réconfortants, le 
lapin est aussi délicieux que polyvalent, que ce soit sous forme 
de plat mijoté, de rouleau de printemps, de wrap, de tajine, de 
petite salade, etc. Il est donc grand temps de (faire) redécou-
vrir ce succulent morceau de viande !

DU LAPIN, SURTOUT SI CELA PEUT ÊTRE UN PEU PLUS LÉGER 
Le lapin offre beaucoup de nutriments pour relativement peu 
de calories. Une portion de lapin de 100 grammes fournit en 
moyenne environ 145 kcal et 8 grammes de graisse. C’est la 
cuisse qui fournit la viande la plus maigre, alors que le quartier 
avant (épaule avec carcasse) contient un peu plus de calories 
et de graisse. Le lapin est en outre riche en protéines de haute 
valeur, en vitamine B12, en fer et en sélénium, ainsi qu’une 
bonne source de vitamine B6 et de zinc. Comparativement à 
beaucoup d’autres espèces de viande, le lapin est également 
une source d’acides gras oméga-3. En un mot comme en mille, 

le lapin est également un bon choix quand il s’agit d’opter pour 
une alimentation saine. 

UN DÉPLIANT AVEC DES RECETTES POUR TOUS LES JOURS
Soyez une source d’inspiration pour vos clients en leur propo-
sant des recettes pour tous les jours tirées de nos dépliants 
pratiques. Commandez le package de 100 dépliants : c’est faci-
le avec le formulaire de commande ci-dessous. Renvoyez-le par 
e-mail à carine.vos@federation-bouchers.be. Disponible jusqu’à 
épuisement des stocks. 
Pour de plus amples informations sur le 
lapin et des recettes supplémentaires, 
visitez notre site www.biendecheznous.
be/lapin. 

Ci-dessous le formulaire de commande 



Ingrédients
500 gr joues de porc Duroc d’Olives
500 gr julienne de légumes
2 l d'eau 
50 gr beurre
50 gr farine
50 cl bouillon de cuisson des joues
2 feuilles de gélatine
1 kg farine pour panure
6 œufs pour panure
1 kg chapelure ou panko
250 gr mayonnaise

CROQUETTES DE JOUE DE 
PORC À LA SAUCE TARTARE

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
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Préparation
Il est préférable de préparer les croquettes la veille. Versez l’eau sur les joues de porc, 
ajoutez les légumes et portez à ébullition. Laissez mijoter le tout pendant une heure et 
demie jusqu’à ce que les joues soient bien cuites. Laissez la viande refroidir dans le 
bouillon. Retirez ensuite les joues et effilochez-les. Utilisez un couteau pour les hacher 
encore plus finement. Faites fondre le beurre dans une casserole jusqu’à ce qu’il 
devienne mousseux. Retirez la casserole du feu et ajoutez la farine. Replacez sur le feu 
et remuez bien pour que la farine s’assèche un peu. Ajoutez 5 dl de bouillon et mélan-
gez soigneusement le tout. Faites tremper les feuilles de gélatine 10 minutes dans 
l’eau. Retirez-les et ajoutez-les à la sauce au bouillon chaude. Ajoutez également les 
joues et mélangez bien. Assaisonnez de poivre et sel. Placez un film plastique au fond 
d’un plat à four et disposez-y la garniture. Lissez bien et déposez un autre film plas-
tique par-dessus. Laissez épaissir 1 nuit au réfrigérateur. Donnez à la garniture la forme 
désirée et roulez-la d’abord dans la farine, puis dans les œufs battus et ensuite dans la 
chapelure. Préchauffez la friteuse à 180°. Mélangez la mayonnaise avec la ciboulette, le 
persil, les câpres, l’estragon, les cornichons, l’échalote hachés, l’œuf écrasé et le 
vinaigre. Mélangez bien et assaisonnez de poivre et sel. Faites dorer les croquettes et 
servez-les avec la sauce tartare fraîche. Décorez éventuellement d’un peu de persil frit.

De l’art dans le délicieux porc Duroc 
d’Olives ? Certes. À commencer par la 
sélection réfléchie de la race. C’est une 
pure œuvre d’art  ! Car le porc Duroc, au 
pelage brun-rouge caractéristique, présente 
davantage de graisse intramusculaire, ce 
qui donne une viande bien plus juteuse. 
La science de l’art se retrouve dans 
l’alimentation  : le mélange équilibré de 
grains purs et d’huile d’olive joue sur la 
tendreté de la viande. Et enfin, quand 
vous cuisez le porc Duroc d’Olives à la 
poêle, la saveur est telle qu’un seul mot 
vous vient à la bouche  : c’est du pur art !

Vous trouverez tous les détails sur 
www.durocdolives.be.

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.
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1 c. ciboulette hachée
1 c. persil haché
1 c. estragon haché
1 c. câpres hachées
1 c. cornichons hachés
1 c. échalote hachée
1 œuf dur écrasé
1 c. vinaigre
Pincée de poivre
Pincée de sel
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The Duke of Berkshire®

The taste of heritage.
Une stimulation de tous les sens… Voilà la meilleure façon 

de décrire la sensation gustative de The Duke Of Berkshire®. 
Une viande de porc juteuse, tendre et moelleuse… 

On en veut toujours plus.

www.dukeofberkshire.eu

Glorius soutient 
vos ventes ! 
�  Grâce à une collaboration constructive

�  Une communication ouverte

�  Une viande tendre de qualité

�  Des outils marketing

Devenez l’un de nos ambassadeurs exclusifs 
et contactez-nous via glorius.be

Polyester & Inox
Résiste à  

la Rouille et la Corrosion
Murs - Plafonds - Portes - Plinthes de Protection

Fournis et/ou Placés

PANELCO sprl
Tél. 055/38.51.33 • Fax 055/38.51.34 • info@becopanel.be 

www.becopanel.be
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 WWW.PQA.BE - Suivez nous sur

Le Porc Fermier, Le Porc Bio et le Porc Plein Air

De la Fourche à la Fourchette

Porc  Qualité  Ardenne 
Une coopérative d'éleveurs 

unique en Belgique !

Une viande de qualité supérieure : persillée et savoureuse !

Une filière qui répond aux attentes des consommateurs : 
bien-être animal, porcs élevés sans antibiotique et sans OGM,
rémunération juste des producteurs, produits de qualité... 

Une filière locale regroupant des fermes familiales belges

avec le soutien de

Ingrédients : 
Pour 8 personnes ou 16 samossas 
1 paquet de 8 feuilles de brick rondes
1 boudin noir bio de Porc Qualité Ardenne
1 boudin aux choux bio de Porc Qualité 
Ardenne
3 spéculoos
½ poire
1 blanc d’œuf

Préparation (00h30) :
Voici une petite recette simple et originale 
pour l’apéro des fêtes.
Au préalable, il vous suffit de peler les 2 
boudins et de chacun les couper en 8 
rondelles égales. De séparer les feuilles de 
brick de leur papier et de les couper cha-
cune en 2 demi-cercles. D’émietter les 
spéculoos et de couper la poire en petits 
cubes. Vous pouvez également préchauf-
fer votre four à 180°.
Vous êtes prêt à façonner les samossas. 
Pour ce faire, prenez une de vos 16 demi-
feuilles de brick mises toutes dans le 
même sens, rabattez le côté arrondi 

contre le bord rectiligne afin de faire un « 
couloir de pliage ». Disposez, dans le bas 
du couloir, une rondelle de boudin noir 
puis une bonne dose de miettes de spé-
culoos ou une rondelle de boudin aux 
choux puis quelques petits cubes de 
poire. Ensuite, attention c’est là que ça 
devient technique, pliez le coin inférieur 
de la feuille pour envelopper le boudin en 
triangle, et ainsi de suite jusqu’au-dessus 
du couloir. Il doit juste vous rester un petit 
bout de feuille qui vous servira à refermer 
le triangle. N’hésitez pas à vous aider de 
vidéo sur internet pour comprendre le 
pliage en triangle. Pour que votre samos-
sa soit bien rempli de garniture, n’hésitez 
pas à doucement écraser le boudin pour 
en mettre partout…
Il vous suffit alors de badigeonner vos 
samossas de blanc d’œuf puis d’enfourner 
durant 7 minutes. Ils sont bien cuits quand 
ils sont bruns (attention, ça peut vite brû-
ler donc ne les perdez pas des yeux).
Bon appétit et joyeux Noël…
Vik’

Samossas aux boudins
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Petites annonces
MATERIEL 

 
A VENDRE: PELEUSE POUR LE BOEUF – CHASIS 1 M DE H –  

PEU SERVI – TRIPHASE – 1650 € TVA C  
TÉL. : 0472 69 57 99

IMMO 
 

RECHERCHONS MAGASIN D’ALIMENTATION GÉNÉRALE À CÉDER 
EN INTENSE ACTIVITÉ AVEC OU SANS ACHAT IMMEUBLE. 

DISCRÉTION ASSURÉE.  
TEL 0495 / 57 40 65 ET 0475 / 488 934

A VENDRE: BOUCHERIE - B. SIT. À LIEGE (GARE, ÉCOLES, ADM.) - 
BATIMENT & COMMERCE EN EXPANSION - SMILEY -  

VÉH FRIGO (2018) - CSE FIN DE CARRIÈRE -  
OUVERT 5 J/SEM. - 100% PARTS SOCIÉTÉ. 

TÉL.: 0495 81 37 88

A LOUER: 1030 SCHAERBEEK - BOUCHERIE ÉQUIPÉ 72M². COMPTOIR, 
2 CHAMBRES FROIDES, 2 NOUVELLES CLIMATISATIONS, FRIGO, CON-
GÉLATEUR, FUMOIR, FOUR, HACHOIR ET TRANCHEUSE. WWW.HEL-

METLOUER.BE 0456/41.12.71

À VENDRE : EXCEPTIONNELLE PROPRIETE À THUIN AVEC REVENU 
LOCATIF ANNUEL NET DE 6,52 % SUR 5 NIVEAUX DE CHACUN +/- 110 
M2 ET JARDIN, À VENDRE JOLIMENT MEUBLÉE À THUIN. VUE PLON-

GEANTE SUR LES SUPERBES JARDINS SUSPENDUS  REPRIS  AU 
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE LA RÉGION WALLONNE. POUR TOUS 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
TEL 0495/57.40.65 OU 0475/48.89.34  

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

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

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° postal :................ Localité :.................................................... N° de TVA.....
...............................................................................
 
A renvoyer à LA BOUCHERIE BELGE, Houba de Strooper 784, Bte 61020 Bruxelles

€ 10,46

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

Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 1020 Bruxelles
Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter :

Carine au 02 735 24 70 ou e-mail: carine.vos@federation-bouchers.be 
TVA BE 0542 984 224 - IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

A VENDRE: SPLENDIDE BOUCHERIE SITUEE EN BW ARTISAN CREATEUR DU 
FAIT MAISON VIANDE MATUREE ET DE KOBE 5 EMPLYES 

CA DE + DE 1.200.000 € 
PRIX 320.000 € NEGOCIABLE 

DIRECTION@CLAESCREMER.BE 02.478.96.58

A REMETTRE : BOUCHERIE -  IDÉAL POUR COUPLE.TÉL.:  
0497/79.61.46

A LOUER: YVOIR : BOUCHERIE ET  LOGEMENT  
AVEC ÉUIPEMENT COMPLET. 

TEL. : 082/61.10.75
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Formulaire de commande matériel promotionnel

carine.vos@federation-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

Dâte ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Signature:................................................................................................................................................................................................................................................

POUR UNE 
SEMAINE PLEINE 
DE CHICONS

UNE SEMAINE PLEINE CHICONS
Cher boucher,
Vous avez reçu la toute nouvelle affiche du VLAM 
(Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), le 
Centre flamand pour la promotion des produits agricoles 
et de la pêche. Cette affiche n’a pas pour seul but de 
promouvoir le chicon, mais aussi de prouver que le 
mariage de la viande et du chicon peut être paradi-
siaque.   

Mais pourquoi recevez-vous cette affiche maintenant ?  
Pour une raison très simple : du 1er au 7 février, nous 
célébrons la Semaine du chicon, au cours de laquelle ce 
légume bien belge sera particulièrement mis à l’honneur. 
En apposant l’affiche, nous soutenons les cultivateurs 
locaux.  Et par la même occasion, nous dévoilons encore 

une combinaison surprenante avec de la viande, dont 
vos clients pourront s’inspirer.  

Le code QR qui figure dans le bas du poster mène d’ail-
leurs directement vos clients vers la recette : ils savent 
ainsi quels ingrédients commander et comment préparer 
le chicon avec leur viande.   Nous faisons donc d’une 
pierre deux coups : la promotion de votre viande et celle 
du chicon.  

Vous pouvez apposer l’affiche dans votre étalage, contre 
votre vitrine ou contre le comptoir.  Elle ne passera pas 
inaperçue et offrira à vos clients l’occasion de scanner le 
code QR. 

Bon appétit ! 

PROMO CHICONS
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RECETTES AVEC CHICON 
Gratin de chicon au haché de 
boeuf et purée de céleri-rave
Ingrédients

400g de haché de boeuf maigre
8 chicons
1 oignon doux
1 oeuf
3 brins de persil 
4 brins de thym
3 c à s huile d’olive
1 gousse d’ail
500g de pommes de terre farineuses
400g de céleri-rave
1 dl de lait
chapelure ou fromage râpé allégé
poivre
piment de Cayenne
noix de muscade

Préparation
Épluchez les pommes de terre et le céleri-rave, coupez-les en 
morceaux égaux et faites-les
cuire dans une grande casserole d’eau. Égouttez.
Faites chauffer le lait dans un poêlon avec un peu de noix de 
muscade fraîchement râpée

et du poivre du moulin.
Écrasez les pommes de terre et le céleri-rave en purée avec un 
presse-purée ou au passevite.
Versez le lait chaud et mélanger pour obtenir une purée onctu-
euse.
Ciselez l’oignon et mélangez avec l’oeuf et le haché de boeuf.
Découpez les chicons en lanières et faites-les revenir dans une 
poêle avec un peu d’huile
d’olive. Ajoutez le haché. Détachez bien le haché avec une 
fourchette pendant la cuisson.
Ciselez le persil, prélevez les feuilles de thym et hachez l’ail. 
Ajoutez-les à la poêle et
assaisonnez de poivre et éventuellement une pincée de piment 
de Cayenne.
Versez la farce dans un plat à gratin, puis étendez la purée sur 
la viande.
Saupoudrez de chapelure ou de fromage râpé.
Enfournez au four à 180 °C pendant environ 30 minutes jusqu’à 
obtention d’une belle
coloration.
Servez avec une salade rafraichissante aux chicons.

Curry de chicon et brochettes de 
legumes

Ingrédients - curry de chicon
4 chicons
2 patates douces
1 gousse ail 
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1 oignon 
1 poivron rouge 
0,50 botte jeune
oignon 
de coriandre ou de persil 
3 c à s huile d’arachide 
200 ml de lait de coco
230 ml de bouillon de légumes 
poivre 
sel 
200g de riz à cuisson rapide 
1 c à s pâte de
curry jaune

Ingrédients - brochettes de légumes
16 tomates cerises 
16 champignons 
1 courgette

Préparation
Faites chauffer l’huile à feu moyen dans une grande poêle. 
Versez-y l’oignon émincé et l’ail
et faites-les suer.
Nettoyez les chicons, coupez-les dans le sens de la longueur et 
enlevez le coeur dur.
Coupez les chicons en fines lanières. Pelez les patates douces 
et coupez-les en cubes.
Versez les chicons, les rondelles d’oignon, le poivron, les pata-
tes douces, le lait de coco,
la pâte de curry jaune et le bouillon de légumes dans la poêle. 
Couvrez et poursuivez la
cuisson 10 à 15 minutes.
Pendant ce temps, préparez vos brochettes. Coupez la cour-
gette en cubes d’environ 2 cm
d’épaisseur. Sur un pic à brochette, placez en alternance un 
morceau de courgette, un
champignon et une tomate cerise. Faites dorer dans un peu 
d’huile, salez et poivrez.
Versez le curry dans des assiettes profondes. Décorez de cori-
andre fraîche ou de persil et d’oignons verts émincés. Servez 
accompagné du riz et des brochettes de légumes.

Pizza aux chicons
Ingrédients
1 rouleau pâte feuilletée 
2 chicons 
150g de champignons 
100g de lardons 
200g
fromage aux fines herbes 
0,50 oignon 
2 poignées de roquette du beurre à cuire

Préparation
Préchauffez le four à 220°C.
Coupez l’oignon en lamelles et les champignons en quartiers.
Faites frire les cubes de lard dans une poêle.
Egouttez les cubes sur du papier absorbant et dans la même 
poêle faites frire les champignons et l’oignon. Ajouter du beur-

re supplémentaire, si nécessaire.
Roulez la pâte ouverte sur une plaque de cuisson recouverte de 
papier sulfurisé. Repliez les bords et piquez des trous dans le 
fond avec une fourchette.
Placez la plaque dans le four pendant 5 minutes.
Coupez les chicons dans le sens de la longueur et retirez le 
coeur dur.
Étalez un peu de fromage aux herbes sur le fond de la pizza 
suivi par les chicons, le lard, l’oignon et les champignons. 
Incorporez-y le reste de fromage aux fines herbes.
Mettez au four pendant 25 minutes.
Décorez d’une poignée de roquette et servez immédiatement.

Croquettes de chicons
Ingrédients
3 chicons 
300g de hachis 
2 c à s raisins secs
sel 
poivre 
2 oeufs 
200g de panko 
30g de farine 
1 noix de beurre 
1 c à s poudre de noix

Préparation
Émincez très finement les chicons. Faites-les cuire avec une 
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noix de beurre. Salez et poivrez.
Laissez réduire quelques instants.
Incorporez le hachis, les raisins secs, le sel, le poivre, la poudre 
de noix et un oeuf, puis mélangez bien.
Réalisez des boulettes ou de petites saucisses avec la prépara-
tion.
Disposez la farine, un oeuf cassé et le panko dans des bols 
séparés.
Panez les saucisses ou les boulettes en les roulant successive-
ment dans la farine, puis dans l’oeuf et enfin dans le panko.
Faites cuire vos saucisses ou boulettes panées à 160 °C dans la 
friteuse.

Spicy pad thaï au poulet et au 
chicon
Ingrédients
3 chicons 
1 oignon 
2 gousses ail 
0,50 piment 
1 poivron rouge 
600g de filets de
poulet 
1c à c zeste de citron vert 
1 citron vert 
300g de nouilles
2 c à s de sauce de poisson 

2 c à s sauce de soja 
2 c à s de pâte de tamarin
1 c à s de sucre brun 
2 oeufs
25g de cacahuètes 
huile d’arachide 
sel 
poivre 
persil ou coriandre frais (optionnel)

Préparation
Épluchez et coupez l’oignon en lamelles. Épluchez et écrasez 
l’ail. Épépinez le piment et
le hacher finement.
Enlevez le coeur dur et couper le chicon en fines lanières. 
Épépinez le poivron et découpez-le en lanières. Découpez les 
filets de poulet en lanières ou en dés.
Faites cuire les nouilles al dente et égouttez-les.
Faites chauffer l’huile d’arachide et y faites dorer le poulet. 
Salez et poivrez. Réservez le
poulet et ajoutez un peu d’huile dans la poêle. Faites y revenir 
l’oignon, l’ail, le piment,
le poivron et le chicon à feu vif.
Ajoutez la sauce de poisson, la sauce soja, la pâte de tamarin, 
le sucre brun, le zeste
de citron et le jus de citron. Remuez encore une minute.
Ajoutez les oeufs, les nouilles et les dés de poulet, laisser cuire 
encore une minute.
Disposez tout dans les assiettes et garnez de cacahuètes 
hachées, et éventuellement
d’un peu de persil ou de coriandre.
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Taco’s au églefin et une salade 
rafraichissante de chicons

Ingrédients
4 chicons 
600g d’églefin
4 wraps 
2 pommes Jonagold 
0,50 oignon rouge 
8 brins de ciboulette 
80g de yaourt entier 
1 c à s de vinaigre de cidre 
0,50 citron 
2 cà s de mayonnaise 
poivre 
sel

Préparation
Retirez le coeur dur du chicon et coupez-le en très fines lamel-
les. Ajoutez le yaourt, le
vinaigre de pomme et la mayonnaise au chicons et remuez 
bien.
Epluchez et émincez finement l’oignon rouge. Hachez finement 
la ciboulette. Epluchez les
pommes. Coupez une pomme en tranches et l’autre en petits 
cubes.
Mélangez l’oignon rouge, les cubes et les tranches de pomme 
et la ciboulette avec la
sauce au yaourt. Assaisonnez avec le poivre, sel et jus de 
citron. Conservez au réfrigérateur.
Salez et poivrez généreusement l’églefin et faites le revenir 
dans une noix de beurre à feu
moyen pendant environ 2 à 3 minutes par côté. Le poisson doit 
prendre une belle couleur
brune. Éteignez le feu et séparez le poisson à l’aide de deux 
fourchettes.
Réchauffer brièvement les wraps dans une poêle ou au four 
micro-ondes. Remplissez les

wraps avec la salade de chicons, des tranches de pomme et un 
peu d’églefin frit. Servez
avec le reste de la sauce au yaourt et un peu de ciboulette 
hachée supplémentaire.

Salade de chicons et fromage 

Ingrédients
4 tranches de Père Joseph
0,50 salade iceberg 
2 chicons 
40g de mâche 
16 tomates
cerises 
1 branche de céleri 
2 pommes (Jonagold) 
2 jeunes oignons 
40g de amandes 
120g de yaourt 
1 c à s de vinaigre 
2 c à s d’ huile d’olive 
1 c à c de moutarde 
1 c à s de
ciboulette hachée 
0,50 c à c curry en poudre 
sel 
poivre

Préparation
Coupez les tomates en quatre, le céleri en dés et la salade ice-
berg en lamelles. Arrachez les feuilles des chicons et coupez les 
pommes en petits dés.
Coupez les tranches de fromage en longues lanières, puis en 
roulez-les.
Répartissez les légumes, les dés de pommes et le fromage 
dans quatre assiettes.
Coupez les jeunes oignons en rondelles.
Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette.
Finissez la salade en parsemant les amandes, les jeunes oig-
nons et versez la vinaigrette.
Décorez la salade avec les noix, les jeunes oignons 
et ajoutez la vinaigrette.
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Au début de la nouvelle année, je donne toujours un aperçu 
des tendances que prédisent des trendwatchers comme 
Marielle Bordewijk, Vincent van Dijk et Rachel Bukowski, de 
manière à ce que vous puissiez éventuellement en tenir comp-
te dans votre boucherie. 

Je constate qu’à l’annonce de chaque nouvelle tendance, 
l’impact de la crise du Covid joue un grand rôle. Avec la crise, 
les gens accordent davantage d’importance à la durabilité, à la 
production locale, à la transparence. 

Grâce entre autres à la Ministre Crevits et à ses ambassadeurs, 
les spécialistes du secteur qui optent pour une alimentation 
locale ont gagné en visibilité aux yeux du consommateur. Et là, 
l’histoire qu’il y a derrière le produit et le vendeur est au moins 
aussi importante que le processus de production, la reconnais-
sance de l’éleveur et une rémunération correcte des produc-
teurs. Les histoires des ambassadeurs parlent à une grande 
partie des consommateurs, qui attachent plus d’importance à 
l’origine de leur alimentation, à une production locale et à la 
transparence. Comme nos membres travaillent presque exclu-
sivement avec de la viande de chez nous, de la viande 
d’éleveurs des environs, tous nos membres sont des ambassa-
deurs potentiels. Si vous voulez montrer à vos clients que vous 
faites partie de la communauté d’ambassadeurs des produits 
locaux, il suffit d’en introduire la demande. 

Après chaque crise, nous voulons tous oublier quelques 
instants nos soucis et profiter de la vie. La nostalgie relève la 
tête et tout nous revient, y compris dans le domaine de 
l’alimentation. Nous le voyons bien dans les “nouvelles” ten-
dances. Les boissons qui régissaient la jeunesse de nos grands-
parents, comme le cognac, les vieilles liqueurs, l’eau-de-vie, se 
trouvaient bien emballées sous beaucoup de sapins. Le retour 
du vrai beurre et des pâtisseries de luxe, la revalorisation du 
bon petit morceau de viande bien de chez nous cadrent parfai-
tement avec cette tendance. 

Du luxe mais avec un petit côté moderne et adapté au public. 
Les “millennials” de la génération Y aiment boire un bon verre 
de champagne mais pas nécessairement avec du caviar ou du 
foie gras. Ils aiment manger des croquettes maison ou un déli-
cieux plat de charcuteries avec leur petit verre de champagne.
Le retour des plats classiques est inéluctable. Le vol-au-vent et 
les carbonnades de grand-mère marchent très bien.  

Les guetteurs de tendances prédisent que les plats à base de 
poulet seront très en vogue en 2022. Tout ce qui a à voir avec 
le poulet, suscite l’intérêt du consommateur. 

Pour ce qui est du barbecue, nous voyons ici aussi l’impact de 
la crise du Covid. Si la fin des grandes portions de viande était 
déjà un fait depuis un certain temps, cela s’est encore accentué 
avec l’arrivée de la bulle sociale restreinte. Notons aussi le 
retour de l’ancienne manière de cuire au BBQ : une préparation 
simple avec le sel comme seul aromatisant, suffit amplement. 
Tout tourne ici autour du goût de viande pur. 

Les consommateurs veulent cuisiner eux-mêmes. Les fiches-
recettes sont donc incontournables pour leur expliquer com-
ment préparer la viande. Les conseils que donne le boucher, ne 
peuvent être égalés par aucun supermarché, ce qui permet au 
boucher de vraiment se distinguer des autres. 

Nous constatons par ailleurs que les consommateurs n’aiment 
pas trop le stress de devoir choisir.  Les restaurants l’ont très 
bien compris : ils simplifient la carte. Tout ce que les convives 
doivent choisir à table, c’est un certain nombre de plats. Le 
chef s’occupe du reste et propose un délicieux menu-surprise 
avec des produits de haute qualité. 

Les firmes proposant des lunch-boxes poussent comme des 
champignons. Ils misent sur le stress de devoir choisir de nom-
breux consommateurs. Après une dure journée de travaux 
ménagers avec des enfants accrochés à ses jupes, la dernière 
chose que la ménagère veut faire, c’est réfléchir à ce qu’elle va 
préparer. Vous choisissez le nombre de jours où il vous faut des 
ingrédients et des recettes, la lunch-box vous donne la compo-
sition des plats. Les ingrédients fournis conviennent toujours et 
les recettes vous sont fournies dans la boîte. Pratique pour 
faire un repas sain. 

Dans le domaine de l’alimentation végétarienne, ça bouge 
aussi beaucoup. Le fait que beaucoup de chefs végans 
montrent que travailler avec des produits de qualité est aussi 
possible dans le monde végan, inspire les consommateurs à 
travailler avec des ingrédients de qualité et suscite toujours 
plus d’intérêt pour des plats de la cuisine du monde, où la 
viande n’est pas une évidence. Un plat végétarien sain dans le 
comptoir du boucher, voilà une idée que nous ne pouvons 
qu’applaudir. 

Au début de la nouvelle année, je donne toujours un aperçu des tendances que prédisent des trendwatchers 
comme Marielle Bordewijk, Vincent van Dijk et Rachel Bukowski, de manière à ce que vous puissiez 

éventuellement en tenir compte dans votre boucherie. 
Je constate qu’à l’annonce de chaque nouvelle tendance, l’impact de la crise du Covid joue un grand rôle. Avec 
la crise, les gens accordent davantage d’importance à la durabilité, à la production locale, à la transparence. 

TENDANCES ALIMENTAIRES 
POUR 2022
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J’ai évidemment aussi découvert de nouveaux “super-ali-
ments”, auxquels les guetteurs de tendances prédisent un bel 
avenir dans les prochaines années. 

Le moringa est déjà très en vogue. Les feuilles de moringa sont 
incroyablement nutritives et contiennent 7x plus de vitamine C 
que les oranges et 15x plus de potassium que les bananes. C’est 
commercialisé sous forme de poudre que vous pouvez ajouter 
à vos plats. 

L’hibiscus n’apparaît pas seulement dans l’eau aromatisée et 
les cidres, mais aussi dans les pâtes à tartiner et les yaourts. La 
plante fait baisser le cholestérol et améliore la tension arté-
rielle, une adjonction aussi saine que délicieuse.  

Les graines de tournesol ne sont plus seulement une variété 
dans la catégorie “graines et noix”. On en trouve dans la glace, 
les fromages, le beurre, les garnitures, … 

Le curcuma reste populaire, en raison e.a. des vertus anti-
inflammatoires et immunorenforçatrices qui lui sont attribuées. 
On en trouve dans les céréales et le muesli, les  salades, le pain. 

Après 39 ans, le père et le fils Ver Berne ferment définitivement 
les portes de leur boucherie Smaakmakers à Sint-Jozef Olen pour 
se concentrer exclusivement sur la vente en ligne.  

L’équipe des Smaakmakers est surtout connue du grand public 
pour les prestations uniques qu’elle a réalisées ces dernières 
années aux Championnats de Belgique et d’Europe de BBQ. Les 
Smaakmakers ont décroché le titre européen en 2018, participant 
ensuite avec succès aux championnats de Belgique et du Monde 
de BBQ. 

À partir du 28 novembre, toute l’équipe, qui travaillait à la bouche-
rie, consacrera son temps au service traiteur. Les clients pourront 
alors tous les jours commander en ligne et venir chercher au 
moment qui leur convient le mieux la « crème de la crème » des 
produits traiteur. Comme toujours, ils pourront trouver ici ce qu’il 
y a de meilleur en matière de viande, de BBQ, de plats gourmet 
et de plats banquet. 

Avec la fermeture du magasin physique, Jelle Ver Berne veut 
consacrer tout le temps et tout l’espace de l’entreprise au marché 
croissant dans le service traiteur et aux livraisons aux établisse-
ments horeca des environs.  

DES IDÉES INNOVANTES DANS LE 
MONDE DE LA BOUCHERIE

La boucherie «smaakmakers » à olen ferme ses portes pour se con-
centrer entièrement sur la vente en ligne

  
 

 

INNOVATIEVE IDEEEN IN DE SLAGERSWERELD 

 

Beenhouwerij Smaakmakers uit Olen gaat dicht en richt zich volledig op het online verhaal. 
  
Na 39 jaar sluiten vader en zoon Ver Berne de deuren van hun beenhouwerij Smaakmakers 
in Sint-Jozef Olen voor goed en gaan ze zich volledig concentreren op het onlineverhaal.   

Het team van Smaakmakers is bij het grote publiek vooral gekend voor de unieke prestaties 
die ze de laatste jaren behaald hebben op het Belgisch en Europees Kampioenschap BBQ.   
De Smaakmakers behaalden reeds in 2018 de Europese titel en deden nadien, met succes, 
mee aan zowel de Belgische als de wereldkampioenschappen BBQ. 

Het volledige team dat in de slagerij tewerkgesteld was, zal vanaf 28 november hun tijd 
besteden aan de traiteurservice.  De klanten kunnen vanaf dan dagelijks online het neusje 
van de zalm bestellen en afhalen op een voor hen gepast moment. Zoals steeds kunnen zij 
hier terecht voor lekker vlees, BBQ, gourmet en feestaanneming. 

Jelle Ver Berne wil met de sluiting van de fysieke winkel alle tijd en ruimte besteden aan 
de groeiende markt in de traiteurservice en voor de leveringen aan de horecazaken in de 
buurt.  

De redactie wenst het Smaakmakersteam  alle succes bij dit nieuwe avontuur ! 

 
La rédaction souhaite à l’équipe des Smaakmakers plein suc-
cès dans cette nouvelle aventure ! 

Mélangé au cumin, au gingembre, à la cannelle, au paprika ou 
à la coriandre, il donne du goût aux plats mijotés, aux potages, 
… 

Le yuzu est un agrume à l’aspect amusant, principalement 
cultivé en Orient. Il ne se mange pas tel quel en raison de son 
goût extrêmement acide. Les chefs en mettent dans les pota-
ges, les nouilles, les plats de légumes et de poissons.  

Le café froid et les “cold brews ” sont à nouveau tendance 
parmi les millennials et les jeunes de la Génération Z. Ajoutons 
à cela une toute nouvelle variété d’ingrédients exotiques et 
d’espèces végétales de lait, utilisés dans les boissons à base de 
café froid. 

La Génération Z (jeunes nés entre 1995 et 2010) n’est pas la 
génération de l’avenir, mais le client d’aujourd’hui. Un tiers de 
la population professionnelle appartient à la Génération Z.  

Les Millennials (génération Y) sont nés entre 1980 et 1995. Cela 
signifie qu’en 2022, ils auront entre 27 et 42 ans. Ils appartien-
nent sans doute à vos clients d’aujourd’hui. 



Bien que le salage et le séchage de la viande soient utilisés depuis la nuit des temps pour prolonger la 
conservation de la viande, la fabrication de salaisons sèches reste une tâche difficile. Si elles semblent 

simples au niveau de l’exécution, de telles fabrications sont en effet particulièrement complexes sur le plan 
des processus. L’absorption et la pénétration du sel dans la viande et le séchage de la viande salée ne sont 

pas des processus faciles sur le plan physique. Au contraire. D’autant plus que les propriétés changeantes de 
la viande transformée interfèrent avec les lois de la physique sur lesquelles repose le transfert de matière. 
À cela s’ajoute que le salage, et certainement le séchage et le fumage, sont des opérations techniquement 

difficiles à commander. Enfin, la formation de couleur et la répartition de couleur (avec ou sans nitrite et/ou 
nitrate) sont des processus chimiques complexes, difficiles à maîtriser dans une matrice de viande variable.  

Il ne faut donc pas s’étonner si des 
défauts surviennent encore régulière-
ment dans la fabrication des diverses 
sortes de salaisons sèches. Même si 
elles sont fabriquées avec le plus grand 
soin ! Il est donc temps de se pencher 
de plus près sur les causes des princi-
paux défauts de fabrication et sur les 
moyens d’y remédier. 

PRINCIPE DE FABRICATION
Les salaisons sèches sont un groupe 
très divers de produits de charcuterie, 
ayant en commun le fait que des mor-
ceaux musculaires entiers sont salés et 
séchés jusqu’à obtention d’un produit 
bactériologiquement stable. Dans la 
pratique, on part pour cela d’une 
viande de qualité bactériologique irré-
prochable, au pH bas, et on maintient 
une température de travail initiale 

basse. Du fait de la perte d’humidité 
pendant le salage et le séchage, l’acti-
vité d’eau (aw) baisse jusqu’à l’obten-
tion de conditions bactériologiquement 
stables. Les produits fortement salés 
(NaCl > 7 % sur phase aqueuse et aw < 
0,95) sont alors à conserver à tempéra-

ture ambiante. Les produits légèrement 
salés (NaCl < 7 % sur phase aqueuse et 
aw > 0,95) sont à conserver réfrigérés 
après fabrication.  

Pendant la pénétration du sel, la répar-
tition de couleur démarre également. 

H2Odamp

NaCl NaCl
H2Ovl

NO2
-/NO2-

Rook                     GRONDSTOF                  aw, pH, T

Fig. 1                                        Lucht   RH, T, v

La Fig. 1 représente schématiquement les divers processus du transfert de la matière. 

par Air

par vapeur

par MATIÈRE 
PREMIÈRE

par Fumée
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Même si ce n’est pas strictement néces-
saire, comme le montre la production 
de jambons de haute qualité du Sud de 
l’Europe et de chez nous, on utilise à ce 
moment-là du nitrite de sodium (E250) 
et du nitrate de potassium (E252), avec 
ou sans ascorbate de sodium (E301) et 
un régulateur d’acidité comme auxi-
liaires de saumurage. Légalement, la 
teneur en nitrite résiduel ne peut pas 
dépasser 50 mg/kg (exprimés sous 
forme de NaNO2) dans les produits 
finis. La teneur en nitrate résiduel ne 
peut normalement pas dépasser 250 
mg/kg (exprimés sous forme de 
NaNO3).

Nous voyons ainsi les points critiques 
de la fabrication : la qualité des 
matières premières transformées, l’ab-
sorption et la pénétration du sel (NaCl) 
dans la viande1, l’absorption et la répar-
tition du NO2¯ et du NO3¯ (et les réac-
tions avec la myoglobine), l’absorption 
(et la répartition) des composants de la 
fumée au fumage et l’évacuation de la 
vapeur d’eau avec l’air de séchage pen-
dant le séchage ou vers l’air ambiant 
pendant la conservation ultérieure. 
L’humidité relative (RH), la température 
(T) et la vitesse (v) de l’air auquel le 
produit est soumis sont des éléments 
déterminants pour la vitesse de 
séchage. Les facteurs aw, pH et T 

indiquent les conditions auxquelles la 
microflore peut se développer. 

Les défauts susceptibles de survenir 
sont traités au chapitre suivant, par le 
biais de la fabrication-type du jambon à 
l’os (fig. 2). Nous verrons, pour les prin-
cipales étapes du processus, les condi-
tions auxquelles elles doivent se dérou-
ler.  

DÉFAUTS DE FABRICATION 
Des défauts de fabrication peuvent sur-
venir à différents niveaux : préparation 
des matières premières, consistance du 
produit fini, défauts concernant le bord, 
la couleur, le goût, la sécurité bactério-
logique et la putréfaction.  

PRÉPARATION DES MATIÈRES 
PREMIÈRES   
Comme on le verra plus loin au 
Chapitre ‘Sécurité bactériologique et 
putréfaction‘, la conservation prolongée 
de la viande dans la fabrication de 
salaisons sèches repose sur le maintien 
d’une aw basse (< 0.90) au bord du 
produit, tant pendant le salage et la 
pénétration du sel que pendant le 
séchage/maturation et la post-matura-
tion. Dans ces conditions, les orga-
nismes putréfacteurs ainsi que les 
pathogènes (sauf Staphylo-coccus 
aureus) n’ont pas la possibilité de proli-
férer à la surface et à partir de là, de 
migrer vers les parties internes de la 
viande pour y causer de la putréfaction. 
En tant que tel, le bord des morceaux 
musculaires fonctionne comme bar-
rière-aw contre l’intrusion de bactéries 
indésirables depuis l’extérieur. En plus 
d’avoir une qualité bactériologique irré-
prochable, les matières premières 
doivent être coupées de manière lisse, 
sans parties pendantes, entailles ou 
trous. On évite ainsi la formation de 
niches ‘humides’, où peuvent proliférer 
des bactéries nocives. Les morceaux de 
viande coupés de manière négligente 
(Photo 1) avec ou sans morceaux pen-
dants (Photo 2) sont donc à proscrire. 
Les vaisseaux sanguins pleins de sang 
(Photo 3) fonctionnent ici comme  des 
portes ouvertes à la putréfaction bacté-
rienne ! Il est donc absolument néces-
saire d’enlever le sang avec soin. 
 
CONSISTANCE  
Elle peut être trop molle ou trop dure. 

1) H2Ovl représente l’eau dégagée par le tissu musculaire au salage et sous l’influence de forces mécaniques si un liquide coule hors de la viande
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Fig. 2  
                                       Conserver au frais (˂7°C) 
 
                            
 

Jambons à l’os  
        1-4°C 
                                              

        Salage                               

Pénétration du sel                                

       Lavage  

1-4°C, 75-90% RH, 5 à 6 jours 
1-4°C, 70-80% RH, 3 semaines 

1-4°C, 50-60% RH, 2 semaines 
1-4/6°C, 70-90% RH, 2-3 mois 

Séchage rapide  min. 20°C, 50-60% RH, 12 h. 

       Fumage 
± 18°C, 80-85% RH, 12-24 h. 

      Séchage  
    (maturation) 

10-15°C, 75-80% RH, jq 6 mois 

    
   Post-maturation  
         

18°C, 65% RH, jq 10-12 mois 

      Nettoyage  

      Produit fini 
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DÉFAUTS DE FABRICATION TECHNOLOGIQUES COURANTS … EN IMAGES.

Photo 1. Jambon coupé négligemment 

Photo 2. Morceaux de viande pendants 

Photo 3. Vaisseaux sanguins pleins de 
sang 

Photo 4. Consistance trop molle 

Photo 5. Trop dur et/ou trop sec

Photo 6. Bord sec (aussi séché de mani-
ère irrégulière)

Photo 7. Bord de fumée

Photo 8. Salissure de la surface par des 
micro-organismes indésirables

Photo 9. Produit trop pâle

Photo 10. Cœur insuffisamment coloré 

Photo 12. Décolorations brunes au cœur 
des morceaux musculaires

Photo 11. Bord gris

Photo 13. Décolorations brunes autour 
des déchirures et de la cuisse 

Photo 14. Surissement de lard (fumé) 
emballé sous vide
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Une consistance trop molle (Photo 4) 
peut être due à la transformation d’une 
viande au pH trop élevé (pH>5,8), de la 
viande DFD donc. Une telle viande 
absorbe également moins de sel, ce qui 
contribue à ce défaut. Si on travaille 
avec de la viande de qualité normale, 
ce défaut peut être attribué à un 
séchage insuffisant (pour des raisons 
de rendement ?). Pendant la pénétra-
tion du sel et/ou le séchage/matura-
tion, trop peu d’humidité est alors libé-
rée. Un séchage/maturation trop court, 
à une température trop élevée et avec 
une RH trop élevée, en est alors la 
cause. Cela peut aussi se produire en 
cas de salage dosé sous vide, surtout 
quand la pénétration du sel se fait 
emballé sous vide. Des produits trop 
humides/mous se présentent aussi 
quand, après un séchage/maturation 
insuffisant, les produits finis sont 
conservés emballés sous vide au frigo, 
jusqu’à leur vente ultérieure. On évite 
par contre la formation d’une croûte et 
la salissure de la surface. Mais étant 
donné qu’en cours de fabrication, il y a 
trop peu d’eau dégagée, les produits 
prêts à vendre restent trop humides et 
trop mous.

Dans le cas de produits ‘salés légère-
ment’ (NaCl < 7 % sur phase aqueuse et 
aw > 0,95), on y remédie en pratique en 
chauffant la salaison jusqu’à une tem-
pérature de ± 50 °C. En la chauffant à 
trop haute température, on obtient une 
consistance de saucisson cuit.   

On obtient des produits trop durs et/ou 
trop secs (Photo 5) quand on les sèche 
trop fort. On a alors souvent une sensa-
tion en bouche ‘comme de la paille’. De 
telles anomalies surviennent quand on 
transforme de la viande au caractère 
PSE. Une telle viande aqueuse perd 
beaucoup d’eau au salage et à la péné-
tration du sel (voir fig. 1), un phéno-
mène encore renforcé par l’absorption 
de sel plus élevée de la viande PSE. Il y 
a alors plus d’eau libre dans la viande, 
une eau qui sous pression peut facile-
ment s’écouler hors de la viande.  

Quand on transforme de la viande ‘nor-
male’ et que la teneur en sel ne s’écarte 
pas de la normale, c’est un séchage 
trop fort pendant la pénétration du sel, 
le séchage/maturation et le post-
séchage qui est à la base de ces 
défauts de fabrication. L’humidité rela-

tive de l’air dans ces processus est 
alors trop basse. Il faut noter ici que la 
vitesse (v) de l’air que reçoivent les 
produits a peu d’effet sur la vitesse de 
séchage. Avec une plus grande vitesse 
de l’air, on obtient par contre une 
répartition plus égale de l’air dans la 
chambre de séchage. Les produits 
sèchent alors de manière plus régulière 
(voir Photo 6). Comme le maintien de 
conditions de séchage égales (RH, T, v) 
dans un espace de séchage n’est pas 
facile à réaliser, il est conseillé de faire 
tourner régulièrement les produits à 
sécher dans ces espaces de séchage.   

Dans le cas de jambons à l’os, ce 
défaut survient quand la post-matura-
tion dure trop longtemps, à des tempé-
ratures trop basses. Ces produits 
peuvent alors devenir très durs, avec 
même un risque de déchirure en raison 
de la contraction excessive. On peut 
éventuellement y remédier en couvrant 
les produits, en tout cas les parties de 
viande, de saindoux pendant la post-
maturation. On peut aussi éviter ces 
anomalies en poursuivant la post-
maturation des jambons emballés sous 
vide, après le séchage/maturation. 
Avec des produits protégés de l’oxy-
gène et réfrigérés, les processus de 
vieillissement chimique vont se dérou-
ler plus lentement et le rancissement 
va apparaître moins vite.   

BORD
L’effet d’un fumage trop fort peut se 
limiter au bord. On n’a alors que la for-
mation d’un bord trop dur, d’un bord 
sec (Photo 6). Avec une humidité rela-
tive trop basse de l’air pendant la 
pénétration du sel, le séchage/matura-
tion et/ou la post-maturation, la teneur 
en humidité est vraiment basse à la 
surface des morceaux de viande, si 
bien qu’il se forme alors au bord des 
morceaux de viande qui sèchent, un 
gradient humide vraiment raide. Il y a 
alors plus d’eau enlevée du bord qu’il 
n’y en a amenée du cœur des mor-
ceaux de viande. Conséquence : un 
bord sec et dur. 

Le même phénomène – plus d’eau 
enlevée du bord que d’eau amenée du 
cœur – se produit à la formation d’un 
bord de fumée (Photo 7). Ce bord se 
forme en cas de fumage trop fort, à 
des températures trop élevées, et d’hu-
midité relative trop basse pendant le 

fumage et le séchage/maturation et la 
post-maturation qui suivent.  

Il faut noter ici que la fumée, outre des 
colorants et des aromatisants, contient 
aussi des substances fongicides et bac-
téricides, ainsi que de nombreux 
antioxydants. Ces derniers protègent 
contre la dégradation de couleur au 
bord des salaisons (voir chapitre 
‘Couleur’). Les substances fongicides et 
bactéricides protègent contre la salis-
sure de la surface par des micro-orga-
nismes (Photo 8), contre les moisis-
sures en cas de séchage et de matura-
tion à des RH trop basses, contre la 
prolifération de bactéries en cas de 
séchage et de maturation à des RH trop 
élevées.  

COULEUR
Les anomalies de couleur se présentent 
sous différentes formes : produits trop 
peu colorés, irrégulièrement colorés, à 
la stabilité de couleur insuffisante au 
tranchage, voire même la disparition 
totale de la couleur rouge caractéris-
tique. 

On peut avoir des salaisons trop pâles 
(Photo 9), quand on travaille avec des 
viandes trop pâles (PSE p.ex.), un 
dosage de nitrite trop bas et/ou dans 
des conditions trop réactives. Dans la  
pratique, 45 à 75 ppm de NaNO2 sont 
suffisants pour produire, via la réaction 
(1), la quantité suffisante de NO pour 
convertir toute la myoglobine (Mb) en 
nitrosomyoglobine (NOMb) rouge clair 
et réaliser ainsi la coloration du produit. 
Il reste alors encore suffisamment de 
NO pour envoyer, conformément à la loi 
de l’action de masse et selon la réaction 
(2), l’équilibre vers la droite. Le com-
plexe de NOMb formé reste alors stable, 
ce qui garantit la stabilité de couleur. 

NO2¯ + 2 H+ + e  NO + H2O 
Mb + NO  NOMb  

Il faut noter ici que faire réagir rapide-
ment le nitrite en ajoutant un régula-
teur d’acidité (+ H+) et/ou un réducteur 
(+ e) à la saumure, peut donner lieu à 
des problèmes de couleur : p.ex. des 
bandes dans les salaisons injectées. 

Conformément à la réaction (1), dans 
ces conditions, le nitrite se décompose 
en effet plus vite qu’il ne peut se répar-
tir (par diffusion) dans le produit. Des 
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zones avec un excès de nitrite alternent 
alors avec des zones avec moins ou 
sans nitrite.  Autour des endroits d’in-
jection, la viande est alors bien colorée, 
en dehors, moins (ou pas). D’où les 
bandes dans le produit de salaison fini. 

Un manque de NO2¯ est plus particuliè-
rement un problème quand il faut saler 
de grands morceaux de viande (jam-
bons, cobourgs, filet d’anvers,…). La 
pénétration du sel dure alors très long-
temps (2 à 3 mois pour des jambons) 
et pendant cette période, le NO2¯ se 
décompose en grande partie en NO 
(réaction 1). Les parties extérieures des 
morceaux musculaires sont alors bien 
colorées, mais comme le cœur des 
morceaux est privé de trop de NO2¯, la 
coloration y reste moindre. Et il y a trop 
peu de nitrite résiduel présent pour 
garder intact le complexe de nitroso-
myoglobine, avec pour conséquence un 
cœur insuffisamment coloré (Photo 10).  

Faisons remarquer ici qu’on pourrait 
éviter ce problème en dosant davan-
tage de nitrite. La législation (Directive 
2006/52/CE) limite toutefois la concen-
tration maximum de nitrite qui peut 
être ajoutée pendant la fabrication d’un 
produit de viande, à 150 mg/kg (expri-
mé sous forme de NaNO2), et ce avec 
une teneur en nitrite résiduel de 50 
mg/kg (exprimé sous forme de NaNO2). 

Pour des produits de grande taille 
(jambon à l’os, cobourg, etc.), ce n’est 
pas beaucoup. En ce qui concerne la 
coloration, il vaut donc mieux utiliser 
du nitrate de potassium (salpêtre) que 
du NaNO2  pour ces produits. Au lieu 
d’utiliser du sel nitrité à 0,6 g de NaNO2 
par kg de NaCl, on part donc d’un 
mélange de sel composé d’1 kg de NaCl 
+ 1 g de KNO3 + 2 g de sucre de canne. 

L’utilisation d’un tel mix de saumure a 
le grand avantage que l’agent forma-
teur de couleur ne se décompose pas 
pendant la pénétration du sel. À ce 
moment-là, la température est en effet 
basse.  Les ions de NO3¯ peuvent alors 
migrer avec les ions de Na+  et de Cl¯ 
vers le cœur du produit. Quand après la 
pénétration du sel, la température aug-
mente, que les conditions de dévelop-
pement croissance restent favorables 
(température > 4°C, pH > 5,4, aw < 
0,95 et NaNO2 < 100 ppm) et que la 
flore de microcoques commence à se 

développer, le NO3¯ est microbiologi-
quement converti en NO2¯, selon la 
réaction :  

3 NO3¯ + 3 NADH+ + H+     
micrococques
3 NO2¯ + 3 NAD + 3 H2O       

Selon la réaction (1), le NO2¯ est alors 
converti chimiquement en NO. Ce der-
nier lie la myoglobine (Mb) et forme 
ainsi la nitrosomyoglobine (NOMb), qui 
donne à la salaison sa couleur rouge 
typique. Aussi longtemps qu’il y a suffi-
samment d’ions de NO3¯ et de NO2¯ 
présents, la couleur reste stable. Le NO 
généré à partir de là envoie en effet la 
réaction (2) vers la droite, ce qui garan-
tit la stabilité de couleur. 
Quand on n’utilise pas de nitrite, la 
concentration maximum de ‘salpêtre’ 
qui peut être ajoutée pendant la fabri-
cation, est de 300 mg/kg (exprimé 
sous forme de NaNO3). La teneur rési-
duelle maximale ne peut alors pas 
dépasser 250 mg/kg (exprimé sous 
forme de NaNO3). Notons que, pour 
permettre la réaction (3), la teneur en 
nitrite ne peut pas dépasser 100 ppm. 
Le nitrite inhibe en effet le développe-
ment des bactéries et également des 
microcoques, qui doivent convertir le 
nitrate ajouté en nitrite. Combiner KNO3 
et NaNO2 est alors loin de donner les 
résultats souhaités.   

Des défauts peuvent par ailleurs surve-
nir comme conséquence de la perte de 
la couleur rouge typique du produit 
saumuré. La couleur perçue d’un pro-
duit de viande saumuré dépend en 
effet de l’état dans lequel se présente la 
myoglobine. En fonction du potentiel 
redox, il peut se présenter sous forme 
de ferromyoglobine [Mb(Fe2+)], de fer-
rimyoglobine [MMb(Fe3+)], ou d’un 
mélange des deux. On a en effet : 

Mb(Fe2+) – e  MMb(Fe3+) 

Il ressort de cette réaction que dans 
des conditions oxydatives (quand une 
matière perd des électrons), l’équilibre 
se déplace de la ferromyoglobine inten-
sément rouge [Mb(Fe2+)] vers la ferri-
myoglobine incolore/brune 
[MMb(Fe3+)]: on passe du rouge clair 
intense (< 30% MMb), via le rouge  (30 
– 50 % MMb), le rouge brunâtre (50 –  
60 % MMb) et le brun rougeâtre (60 –  
70 % MMb) au brun (> 70 % MMb). 

C’est le cas avec la formation d’un bord 
gris (Photo 11) sous la surface de la 
salaison. En contact avec l’oxygène, le 
NO lié à la myoglobine réagit en for-
mant le NO2 non colorant, conformé-
ment à la réaction :

[NOMb  Mb + NO] + ½ O2  NO2 + 
[Mb(Fe2+) / MMb(Fe3+)]  

Si l’équilibre Mb(Fe2+/ MMb(Fe3+) s’est 
déplacé tellement loin qu’il ne reste 
plus que 30 % de MMb(Fe3+), le produit 
prend une couleur brune. D’abord au 
bord du produit, parce que là, l’oxygène 
entre directement en contact avec le 
produit saumuré, d’où la couleur gris/
brun du bord de certaines salaisons. 
Une telle altération de couleur est aussi 
visible autour de déchirures/trous dans 
les parties de viande plus profondes. Là 
aussi, l’oxygène peut arriver jusqu’aux 
protéines porteuses de couleur et 
convertir celles-ci en une forme inco-
lore: Mb(Fe3+), lisez metmyoglobine. 
D’où les décolorations brunes au cœur 
des morceaux musculaires (Photo 12) 
et également autour de la cuisse 
(Photo 13).

GOÛT (RANCITÉ) 
Les anomalies de goût peuvent prendre 
différentes formes dans les salaisons 
sèches : sous- ou sur-aromatisation, 
goût insuffisamment salé, goût de moisi 
suite à l’action d’une flore salissante à 
la surface, goût de suri, perte de goût, 
goût métallique, rancité, … 

Ces derniers sont à attribuer à une 
perte de couleur dans un environne-
ment riche en oxygène. En contact avec 
O2, NO réagit en effet selon la réaction 
(5). N’étant plus stabilisé par le NO, la 
(ferro)myoglobine [Mb(Fe2+)] se 
décompose alors rapidement en ferri-
myoglobine [MMb(Fe3+)]. Comme il 
ressort de la réaction suivante, il se 
forme alors aussi un radical perhydroxyl 
(HO2*). 

O2[Mb(Fe2+)] + e + H+  [MMb(Fe3+)] + 
HO2*    

Ce dernier est un agent très réactif, qui 
initie l’oxydation de graisses. Une fois 
initiés, les radicaux d’acides gras for-
més propagent l’autoxydation des 
graisses et des matières graisseuses. 
Ceci est un processus exponentiel, qui 
conduit rapidement à la perte de goût, 
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au goût métallique, à la rancité. Et une 
fois l’altération de couleur entamée, le 
goût de la salaison devient vite désa-
gréable. Plutôt que de lutter contre 
l’autoxydation, il vaut donc mieux miser 
sur le maintien de la couleur, et ce en 
complexifiant l’ion central de Fe2+ en 
(ferro)myoglobine avec le NO comme 
ligand, en évitant au maximum le 
contact avec l’oxygène.   

SÉCURITÉ BACTÉRIOLOGIQUE ET 
PUTRÉFACTION 
Il convient ici de faire la distinction 
entre les produits légèrement salés 
(bacon, filet de Saxe, filet d’anvers, 
viande fumée de cheval, cobourg par-
tiellement séché) et les produits forte-
ment salés (coppa, cobourg séché, jam-
bon à l’os), qui en principe sont des 
produits de longue conservation.  

Les produits légèrement salés  (NaCl <  
7 % sur phase aqueuse et aw > 0,95) ne 
sont pas des produits bactériologique-
ment stables. Ils sont peu ou pas 
séchés et ne subissent en principe 
aucune maturation. Ils doivent dès lors 
être fabriqués à froid (salage à max. 
4°C, pénétration du sel à max. 6°C). Ici, 
le point critique est le séchage (par-
tiel), où pour un temps ± long (jours), 
on maintient des températures élevées 
(20°C et plus), ce qui est nécessaire 
pour la coloration et la tranchabilité du 
produit. Et cela dans des conditions 
n’offrant pas la moindre garantie de 
non-développement d’une flore putré-
factrice au cœur du produit (aw > 0,95). 
Il faut dès lors pouvoir compter sur une 
manière de travailler hygiéniquement 
irréprochable à tous les stades de fabri-
cation (y compris la production de la 
viande), sur des matières premières 
adéquates (e.a. viande au pH bas ≤ 5,8) 
et sur une aw basse en permanence (< 
0,90) au bord du produit pendant le 
salage, la pénétration du sel et un 
séchage initial rapide. Comme les 
micro-organismes n’ont pas la possibili-
té de se développer dans ces condi-
tions, le bord du produit fonctionne 
comme barrière d’aw contre l’intrusion 
externe de pathogènes et d’organismes 
putréfacteurs. Le fumage peut alors 
être considéré comme un traitement de 
surface avec des substances freinant la 
croissance des germes. Une fois colorés 
et tranchables, ces produits doivent 
continuer à être traités dans le respect 
de la chaîne du froid. En pratique, cela 

implique que les produits (après tran-
chage, etc.) doivent être conservés à 
une température ≥ 4°C, sans quoi avec 
une aw > 0.93, les lactobacilles peuvent 
se développer. Cela va entraîner le 
développement d’un goût de ‘saucisson 
sec’ atypique et un surissement des 
produits finis (Photo 14), même si 
ceux-ci sont emballés sous vide. 

Les produits fortement salés (NaCl > 7 
% sur phase aqueuse et aw < 0,95) 
peuvent être considérés comme des 
produits microbiologiquement de 
longue conservation. Comme jambons 
vieillis, ils possèdent une riche flore de 
bactéries aérobies psychrophiles et 
mésophiles, parmi lesquelles (typiques 
pour ces produits), des bactéries halo-
philes, des microcoques et des staphy-
locoques. 

Moyennant le respect des précautions 
mentionnées ci-dessus pour les pro-
duits légèrement salés, les pathogènes 
et autres organismes putréfacteurs plus 
compétitifs n’ont aucune chance de 
pouvoir se développer. Seul 
Staphylococcus aureus, qui peut se 
développer avec une aw > 0,86 et à une 
température > 7°C, peut encore prolifé-
rer après le tranchage de salaisons for-
tement salées. Une fois entamés/tran-
chés, il faut dès lors conserver ces pro-
duits dans des conditions réfrigérées (≥ 
7°C).

REMARQUE FINALE
Dans la pratique, la teneur en sel 
semble fort varier d’une fabrication à 
l’autre. Même pour une même fabrica-
tion, il peut y avoir une grande diffé-
rence de teneur en sel d’un produit à 
l’autre, même s’ils sont fabriqués avec 

le plus grand soin. L’absorption du sel 
peut en effet fort varier d’une viande à 
l’autre. Ainsi, on a constaté dans des 
fabrications-types, que la teneur en sel 
pouvait varier de 77 à 119 %  (avec une 
moyenne de 100 %). 

Un dosage précis du sel dans le salage 
à sec ou le saumurage n’est donc en 
fait pas possible ! Par contre, en dosant 
le sel et les auxiliaires de saumurage 
par le biais de l’emballage sous vide ou 
du malaxage, c’est possible. 

Dans le 1er cas, la quantité de sel 
nécessaire pour arriver à une teneur en 
sel préétablie est mise dans un sac sous 
vide avec le morceau de viande pesé. 
Après scellement du sac et répartition 
égale du sel dans l’emballage, les 
emballages sont prêts à être mis au 
frigo. Là, la viande peut absorber le sel, 
dans la quantité précise nécessaire 
pour obtenir la teneur en sel préétablie. 

Dans le cas du salage dosé avec tam-
bour, le sel est amené sur la viande 
dans le tambour. Avec un malaxage 
doux, la viande absorbe alors le sel et 
les auxiliaires de saumurage, pas plus 
que ce qui est dosé, ce qui permet 
d’obtenir une teneur en sel plus précise 
dans les différents produits de salaison.   

Pour plus de détails, nous vous ren-
voyons à l’article paru dans La 
Boucherie Belge n°3 de Mars 2020 
‘Salage dosé avec tambour’ 
Regardez aussi les petits films sur 
www.bb-bb.be – Production de salai-
sons sèches. 
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Suite a la lettre d’appel dans la Boucherie Belge, au sujet des bouchers. 
Sinistrés cette année, la Corporation Royale des Bouchers de Bruxelles ont 
décidé de verser 10 € par membre inscrit (1600° €) au fond des bouchers 
sinistrés mis en place par la Fédération des bouchers charcutier et traiteur 
de Belgique. Ce montant sera remis par la Fédération nationale.

Regional Bruxelles
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ROCK SOLID SLICERS

€
bedrag

montant

plaats          datum

lieu          date

handtekening

signature

Cheque geldig bij aankoop (3 maanden geldig)
Chèque valable à l’achat (3 mois valide)

Met aankoopwaarde van min. - Valeur d’achat min.

I-RON PRO 35 (Bedragen zonder BTW) - (montant hors TVA)

€

— 500,00 —

vijfhonderd euro
cinq cents euros

— 3.999,00 —

01.01.2022
01.01.2022

Het bedrag van deze cheque wordt integraal afgetrokken van uw bestelling 
cheques niet cumuleerbaar - cheques niet geldig met andere kortingen 
maximum 1 cheque per snijmachine - niet inwisselbaar voor contanten

Le montant de ce chèque sera déduit intégralement de votre commande 
chèque non cumulable - ne pas valable avec d’autres réductions
max 1 chèque par trancheuse - ne peut pas être échangé en espèces
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BESOIN D’UNE NOUVELLE TRANCHEUSE ? 
ACHETEZ UNE MARQUE BELGE AVEC “I-RON”
BELGIANCUTTING PRÉSENTE : I-RON PRO 30/35.
COUPEZ LA CHARCUTERIE ET LE FROMAGE COMME SI VOUS 
COUPIEZ DU BEURRE !!
DIAMÈTRE DE LA LAME 30 OU 35 CM 
LAME I-CUT AVEC 50 % DE FROTTEMENT ET DE PERTE DE PRODUIT 
EN MOINS  
AIGUISEUR INTÉGRÉ = AIGUISAGE DE LA LAME EN 6 SECONDES
MOTEUR CONTINU TRÈS PUISSANT
ACTION BON DE RÉDUCTION DE 500 €  
VIA LA FÉDÉRATION JUSQU’AU 30.03.2022.

L’HISTOIRE 
Cela fait maintenant 15 ans qu’on peut trouver les trancheuses de 
la marque belge I-RON chez les meilleurs bouchers, traiteurs, 
restaurateurs, etc. et dans les supermarchés et les cuisines pour 
collectivités. 
Avant de lancer la nouvelle série de trancheuses professionnelles 
I-RON, ne voulant rien laisser au hasard chez Belgiancutting, 
nous avons questionné les utilisateurs en Belgique et à l’étranger, 
pour mieux connaître leurs besoins.  

RÉSULTAT 
l’I-RON PRO 30 & PRO 35 en ALU ou en TEFLON CLEANCOAT, 
qui réunissent les meilleures technologies du moment et sont 
disponibles avec une lame de 30 ou de 35 cm.
Toutes nos machines découpent ‘complètement’ chaque produit, 
sont extrêmement ergonomiques, faciles à nettoyer et coupent la 
charcuterie et le fromage comme si c’était du beurre.
Grâce à la lame I-CUT nouvellement conçue et au nouveau 
réglage très précis d’épaisseur de coupe, vous pouvez couper la 
charcuterie et le fromage jusqu’à une fraction d’1 mm de préci-
sion. Et grâce au nouvel étau à viande amovible, vous pouvez 
couper entièrement vos produits. 

I-RON : des trancheuses belges de pointe

Le chariot a aussi été nouvellement conçu. Le produit à couper 
tombe automatiquement sous un angle de 88°. Il ne faut plus 
retenir la charcuterie ou le fromage avec les mains. Et grâce au 
nouveau levier et à la nouvelle poignée, votre bras et votre 
épaule ne seront plus mis à contribution.  

NOUS AVONS PU METTRE SUR PIED 

UNE BELLE ACTION POUR NOS 

MEMBRES, EN COLLABORATION 

AVEC BELGIANCUTTING.

À L’ACHAT D’UNE NOUVELLE TRAN-

CHEUSE DE POINTE I-RON, BELGE DE 

SURCROÎT, D’UNE VALEUR DE MIN. 3.999 

€, VOUS RECEVREZ COMME MEMBRE 

DE LA FÉDÉRATION NATIONALE UN 

BON DE RÉDUCTION DE 500 € ! 

ACTION VALABLE JUSQU’AU 

30/03/2022.



LA BOUCHERIE BELGE | 53

“Un autre plaisir de la lame I-CUT, c’est qu’elle coupe les charcu-
teries et les fromages comme si c’était du beurre, grâce à la lame 
spécialement conçue, aux deux doubles roulements sur le cha-
riot et à un moteur à haut rendement. 

FACILE À NETTOYER AVEC LE LEVIER DE RELEVAGE ET LE  
« KNIFE REMOVER »
Une trancheuse se nettoie plusieurs fois par jour. Là aussi, il y a 
eu un sérieux brain-storming chez I-RON /BELGIANCUTTING.  
La trancheuse PRO 35 a un levier de relevage (optionnel). Avec 
ce levier, vous soulevez votre machine à une seule main pour un 
nettoyage facile, y compris sous la machine ! 
Vous avez alors le ‘knife remover’ (optionnel) : en 3 secondes, 
vous enlevez en toute sécurité la lame de la machine, pour un 
nettoyage approfondi.  
“Avec les trancheuses classiques par contre, vous avez le fameux 
anneau de protection autour de la lame : une source de bactéries 
parce que vous n’arrivez pas entre l’anneau et la lame. Avec le 
knife remover, c’est fini tout ça !”

Nettoyage facile grâce au système de relevage

CORPS & LAME ANTI-ADHÉSIFS, AIGUISEUR INCORPORÉ
L’I-RON PRO 30 et 35 ont un beau look dans leur version en 
Teflon noir mat (optionnel).  
Mais qui plus est : dans cette version en clean-coat (version CC), 
le corps et les pièces (y compris la lame) sont en matériau anti-
adhésif. Il n’y a plus de petits morceaux qui restent collés.  
Et encore un extra : plus besoin de chercher un aiguiseur. L’I-RON 
PRO a un aiguiseur incorporé One-Touch, qui vous permet d’affû-
ter votre lame en 6 secondes sous un angle parfait. 
 

Les nouvelles I-RON PRO 30 et 35 font des tranches ultra-minces 
sans laisser de morceaux non-coupés. 

L’I-RON MAN
Bon à savoir : le nom de la trancheuse est une référence à l’Iron-
man, ce Triathlon organisé à Hawaï. 
Les machines I-RON veulent donc être les meilleures dans leur 
catégorie. 

TÉLÉPHONEZ OU ENVOYEZ UN E-MAIL 
Belgiancutting a des partners/dealers partout en Belgique, qui 
vendent nos trancheuses I-RON, les entretiennent pendant et 
après la période de garantie et vous fournissent un service tech-
nique. 
Découvrez tout ce que la machine a à vous offrir.
Cela peut se faire à Wommelgem près d’Anvers (warehouse) ou 
au centre de démonstration au Trade Mart Brussels (tous deux 
sur rendez-vous) ou chez un de nos partners-dealers.  
Envoyez un e-mail à ronny@belgiancutting.be ou info@i-ron.be 
ou téléphonez au 0477/403.277 pour connaître le dealer le plus 
proche. 
Nous vous assisterons volontiers dans l’achat de votre tran-
cheuse personnelle I-RON. 

BELGIANCUTTING 
TRANCHEUSES I-RON 
WWW.I-RON.BE 
0477/403.277
Uilenbaan 88 / 9 2160 Wommelgem (Antwerpen ) 
Info@i-ron.be ronny@belgiancutting.be



Traçabilité avec numéros de lots 2022

PERIODES POUR LE CALCUL DES PRIX 2022

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

1 122 03/01/2022 09/01/2022

2 222 10/01/2022 16/01/2022

3 322 17/01/2022 23/01/2022

4 422 24/01/2022 30/01/2022

5 522 31/01/2022 06/02/2022

6 622 07/02/2022 13/02/2022

7 722 14/02/2022 20/02/2022

8 822 21/02/2022 27/02/2022

9 922 28/02/2022 06/03/2022

10 1022 07/03/2022 13/03/2022

11 1122 14/03/2022 20/03/2022

12 1222 21/03/2022 27/03/2022

13 1322 28/03/2022 03/04/2022

14 1422 04/04/2022 10/04/2022

15 1522 11/04/2022 17/04/2022

16 1622 18/04/2022 24/04/2022

17 1722 25/04/2022 01/05/2022

18 1822 02/05/2022 08/05/2022

19 1922 09/05/2022 15/05/2022

20 2022 16/05/2022 22/05/2022

21 2122 23/05/2022 29/05/2022

22 2222 30/05/2022 05/06/2022

23 2322 06/06/2022 12/06/2022

24 2422 13/06/2022 19/06/2022

25 2522 20/06/2022 26/06/2022

26 2622 27/06/2022 03/07/2022

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 06/12/2021 02/01/2022 10/01/2022 06/02/2022

2 03/01/2022 30/01/2022 07/02/2022 06/03/2022

3 31/01/2022 27/02/2022 07/03/2022 03/04/2022

4 28/02/2022 27/03/2022 04/04/2022 01/05/2022

5 28/03/2022 24/04/2022 02/05/2022 29/05/2022

6 25/04/2022 22/05/2022 30/05/2022 26/06/2022

7 23/05/2022 19/06/2022 27/06/2022 24/07/2022

8 20/06/2022 17/07/2022 25/07/2022 21/08/2022

9 18/07/2022 14/08/2022 22/08/2022 18/09/2022

10 15/08/2022 11/09/2022 19/09/2022 16/10/2022

11 12/09/2022 09/10/2022 17/10/2022 13/11/2022

12 10/10/2022 06/11/2022 14/11/2022 11/12/2022

13 07/11/2022 04/12/2022 12/12/2022 08/01/2023

jan/23 05/12/2022 01/01/2023 09/01/2023 05/02/2023

semaine numéro du lot du lundi au dimanche

27 2722 04/07/2022 10/07/2022

28 2822 11/07/2022 17/07/2022

29 2922 18/07/2022 24/07/2022

30 3022 25/07/2022 31/07/2022

31 3122 01/08/2022 7/08/2022

32 3222 08/08/2022 14/08/2022

33 3322 15/08/2022 21/08/2022

34 3422 22/08/2022 28/08/2022

35 3522 29/08/2022 40/09/2022

36 3622 05/09/2022 11/09/2022

37 3722 12/09/2022 18/09/2022

38 3822 19/09/2022 25/09/2022

39 3922 26/09/2022 02/10/2022

40 4022 03/10/2022 09/10/2022

41 4122 10/10/2022 16/10/2022

42 4222 17/10/2022 23/10/2022

43 4322 24/10/2022 30/10/2022

44 4422 31/10/2022 06/11/2022

45 4522 07/11/2022 13/11/2022

46 4622 14/11/2022 20/11/2022

47 4722 21/11/2022 27/11/2022

48 4822 28/11/2022 04/12/2022

49 4922 05/12/2022 11/12/2022

50 5022 12/12/2022 18/12/2022

51 5122 19/12/2022 25/12/2022

52 5222 26/12/2022 01/01/2023

1 123 02/01/2023 08/01/2023

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 2022

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 9,29 9,57 9,81 10,06 10,33 10,58

17 10,27 10,58 10,85 11,13 11,43 11,71

18 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

19 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

20 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

21 13,23 13,63 13,98 14,33 14,72 15,08

après 4 ans 13,36 13,77 14,12 14,47 14,87 15,23

après 8 ans 13,49 13,90 14,26 14,61 15,01 15,38

après 12 ans 13,62 14,04 14,40 14,76 15,16 15,53

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 9,20 9,48 9,72 9,97 10,24 10,49

17 10,18 10,49 10,76 11,04 11,34 11,62

18 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

19 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

20 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

21 13,14 13,54 13,89 14,24 14,63 14,99

après 4 ans 13,27 13,68 14,03 14,38 14,78 15,14

après 8 ans 13,40 13,81 14,17 14,52 14,92 15,29

après 12 ans 13,53 13,95 14,31 14,67 15,07 15,44

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

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

Années de pratique

Age 0 1 2 3 4 5

15-16 9,37 9,65 9,88 10,17 10,39 10,66

17 10,37 10,67 10,93 11,25 11,49 11,79

18 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

19 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

20 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

21 13,35 13,74 14,08 14,49 14,80 15,19

après 4 ans 13,48 13,88 14,22 14,63 14,95 15,34

après 8 ans 13,62 14,01 14,36 14,76 15,09 15,49

après 12 ans 13,75 14,15 14,50 14,92 15,24 15,64

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 9,28 9,56 9,79 10,08 10,30 10,57

17 10,28 10,58 10,84 11,16 11,40 11,70

18 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

19 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

20 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

21 13,26 13,65 13,99 14,40 14,71 15,10

après 4 ans 13,39 13,79 14,13 14,54 14,86 15,25

après 8 ans 13,53 13,92 14,27 14,69 15,00 15,40

après 12 ans 13,66 14,06 14,41 14,83 15,15 15,55

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 2022 les salaires doivent être indexés avec  3,58 %. Cette augmenatation doit être appliquée sur les barèmes des 
salaires horaires minimum et sur les salaires effectivement payés. 
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SALSIFIS 

En néerlandais, le salsifis (ou scorsonère) est parfois surnommé 
« chagrin de la ménagère », en raison du jus blanc et collant 
qui s’en dégage quand on le nettoie et qui fait des taches 
gênantes. Mais avec les quelques conseils qui suivent et une 
bonne paire de gants de cuisine, préparer des salsifis devient 
un jeu d’enfant ! 

COMMENT NETTOYER DES SALSIFIS ?
• Mettez des gants de cuisine. 
• Rincez bien les salsifis. 
• Épluchez-les avec un épluche-légumes de bas en haut et 

enlevez le pied et la pointe. 
• Brossez-les sous l’eau courante et mettez-les immédiatement 

dans l’eau avec un peu de vinaigre ou de lait. 
• Faites-les cuire 10 à 15 minutes jusqu’à ce qu’ils soient cuits à 

point.  

POUR QU’ILS RESTENT BIEN BLANCS … 
Cuisez-les dans un blanc. Pour faire un blanc, mélangez 25 g 
de farine avec un peu d’eau, jusqu’à l’obtention d’une panade. 
Allongez celle-ci avec de l’eau jusqu’à ce que vous ayez ± 1 litre 
et ajoutez-y alors le jus d’½ citron ou 2 cuillères à soupe de 
vinaigre blanc. Vous pouvez aussi cuire les salsifis dans le lait, 
que vous pouvez utiliser par après pour faire une sauce bécha-
mel. Ainsi, rien ne se perd. Attention : ne laissez pas le lait 
déborder ! 

IL Y A TELLEMENT PLUS DE POSSIBILITÉS QUE LES SALSIFIS 
EN SAUCE BLANCHE
Si les salsifis en sauce blanche sont toujours appréciés à table, 
leur goût se prête aussi à plein d’autres combinaisons surpre-
nantes. Mettez-les par exemple sur le gril, faites-en un gratin 
ou combinez-les avec une vision saisonnière.

BLANQUETTE DE POULET AUX SALSIFIS

La Blanquette de veau est le classique, mais on peut aussi faire 
une bonne blanquette de poulet, qui se combine parfaitement 
avec des salsifis.  

Ingrédients 
1 boîte de salsifis coupés (500 g avec le liquide)
500 g de filet de poulet 
40 g de beurre 
2 échalotes 
20 cl de bouillon de volaille dégraissé 
10 cl de crème aigre
1 cuillère rase de farine (20g)
sel et poivre
estragon frais

Préparer des salsifis : un jeu d’enfant si vous suivez ces conseils
Oubliez les navets et les panais ! Si vous voulez vraiment proposer un légume oublié, passez à  

présent au salsifis. Le goût de ce légume hivernal à succès fait un peu penser à celui de l’asperge.  
Les salsifis frais ressemblent à des carottes longues et minces à peau noire. Si cette peau noire les 

rend un peu difficiles à éplucher, elle permet aussi de les garder 1 semaine au frigo.  

LÉGUME DU MOIS
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Préparation 
Laissez égoutter les salsifis. Coupez le poulet en cubes de ± 3 
cm. 
Faites fondre la moitié du beurre dans une poêle. Cuisez-y les 
cubes de poulet 3 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés 
et enlevez-les ensuite de la poêle. 
Mettez-y le restant du  beurre et faites-y revenir les 2 échalotes 
émincées pendant 2 minutes. Saupoudrez de farine, ajoutez-y 
le bouillon de volaille et la sauce aigre, salez et poivrez à 
volonté. Mélangez bien et laissez encore la poêle sur le feu 
pendant 10 minutes sans couvercle, jusqu’à ce que la sauce ait 
réduit de moitié. 
Mélangez les cubes de poulet avec les salsifis à la sauce. 
Laissez encore mijoter 5 minutes à feu doux à couvert. 
Saupoudrez d’un peu d’estragon et accompagnez de pommes 
de terre cuites à l’eau ou de purée de pomme de terre. 

ESCALOPE DE VEAU À LA MOUTARDE, STOEMP 
CAROTTES-SALSIFIS

Ingrédients 
4 fines escalopes de 120 g
500 g de pommes de terre
500 g de carottes
500 g de salsifis
2 c à s de jus de citron
1 échalote, émincée
beurre
1 feuille de laurier
1 branche de thym
2 œufs 
50 g de farine

50 g de chapelure
200 g de ricotta
2 c à s de moutarde à l’ancienne
200 ml de crème
sel et poivre

Servez avec les escalopes et le stoemp.

Préparation 
Pelez les pommes de terre et faites-les bouillir dans une casse-
role d’eau salée. 
Lavez et coupez les carottes et les salsifis en tranches. 
Blanchissez les salsifis dans l’eau bouillante avec du jus de 
citron pour éviter qu’ils ne noircissent. 
Egouttez-les. Faites revenir l’échalote dans un peu de beurre, 
ajoutez les carottes, les salsifis, la feuille de laurier et le thym. 
Laissez mijoter à feu doux, à couvert, jusqu’à ce que les 
légumes soient tendres. Si nécessaire, ajoutez un peu d’eau.
Battez les œufs dans une assiette creuse. Remplissez une autre 
assiette avec la farine et une autre avec la chapelure. 
Aplatissez la viande. Passez les escalopes dans la farine, puis 
dans l’œuf et ensuite dans la chapelure. Faites-les cuire dans 
du beurre jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.
Egouttez les pommes de terre et écrasez-les. Salez, poivrez 
puis ajoutez les carottes, les salsifis et la ricotta. Mélangez bien. 
Dans un poêlon, faites épaissir à feu doux la moutarde et la 
crème. Si nécessaire, ajoutez un peu de liant.

RAVIOLIS AUX SALSIFIS ET CHAMPIGNONS DES 
BOIS FLAMBÉS
Ingrédients 
12 salsifis
jus d’1 citron
300 g de champignons des bois
2 c à s de persil haché + supplément pour la présentation
1 bouquet garni
1 trait de cognac
500 g de raviolis aux épinards
noix de muscade
1,2 l de lait
40 g de farine
40 g de beurre
beurre à rôtir
poivre et sel

Préparation 
Légumes
Additionnez un litre d’eau de jus de citron. Pelez les salsifis et 
coupez-les en tronçons de 4 cm. Plongez-les aussitôt dans 
l’eau citronnée.
Faites cuire les salsifis dans le lait avec le bouquet garni.
Pendant ce temps, faites sauter les champignons au beurre. 
Salez et poivrez. Déglacez avec le cognac et faites flamber. 
Réservez au chaud.
Égouttez les salsifis et conservez leur jus de cuisson.
Préparez un roux avec le beurre et la farine. Versez-y 1 litre du 
jus de cuisson des salsifis et travaillez au fouet jusqu’à obten-
tion d’une sauce bien homogène. Relevez de noix de muscade, 
poivre et sel. Incorporez-y les salsifis et le persil.
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Raviolis
Faites cuire les raviolis selon les instructions de l’emballage.

Présentation
Disposez joliment les raviolis dans les assiettes, dressez les sal-
sifis et les champignons par-dessus et décorez d’un brin de 
persil.

PURÉE DE CHOU FRISÉ AUX SALSIFIS ET ESCA-
LOPE DE VEAU
Ces salsifis avec une purée de chou frisé et escalope de veau 
est à ne manquer sous aucun prétexte.

Ingrédients
800 g de pommes de terre farineuses
400 g de chou frisé
500 g de salsifis
1 citron
200 g de lardons fumés
4 escalopes de veau
2 càs de farine
Un trait de lait
Pickles belges
Noix de muscade
Beurre
Sel et poivre

Préparation
Épluchez les pommes de terre et faites-les cuire dans de l’eau 
légèrement salée.
Éliminez les nervures dures du chou frisé et coupez les feuilles 
de chou en lamelles. Faites-les cuire 10 minutes dans de l’eau 
légèrement salée.
Regardez notre vidéo qui vous explique comment éplucher les 
salsifis. Remplissez un bol d’eau froide, pressez-y un demi-
citron et plongez-y la moitié du citron pressé. Enfilez des gants, 
nettoyez les salsifis avec une brosse, éliminez les extrémités et 
épluchez-les à l’aide d’un économe. Coupez-les en tronçons de 
4 cm et plongez-les immédiatement dans l’eau citronnée afin 
qu’ils ne colorent pas.
Remplissez une casserole d’eau et pressez-y l’autre moitié du 
citron.
Versez-y la farine et mélangez au fouet. Portez à ébullition.
Plongez-y les salsifis et faites-les cuire al dente pendant 15 à 
20 minutes. Vérifiez la cuisson à l’aide d’un petit couteau.
Faites croustiller les lardons dans une poêle sèche.
Écrasez les pommes de terre avec le lait et une noix de beurre 
pour en faire une purée.
Faites revenir le chou frisé égoutté dans un peu de beurre à feu 
doux. Ajoutez les salsifis et faites cuire un instant. Salez et poi-
vrez.
Mélangez le chou, les salsifis et les lardons à la purée de 
pommes de terre. Assaisonnez de sel, poivre et noix de mus-
cade.
Salez et poivrez les escalopes et faites-les dorer dans du 
beurre chaud. Servez avec la purée et des pickles.
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MAC & CHEESE AUX SALSIFIS
Savourez de délicieux macaroni au fromage et aux salsifis… un 
plat réconfortant par excellence ! 

Ingrédients
1 kg de salsifis
Un filet de vinaigre
300 ml de lait (pour les salsifis)
Eau
2 feuilles de laurier
Quelques branches de thym
Noix de muscade
Sel et poivre
300 à 400 g de macaroni
30 g de beurre
40 g de farine
600 ml de lait (pour la béchamel)
100 g de fromage râpé (ex. : Nazareth Classic)
200 g de lard petit-déjeuner salé
Un peu de beurre
Les feuilles de quelques brins de thym

Préparation
Nettoyez les salsifis. Éliminez d’abord la terre sous un jet d’eau 
à l’aide d’une brosse.
Épluchez-les ensuite avec un économe. Veillez à ce que toute la 
peau noire soit retirée, puis rincez-les à nouveau abondamment 
à l’eau. Coupez les salsifis en morceaux d’environ 5 cm. S’ils 
sont très épais, coupez-les en deux dans la largeur. Placez-les 
dans un saladier et remplissez-le d’eau avec un filet de vinaigre. 
Ainsi ils resteront bien blancs.
Posez une grande casserole sur le feu et versez-y 300 ml de 
lait et 300 ml d’eau.
Assaisonnez avec du sel, du poivre et une pincée de noix de 
muscade. Ajoutez les salsifis égouttés, les feuilles de laurier et 
les brins de thym. Portez doucement à ébullition et laissez 
cuire environ 15 minutes à couvert à feu doux.
Préchauffez votre four à 180°C.
Faites cuire les macaronis en suivant les instructions sur l’em-
ballage.
Préparez maintenant la sauce béchamel. Faites fondre le beurre 
dans une casserole et ajoutez la farine. Mélangez jusqu’à ce 

que ce soit sec et que ça sente les biscuits sortis du four. À ce 
moment, ajoutez le lait. Portez à ébullition tout en mélangeant 
et laissez cuire un instant.
Retirez la casserole du feu et ajoutez le fromage. Assaisonnez 
avec du sel, du poivre et éventuellement de la noix de mus-
cade.
Coupez le lard en morceaux et faites-les cuire dans un peu de 
beurre.
Lorsque les salsifis sont prêts, égouttez-les et éliminez les 
feuilles de laurier et le thym.
Versez maintenant le tout dans un grand plat : les macaronis, la 
béchamel, les salsifis et le lard. Mélangez bien. Enfournez pour 
15 minutes et finissez la cuisson en fonction grill 
pour obtenir une bonne croûte.
Servez et finissez en parsemant de de thym frais.

CI-5 Solution compacte de recyclage des espèces  

CI-5 AUTOMATISE LE TRAITEMENT DES ESPÈCES 
AU POINT D'ENCAISSEMENT ET S’INTÈGRE 

FACILEMENT DANS TOUS FORMATS DE MAGASIN

Pour de plus amples informations 
contactez-nous au 02 749 96 30
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MOT DE BIENVENUE
À 20 heures, notre vice-président Norbert Van Speybroeck 
démarre la soirée avec un mot de bienvenue et de remercie-
ment pour l’accueil chaleureux. Suivent alors les points à 
l’ordre du jour. 
Avec ses 33 printemps, Cédric Mortier, de la boucherie du 
même nom, est le plus jeune boucher à pouvoir porter ce titre 
prestigieux pendant 4 ans. “Cela donne une énorme satisfac-
tion pour tout le dur travail que nous effectuons chaque jour 

Les membres ont été reçus par le président gantois 
Marc Haegeman le mercredi soir 10 novembre 2020 
à 19h30.  
À l’entrée, il y avait un contrôle du Covid Safe Ticket 
pour l’accès à l’évènement, et ce en conformité avec 
les normes du Covid-19 pour les évènements avec 
plus de 50 personnes. 

Visite d’entreprise et démonstration 
BOUCHERIE MORTIER 

LE MEILLEUR BOUCHER DE BELGIQUE 

Norbert Van Speybroeck 

Marc Haegeman

REPORTAGE TEXTE ET PHOTOS : J. VERMAELEN
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avec notre équipe", nous confie Cédric.
Suit alors un petit historique de la boucherie : plus de 130 ans 
et 5 générations qu’ils ont pour objectif de proposer la meil-
leure qualité à leurs clients.  
La passion de Cédric pour les charcuteries artisanales maison, 
il l’a de son père Hendrik et aussi un peu de sa mère Veronique.
« Tout commence avec le choix de la meilleure viande, d’où la 
collaboration avec BRASVAR,  la meilleure viande de porc au 
goût unique et plein de caractère, avec pour résultat un produit 
final savoureux. 
Avec notre nouveau magasin, nous voulons avoir un temps 
d’avance sur notre temps et miser sur les nouveaux besoins de 
nos clients. Chez nous, on trouve tout sous le même toit : un 
large assortiment en boucherie et traiteur, des fruits et légumes 
frais, une large gamme de fromages et quelques classiques en 
boulangerie. 
Le fleuron de notre boucherie est le jambon cru, séchant et 
pendant en grand nombre dans l’espace vitré. Les clients 
viennent de partout pour goûter ce produit. Pour l’instant, 
nous ne pouvons pas suivre dans la production et nous man-
quons à nouveau de place ». 

Le père Hendrik donne quelques explications sur ces jambons. 
« C’est une recette de famille, qui rend leur goût si unique et 
est la clef de leur grand succès. »
Il y a ensuite un mot de remerciement de Cédric à ses parents. 
Entretemps, les membres se sont régalés avec de délicieuses 
tapas, faites avec de la savoureuse viande de porc BRASVAR et 

Cédric Mortier Père Hendrik
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accompagnées par la bière exclusive de BRASVAR ou d’autres 
boissons fraîches. Un grand merci pour cela. 

COMMERCE DE VIANDE VERCARO PUR ARTISANAT
Vercaro est une entreprise de transformation de la viande, met-
tant tout en œuvre pour se distinguer par une qualité supérieure 
et des produits et des découpes sur mesure pour la clientèle. Ce 
qu’il y a d’unique chez Vercaro, c’est que du début (ferme – 
commerce de bétail) au produit final (découpe – commerce de 
viande), nous exploitons tout en gestion propre et qu’ainsi, nous 
avons tout le processus de production sous contrôle. Ceci nous 
donne la certitude de travailler exclusivement avec de la viande 
de qualité. 

Le gérant Dirk Vercauteren et le responsable régional nous ont 
donné un résumé de la gamme de produits proposée et des 
tendances en boucherie.  
La livraison à nos bouchers est possible plusieurs fois par 
semaine. 
Nous avons une gamme entièrement propre de produits tradi-
tionnels, comme de la viande de bœuf, de veau, d’agneau, de 
porc, de la volaille et du gibier, des spécialités étrangères, des 
entrecôtes dry-aged et bien plus encore.  

Outre cette gamme, où les produits sont portionnés sur mesure, 
nous proposons également un large assortiment de prépara-
tions de viande artisanales (comme les hamburgers faits avec les 
parures de la viande dry-aged et cuits sur le Green Egg BBQ, 
que nous avons pu déguster abondamment ce soir-là et qui ont 
été très appréciés par les membres).
À cela s’ajoutent toutes sortes de spécialités belges et étran-
gères. 
À la question du président sur l’élevage climatiquement neutre 

de bovins, il y a eu l’explication suivante : nous produisons notre 
bovin Vercaro avec une attention particulière pour le respect de 
l’animal, la durabilité et une alimentation saine et équilibrée. 
Durabilité : produits résiduels (drêche de bière – brasserie 
Huyghe à Melle, pulpe, pommes de terre), dans l’alimentation du  
bétail ; approvisionnement en fourrage dans un rayon de max. 
250 km de notre ferme; réutilisation de l’eau de pluie pour net-
toyer ; pas d’utilisation d’OGM. 

VIANDE DE PORC BRASVAR
AUTHENTIQUE VIANDE DE PORC DE LA MEILLEURE QUALITÉ

Les gérants Kristof Verschelde et Angelique Dobbels nous ont 
donné quelques explications. 
La viande de porc BRASVAR est savoureuse, tendre ET juteuse. 
Notre viande de porc a un goût unique et plein de caractère. 
L’élevage respectueux et écologique des porcs BRASVAR garan-
tit à tous les coups un délicieux morceau de viande sur votre 
assiette.  
Angelique Dobbels explique d’où vient la confiance qu’il y a avec 
la famille Mortier : le père Hendrik a été le 1er client chez 
BRASVAR, contribuant ainsi à la naissance et au développement 
ultérieur du Brasvar. 
La viande de porc BRASVAR possède un goût unique, de carac-
tère. Chaque fois un véritable bijou sur votre assiette. Mais com-
ment BRASVAR obtient-il ce goût succulent ? Avant, les gens 
donnaient à leurs porcs des pommes de terre, du marc de café 
et du maïs, ainsi que des céréales, de l'huile d'olive et du foin 
frais (cette alimentation s’appelle « BRAS » en néerlandais). 
Comme nous apprécions cette authenticité, nos porcs reçoivent 
la même alimentation humide. En outre, les porcs sont par 
nature très sains. Le choix d'un porc Duroc combiné à cette ali-
mentation donne une viande très tendre et succulente.
BRASVAR dépasse ainsi à chaque fois les espérances de goût de 
la viande de porc.
Le délicieux morceau de viande de porc de Nevele a une belle 
structure marbrée et brunit très bien dans la poêle.  
Outre la viande fraîche, l’entreprise propose aussi un assortiment 
de charcuteries cuites, cuites au four et séchées, élargissant ainsi 
les applications culinaires.  

Dirk Vercauteren
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BRASVAR est le choix favori des bouchers, des chefs étoilés et 
des cuisiniers amateurs. 
Plats de TAPAS : Les membres présents ont pu pleinement 
déguster ces produits et apprécier les saveurs de ces charcute-
ries artisanales.  
Un grand merci pour cela… 

DOSEUSES BELDOS 
Des solutions abordables de dosage, d’injection, de décoration 
et de transfert. Pour une production rapide, propre et facile ! 
Le gérant Rudy Van der Linden est venu personnellement faire 
la démonstration de son appareil.  
Beldos N.V. est un leader dans la création et la production de 
doseuses, pompes de transfert et lignes de préparation de pâtis-
series pour les boulangeries, boucheries et fabricants agroali-
mentaires à travers le monde. 
Rudy Van der Linden, un ingénieur et concepteur extrêmement 
innovant, a fondé la société en 2001 en Belgique. 
De nombreux membres sont déjà en possession d’un tel appareil 
et ne pourraient plus s’en passer et plusieurs membres présents 
ont envisagé de l’acquérir. 
Historique : Rudy a lancé sa propre pâtisserie “Van der Linden” 
à Brasschaet en 1978. Il souhaitait combiner sa connaissance de 

la pâtisserie avec son savoir-faire en électromécanique, ce qui a 
abouti à la création de la société Filler Systems Europe Company 
en 1996. La société importait des doseuses et les vendait à des 
entreprises partout en Europe. Après avoir constaté que le sec-
teur pouvait encore s’améliorer, il a créé sa propre société de 
création et de production de doseuses en 2001.
L’expérience de Rudy dans le secteur de la boulangerie-pâtisse-
rie, sa compréhension des besoins du secteur et ses connais-
sances techniques parfaites lui permettent de produire des 
équipements uniques.
Nous remercions Monsieur Rudy Van der Linden pour son enga-
gement personnel et sa démonstration.  

Rudy Van der Linden
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VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE LA BOUCHERIE MORTIER
Après les différentes démonstrations, le gérant Cédric Mortier et 
son épouse Laura se sont fait un plaisir d’organiser une visite 
guidée de l’atelier et des locaux attenants, tout cela avec les 
explications nécessaires et en répondant aux questions des 
membres présents. C’est tout à leur honneur d’être aussi ouverts 
au sujet de leur entreprise et de ne pas hésiter à donner des 
détails, ce que les membres présents ont su apprécier … 
Nous avons ensuite pu déguster la délicieuse viande cuite au 
BBQ accompagnée de savoureuses boissons … 
Nous tenons à remercier toutes les firmes pour leur collabora-
tion à cette soirée. 

1. Cédric Mortier “Le meilleur boucher de Belgique” & sa dame 
Laura
2. VERCARO Commerce de viande de Wetteren
3. BRASVAR Viande de porc de Nevele
4. BELDOS Doseuses de Kapellen
5. WIMAG Aménagement de magasins de Knesselare

Pour terminer, nous regrettons la (non-)collaboration de la firme 
IMAGOPACK
• Le non-respect des accords convenus par la firme IMAGOPACK

• Personne n’est venu pour la démonstration prévue ce soir-là 
(à la veille du jour férié du 11 novembre, aucun représentant ou 
responsable régional ou autre n’a voulu se déplacer). 

• Même le gérant nous a fait faux bond, ce que la Fédération 
des Bouchers gantois regrette profondément ! 

• Alors que la firme était mentionnée gratuitement sur toutes 
les newsletters envoyées, la Fédération gantoise n’a pas reçu 
le moindre mot de remerciement pas plus qu’une compensa-
tion financière. 

• Et ce pour information aux membres, pour qu’ils voient quel 
soutien ils peuvent attendre de la firme IMAGOPACK



AVIS IMPORTANT

La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 6 fév 2022. 

Tous les articles, le matériel ou les  

petites annonces pour cette édition 

doivent être en notre possession 

avant le 25 jan 2022 prochain. 

Les textes qui nous parviendraient 

trop tard seraient automatiquement 

insérés mars 2022. 

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

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 10 JAN 2022 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

06/12/2021 au 12/12/2021
13/12/2021 au 19/12/2021
20/12/2021 au 26/12/2021
27/12/2021 au 02/01/2022 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,13 et + € 8,54 et + € 3,98 et +

 2  € 6,61 à moins de € 6,13  € 7,41 à moins de € 8,54  € 3,53 à moins de € 3,98 

 3  € 5,40 à moins de € 6,61 € 6,63 à moins de € 7,41  € 3,01 à moins de € 3,53 

 4  € 4,36 à moins de € 5,40 € 6,15 à moins de € 6,63 € 2,77 à moins de € 3,01

 5 moins de € 4,36 moins de € 6,15 moins de € 2,77

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,26 et +

 2 € 2,14 à moins de € 2,26

 3 moins de € 2,14

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

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

16/11/2021 Verviers: soirée d'information 
province de Liège

P.Bouillon

22/11/2021 Bureau Membres du Bureau

22/11/2021 Comité Directeur Membres du Comité Directeur

23/11/2021 La Louvière : soirée d'information 
province du Hainaut

P.Bouillon

23/11/2021 AFSCA: Plate-forme de concerta-
tion sous produits animaux

I.Claeys

24/11/2021 AFSCA: Comité Consultatif J.-L. Pottier

2/12/2021 Saveurs & Métiers PH. Bouillon, C. Vos

13/12/2021 Saveurs & Métiers C.Vos
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Ouvrez les escalopes sur le plan de travail.
Garnissez de jambon puis de fromage, repliez soigneuse-
ment.
Passez dans le Batter & shake et ensuite dans le Mélange 
pour escalope Cordon bleu. 

320 Mélange pour escalope Cordon bleu Verstegen 
1 sachet Batter & shake Verstegen 
1 kg escalopes de veau
150 g choisissez une bon fromage bleu ou jeune affiné et du
200 g jambon à l’os. 
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Cordon bleu 
au bleu

Cordon bleu terre 
& mer au saumon

320 g Mélange pour escalope Cordon bleu Verste-
gen 
1 sachet Batter & shake Verstegen 
1 kg escalopes de veau
200 g saumon fumé
120 g Gouda jeune affiné en tranches

Disposez les escalopes sur le plan de travail.
Garnissez de saumon fumé et ensuite de fromage.
Pliez soigneusement, passez dans le Batter & shake et 
ensuite dans le mélange pour escalope Cordon bleu. 
Pour plus de caractère : Saupoudrez le saumon 
d’aneth et le fromage de graines de moutarde.
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1 kg fines escalopes de dinde
320 g Mélange pour escalope de Prague Verstegen 
1 sachet Batter & shake Verstegen 

Passez les escalopes de dinde dans le Batter & Shake.
Panez avec le mélange pour escalope de Prague.
Variante végétarienne: Grillez des tranches d’aubergines 
coupées dans la longueur. Laissez les refroidir et procédez 
ensuite comme une escalope classique avec le fromage.

Escalope de 
Prague a la 

dinde

Sauce Connoisseur Yoghurt garlic Verstegen 
escalope de dinde de Prague cuite et coupée en lanières
tranches de concombres 
carottes râpées
roquette
salade mixte
betterave râpée
quartier de citron ou citron vert
ciboulette ou cerfeuil pour la garniture

Mélangez les légumes avec la salade mixte.
Disposez les lanières d’escalopes cuites.
Terminez avec la sauce Yoghurt garlic et saupoudrez 
de ciboulette ou de cerfeuil.

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

Variations 
délicieuses 
avec les 
mélanges 
pour escalopes 
Verstegen !
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