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Nouveau Président à la Fédération
Nationale Royale des Bouchers

Le lundi 25 février, s’est tenue l’assemblée générale de la 
Fédération Nationale des Bouchers Charcutiers de Belgique. 
Cette union professionnelle regroupe 2800 Artisans Bouchers 
répartis dans les 10 provinces du Royaume. Elle est dirigée par 2 
Co Présidents et un comité directeur représentant les différentes 
provinces belges. Le comité directeur de la fédération nationale 
est nommé pour 4 ans.

Depuis 2007, la co présidence francophone était assurée par 
Monsieur Jean Luc Pottier de Fléron (province de Liège), l’année 

2019 annonçait un renouvellement du comité de direction. 
Après 12 années à la tête de la Fédération nationale des 
Bouchers, Jean-Luc Pottier ne souhaitant pas renouveler son 
mandat, la succession était ouverte. 

Suite aux propositions des différentes provinces wallonnes, le 
choix s’est porté sur Philippe Bouillon, Président de la Fédération 
des Bouchers de la province du Luxembourg depuis 2000. 

Monsieur Bouillon, Artisan Boucher, est bien connu, en province 
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du Luxembourg, pour ses combats avec le Jambon 
d’Ardenne et le Saucisson d’Ardenne IGP.

Il est âgé de 52 ans, installé à La Roche en Ardenne, 
Lauréat du travail distinction Or. Il travaille depuis 1985 
dans la Boucherie familiale créée en 1955 par son père 
Michel Bouillon. 

Après des études techniques à l’itca Namur (anciennement 
école de Boucherie) et à l’institut Sainte Marie à Liège, il 
reprend la Boucherie familiale en 1990. 

Monsieur Bouillon est très actif dans la vie locale et provin-
ciale. 

Il est vice-président des producteurs de Jambon et 
Saucisson d’Ardenne IGP, administrateur à la chambre de 
commerce du Luxembourg 
Belge et administrateur du SI 
de la Ville de La Roche en 
Ardenne.

En cette période difficile 
pour le secteur de la viande, 
Monsieur Bouillon devra 
maintenir le cap et gérer les 
crises que le secteur de la 
viande subit actuellement. 

Bonne chance à ce nou-
veau Co-Président natio-
nal originaire de la verte 
province.
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MOT DU CO-PRÉSIDENT JEAN-LUC POTTIER POUR LA 
FIN DE SON MANDAT 
Chers collègues, c’est avec un peu de nostalgie et de tris-
tesse que je termine en ce jour mon mandat en tant que 
co-président de la Fédération Nationale. 

J’évoque la nostalgie, car je vais regretter tous les jeudis 
de réunion avec les trois co-présidents Néerlandophones 
que j’ai côtoyés, les réunions avec tous les collaborateurs 
de la Fédération ; les excellents rapports de coopérations, 
les prises de décision, la gestion que nous avons établie 
pendant cette période. 

J’ai également quelques regrets… notamment celui d’être 
douze ans plus âgé ! Cependant, malgré ces années 
écoulées, je suis encore captivé par de nombreux projets.

Je tiens particulièrement à remercier Ivan pour 
l’excellente collaboration que nous avons toujours eue, le 
remercier également pour son dynamisme et sa détermi-
nation, et tous les bons moments que nous avons vécus 
pendant ces quatre dernières années. 

Je tiens également à vous remercier tous pour l’accueil 
que vous m’avez réservé en 2007 lors de mon arrivée au 
poste de co-président, et pour ces belles années de coo-
pération. 

C’est animé de la même passion pour notre métier de 
boucher artisanal, pour le service et les conseils aux bou-
chers qui me motivaient et qui continuent de me motiver. 

Pendant ces années de collaboration, nous avons su 
mener notre Fédération Nationale un pas plus loin dans 
le respect de notre métier, de nos valeurs, 

• Dans les combats menés contre des règlementations 
trop contraignantes de l’AFSCA, des finances, du forfait 
et des règlementations du travail.

• Nous avons organisé des soirées d’information dans 
chaque province Belge.

• Nous avons travaillé en collaboration avec le VLAM et 
l’APQ-W, pour la promotion de la viande.

• Nous avons évolué dans la présentation et le contenu 
de notre revue la BB, en travaillant avec les Universités 
et notre service technique, pour trouver, présenter et 
partager de nouvelles recettes.

• Le cheminement des partenariats et des firmes com-
merciales avec notre carte de membre a toujours été 
mené avec enthousiasme pour ces thèmes qui 
m’animent : l’épanouissement des bouchers dans leur 
boucherie au travers d’un métier passionnant, en leur 
permettant de réaliser leurs projets en défendant des 
valeurs qui nous porteront toujours plus loin. 

 

Je suis persuadé que cet épanouissement reste la clé de 
la réussite de nos bouchers artisanaux. 

Aujourd’hui, il est temps pour moi de me retirer et de 
donner la place à de nouvelles idées, de permettre à un 
jeune président de diffuser ses idées et de donner un 
nouvel élan à notre Fédération Nationale.

C’est en lui souhaitant tout le succès qu’il mérite que je 
lui donne tous mes encouragements pour cette nouvelle 
fonction.

Je vous demande, pour lui, un applaudissement 
d’encouragement.

Jean-Luc Pottier 

MOT DU CO-PRÉSIDENT IVAN CLAEYS POUR LE DÉPART 
DE JEAN-LUC POTTIER ET L’ARRIVÉE DU NOUVEAU 
CO-PRÉSIDENT PHILIPPE BOUILLON
Pour tout départ, il y a un discours, mais comme vous le 
savez entretemps, je ne suis pas l’homme des grands dis-
cours. 

J’ai parfaitement collaboré avec mon collègue co-prési-
dent Jean-Luc Pottier au cours de ces dernières années 
et j’espère pouvoir le faire de la même manière avec le 
nouveau co-président dans les prochaines années. 

Je prends aujourd’hui congé de mon ami Jean-Luc dans 
le rôle de co-président. Même si ce n’est pas un adieu 
définitif, car Jean-Luc restera lié à notre association 
comme membre du Comité Directeur et il a promis 
d’assister le nouveau co-président en paroles et en actes 
pendant la phase initiale de sa présidence. 

Je remercie Jean-Luc pour notre bonne collaboration au 
cours de toutes ces années et pour tout ce que nous 

MOT DES PRÉSIDENTS
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avons réalisé pour la persistance de notre magnifique 
profession. 

Un petit cadeau était bien entendu de circonstance … 
Permettez-moi aussi de profiter de l’occasion pour félici-
ter notre nouveau collègue co-président, Monsieur 
Philippe Bouillon, pour sa nomination. 

Je me réjouis dès à présent de notre future collaboration. 
Il ne fait aucun doute que nous formerons une bonne 
équipe. 

Nous sommes tous les deux des hommes moins attachés 
aux paroles qu’aux actes, prêts à se retrousser les man-
ches pour envoyer notre métier dans la bonne direction. 
Et là, il y a vraiment du pain sur la planche. 

Avec mon nouveau collègue co-président et avec vous 
tous, nous devrons – si nous voulons qu’il y ait encore 
des bouchers artisanaux dans le paysage économique 
dans quelques années – agir de concert et assumer par-

tout et toujours la défense du métier de boucher arti-
sanal. 

Si la viande est sous pression, nous devons oser dire que, 
dans nos entreprises familiales, nous nous intéressons 
aux produits du terroir, que nous limitons le gaspillage 
alimentaire par notre travail, que nous prenons des initia-
tives en faveur de l’environnement, comme le remplace-
ment des lampes TL par des lampes LED, le placement 
de panneaux solaires, la récupération de chaleur et d’eau, 
l’application de nouvelles techniques de réfrigération et 
de procédés adaptés, que nous faisons partie de la chaî-
ne courte. 

Nous savons qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire, 
et nous allons nous en occuper au cours de la prochaine 
législature. C’est promis !

Ivan Claeys,
Président

www.mauricemathieu.be

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

BOVINS Les prix sont donnés en euros au kilo VIF
Semaine 6/2019 Semaine 7/2019 Semaine 8/2019 Semaine 9/2019

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

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

Brugge Taureaux Cul de Poulain 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05 2,90 - 3,05

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

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 6/2019 Apport calme- Vente calme

Semaine 7/2019 Apport calme- Vente calme
Semaine 8/2019 Apport calme- Vente calme
Semaine 9/2019 Apport calme- Vente calme
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FORMATION

Qu'est-ce qu'une allergie alimentaire?
L'allergie alimentaire est une réaction anor-
male du système immunitaire à une certaine 
substance contenue dans un aliment. Chez 
les personnes sensibles, l'ingestion de cette 
substance peut provoquer une réaction 
allergique au niveau de la peau, du tube 
digestif ou des voies respiratoires. 
Démangeaisons, maux de tête, douleurs 
abdominales et suffocation sont quelques 
symptômes possibles (pour plus d'informa-
tions, voir "Symptômes les plus fréquents").
On appelle allergènes alimentaires les subs-
tances alimentaires susceptibles de provo-
quer des réactions allergiques. Les sources 
les plus connues d'allergènes sont les blancs 
d'œufs, le lait et les produits laitiers, les 
céréales contenant du gluten, les fruits à 
coque, les poissons, les crustacés et les 
mollusques. Les principaux allergènes sont 
très différents d'un pays à l'autre, voire 
d'une région à l'autre. L'âge a une influence 
aussi: les allergies alimentaires des enfants 
sont souvent différentes de celles des 
adultes.
Même l'ingestion d'une petite quantité d'al-
lergène peut provoquer de graves réactions 
physiques chez certaines personnes.
Une allergie alimentaire se caractérise par 
deux phases :

Een voedselallergie kent typisch twee fasen:
1. Lors d'une première exposition à un aller-

gène, le système immunitaire fabrique 
des anticorps. Aucun symptôme d'allergie 
n'apparaît au cours de cette phase, appe-
lée "phase de sensibilisation";

2. Lors d'un contact ultérieur, le système 
immunitaire reconnaît l'allergène et réagit 
contre lui. La personne allergique voit 
alors apparaître divers symptômes.

Qu'est-ce qu'une intolérance alimentaire?
Une intolérance alimentaire, contrairement 
à une allergie, ne fait pas intervenir le sys-
tème immunitaire. Les symptômes peuvent 
toutefois être semblables (voir 
"Symptômes les plus fréquents").

Une intolérance alimentaire peut être due :
• à une diminution de la capacité ou une 

impossibilité à digérer une substance spé-
cifique (ex : le lactose);

• à l’effet sur l’organisme de certaines subs-

tances présentes naturellement dans les 
aliments (ex : l’histamine, la tyramine…);

• à d’autres mécanismes biologiques spéci-
fiques d’une substance, mais pas encore 
identifiés (ex : les sulfites).

 
Symptômes les plus fréquents
Les réactions allergiques se présentent sous 
différentes formes :
• affections cutanées: eczéma, urticaire, 

gonflement,...;
• affections oculaires: conjonctivite,...;
• problèmes digestifs: vomissements, diar-

rhée, constipation;
• problèmes respiratoires: asthme, rhinite 

(inflammation nasale: éternuements, nez 
qui coule ou nez bouché,...);

• syndrome oral (de Lessof): démangeai-
sons dans la bouche et dans la gorge, 
lèvres qui gonflent, déglutition qui 
devient difficile. Il s'agit d'un symptôme 
typique en cas d'allergies croisées entre 
fruits et/ou légumes et pollen.

En général, une personne allergique ne 
présente pas un, mais plusieurs symp-
tômes simultanément. Ces symptômes 
peuvent apparaître quelques minutes seu-
lement après l'ingestion d'une substance 
allergène, mais aussi quelques heures plus 
tard. Les symptômes peuvent toujours être 
les mêmes ou changer selon la gravité de 
l'allergie.
Le symptôme le plus dangereux est le choc 
anaphylactique, qui engage le pronostic 
vital, nécessitant l'administration d'adréna-
line pour stopper la réaction. Les symp-
tômes sont variés: affections cutanées 
telles que rougeurs et gonflements, nau-
sées et vomissements, chute de tension, 

graves problèmes respiratoires et perte de 
connaissance. Fort heureusement, le choc 
anaphylactique est relativement rare.

Qu'est-ce qu'une allergie croisée?
Certaines personnes allergiques à une subs-
tance donnée peuvent aussi présenter des 
réactions allergiques à d'autres allergènes. 
On parle alors d'allergies croisées.

Les allergies croisées peuvent se produire :
• entre des aliments: par exemple entre le 

lait de vache et les laits de chèvre, de 
jument ou d'ânesse, ou encore entre dif-
férentes légumineuses (arachide, soja, 
pois, haricot sec, lupin,...);

• entre des aliments et des allergènes res-
piratoires tels que le pollen de bouleau et 
certains fruits (abricot, pomme, pêche,...), 
le pollen d'armoise et le céleri, la 
coriandre, la carotte, le persil,...;

• entre des aliments (avocat, kiwi, banane, 
châtaigne,...) et le latex;

• …

Il est toutefois important de savoir que ce 
n'est pas parce que l'on souffre d'une aller-
gie qu'elle se compliquera nécessairement 
d'allergies croisées. Si l'on soupçonne des 
allergies croisées, c'est au médecin qu'il 
reviendra de poser le bon diagnostic.

Source: www.health.belgium.be 

ALLERGIE ET INTOLERANCE ALIMENTAIRE



Après le succès de l’édition 2017, cinq partenaires 
renommés issus du monde de la boucherie se  
réuniront une fois de plus en vue de faire une  

expérience inspirante de quatre jours sur le beau 
site de la Verbeke Foundation

Verbeke Foundation
Westakker z/n
9190 Kemzeke

Lundi 18 mars 14h - 22h
Mardi 19 mars 14h - 22h

Mercredi 20 mars 14h - 22h
Jeudi 21 mars 14h - 22h

rejo spices
www.rejospices.eu

dupont
www.dupont.be

wimag
www.wimag.be

rational
www.rational.be

degens
www.degens.eu

duroc d’olives
www. durocdolives.com

solina belgium & partners
have something BIG coming up

inscription*
rejo@solina-group.eu

* nom - code postal - nombre de personnes 
Questions? 09 385 56 15

inspiration brought by
solina belgium

10 > 13 MARS  2019

www.horecatel.be

Horecatel invite les lecteurs de la Boucherie belge 
Rendez-vous sur www.horecatel.be  

et enregistrez-vous avec votre Guest Code 43DA45



8 | LA BOUCHERIE BELGE

S’il faut en croire ceux qui se battent pour améliorer le climat, une forte 
réduction de la consommation de viande serait LA solution pour résoudre 
les problèmes de climat à l’échelle mondiale. D’après les chiffres de l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’élevage mon-
dial serait responsable à 14,5 % de l’émission totale des gaz à effet de serre. 
Il ne me semble donc pas raisonnable de faire porter l’entière responsabilité 
du réchauffement climatique à notre noble produit. 
Dans ce débat, la raison semble entretemps être passée au second plan. 
Mais ce n’est pas parce que tout le monde devient plus radical dans ses 
prises de position et son comportement pour obtenir gain de cause que 
notre secteur doit être le seul à être pointé du doigt. 
Le climat est en train de changer : c’est un fait établi. Et il y a des efforts à 
faire : c’est certain. Mais par tout le monde ! Notre secteur a déjà fourni 
d’énormes efforts au cours de ces dernières années. Les paysans ont fait 
des efforts en matière de nombres, de bien-être animal et de méthodes 
d’élevage et d’alimentation, le secteur des fourrages a investi dans une ali-
mentation améliorée et mieux sélectionnée pour les animaux, les abattoirs 
et ateliers de découpe se sont modernisés et attachent de plus en plus 
d’importance au bien-être animal. Quant à nos membres, ils ont remplacé 
pratiquement toutes leurs lampes TL par des lampes LED, contrôlent leur 
consommation d’énergie, placent des dispositifs de récupération d’eau et 
des pompes à chaleur, utilisent des détergents verts et donnent un maxi-
mum de conseils à leurs clients pour qu’ils évitent le gaspillage alimentaire. 
Le boucher artisanal est le professionnel par excellence capable de conseil-
ler au client un menu santé comprenant de la viande. Il est fier de son assor-
timent maison de charcuteries, qu’il a fabriquées avec amour et connais-
sance du métier dans son propre atelier. Faisant partie de la chaîne courte, 
le boucher entretient d’excellentes relations avec les paysans, achetant à un 
prix honnête des animaux élevés selon les règles de l’art. Il attache une 
importance capitale au bien-être animal, parce qu’il sait qu’il doit partir 
d’une excellente qualité de viande pour fournir un produit de haute qualité. 
Bref : le boucher ne doit avoir honte ni de son métier, ni de son produit. 
Bien au contraire !
Et le consommateur ne doit pas non plus avoir honte de manger de temps 
en temps un bon morceau de viande. Même si certains n’osent plus afficher 
leur consommation de viande. On l’a bien vu lors d’une des marches pour le 
climat, quand une maman s’est excusée d’avoir mis du salami sur la tartine 
de son enfant. 
Où en est arrivée notre société si elle condamne le fait d’avoir mangé une 
tartine avec de la charcuterie ? 
N’est-il pas plus logique que chacun examine de temps en temps son 
propre environnement ? Où pouvons-nous agir nous-mêmes ? Les manifes-
tants et autres défenseurs du climat doivent bien se rendre compte que s’en 
prendre à tout le monde n’est pas une solution. Manifester est une chose, 
proposer des solutions réalisables et payables en est une autre. 
Nous allons devoir nous adapter tous ensemble au changement climatique 
et nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Cela n’a pas de sens 
de stigmatiser et de menacer tout un secteur. Un secteur qui a déjà fait 
beaucoup d’efforts et d’investissements au cours de ces dernières années 
en matière d’environnement et de bien-être animal et représente en outre 
des dizaines de milliers d’emplois. Il y a des choix à faire pour l’avenir et ces 
choix doivent absolument avoir une portée suffisante, sans quoi il n’y aura 
jamais d’amélioration de notre environnement. 
C’est facile de tirer sur le gouvernement, sur le secteur de la viande ou sur 
d’autres secteurs, mais allons aussi jeter un coup d’œil à la société du « prêt 

à jeter » dans laquelle nous vivons, aux importations des pays du tiers 
monde, au secteur des voyages, au roi auto, à l’éclairage, au chauffage et 
au conditionnement d’air excessifs, aux iphones équipés de batteries au 
lithium provenant de pays du tiers monde, où elles sont fabriquées par 
des malheureux que cela rend malades, au gaspillage d’eau, aux services 
de commande en ligne qui s’arrêtent tous les jours devant nos portes, 
etc. 
Des chiffres de climat.be pour 2017 (voir ci-dessous) indiquant quels sec-
teurs sont responsables des gaz à effet de serre dans notre pays, il res-
sort que l’agriculture n’est certainement pas le plus gros problème pour 
l’environnement, avec 10,8% de l’émission. 
Restons rationnels et songeons d’abord à notre société de consomma-
tion et à notre modèle économique où la croissance est notre veau d’or. 
Tant que nous nous y accrocherons, notre climat ne s’améliorera pas. 
Ce serait donc déjà un beau progrès si chacun adaptait quelque peu ses 
habitudes, en achetant des produits du terroir et des produits de saison, 
en les payant à un prix honnête et en recherchant la qualité plutôt que la 
quantité. 
Or il se fait que la qualité, les produits du terroir et les prix honnêtes 
payés aux éleveurs sont justement des valeurs ardemment défendues 
par nos bouchers artisanaux ! 

Voici quelques chiffres fournis par climat.be. 

Le graphique ci-dessous résume l’impact des principaux secteurs sur la 
tendance nationale. Il en ressort une nette augmentation des émissions du 
transport routier (+26,3%). Les émissions du secteur tertiaire (chauffage 
des bâtiments) augmentent également (+28,3%). Celles de l’agriculture 
ont par contre diminué par rapport à 1990.

ACTUEL

TEXTE : CARINE VOS 

Notre steak ne peut quand même pas être tenu 
pour responsable de tous les problèmes de climat !

Industrie
(énergie)

Industrie
(processus)

Chauffage 
résidentiel

Industrie 
(combustion) 

Agriculture

AutresDéchets 

 Chauffage 
tertiaire

Industrie (énergie)

 Industrie (processus)

 Transport

 Chauffage tertiaire 

 Chauffage résidentiel

 Agriculture 

 Déchets

 Autres 

 Kilotonnes équivalents CO2
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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE ET DE l’ASSEMBLEE 
EXTRAORDINAIRE DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE ROYALE DES BOUCHERS, 
CHARCUTIERS ET TRAITEURS DE BELGIQUE DU 
25 FÉVRIER 2019
L’Assemblée Générale Statutaire et l’Assemblée 
Extraordinaire de notre fédération professionnelle 
ont eu lieu pour la 1ère fois dans le bâtiment fédéral 
de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, 
Charcutiers et Traiteurs de Belgique. Le co-pré-
sident Jean-Luc Pottier présidait l’assemblée.
Conformément à la tradition, une minute de silence 
a été observée à la mémoire des membres de 
comité décédés. La bienvenue a ensuite été souhai-
tée aux nouveaux membres de comité ayant pris 
une fonction de direction dans leur syndicat au 
cours de l’année écoulée. 

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, SECRÉTAIRE DE 
LA FÉDÉRATION NATIONALE A LU LE COMPTE 
RENDU ANNUEL 2018, QUE NOUS PUBLIONS 
POUR VOUS CI-APRÈS

TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE et EXTRAORDINAIRE  
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE ROYALE DES BOUCHERS, 
CHARCUTIERS ET TRAITEURS DE BELGIQUE DU 25 FÉVRIER 2019

REPORTAGE

COMPTE RENDU ANNUEL 2018
Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de 
Belgique
En raison de la création de l’asbl La Boucherie Belge en 2014, cette dernière 
exerce depuis cette date des activités, auparavant exercées par la Fédération 
Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.
Ces activités sont reprises dans le compte rendu annuel de l’asbl La Boucherie 
Belge.

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les contacts et les discussions avec l’Agence Fédérale de la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire restent bien évidemment très importants.

Ceux-ci se situent à 3 niveaux :
1. deux fois par an une réunion de concertation bilatérale, 
2. deux fois par an une réunion de concertation avec tout le secteur du com-

merce de détail, appelé B2C,
3. une fois par mois une réunion du Comité Consultatif dans lequel le secteur 

alimentaire dans son ensemble et d’autres groupes représentatifs tels que 
des organisations des consommateurs et Gaia sont représentés. 

Au sein de ce Comité Consultatif, la Fédération Nationale des Bouchers est 
représentée par les deux coprésidents avec Monsieur Jean-Luc-Pottier comme 

Le programme de l’AssembléeGénérale Statutaire et de l’Assemblée Extraordinaire de la Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique du 25 février 2019 était très chargé. 
Non seulement un nouveau Comité Directeur a été élu pour la période 2019-2023, mais en outre notre co-
président national, Monsieur Jean-Luc Pottier, a pris congé comme co-président de la Fédération nationale. 



10 | LA BOUCHERIE BELGE

REPORTAGE

membre effectif et Monsieur Ivan Claeys 
comme membre suppléant.

QUELQUES POINTS
Attestation médicale
La suppression de cette obligation (attes-
tation déclarant qu’aucune raison médicale 
n’empêche une activité dans le secteur 
alimentaire) depuis longtemps attendue a 
été publiée au Moniteur belge du 1er août 
2018. 
Cette suppression est due au fait qu'un tel 
certificat n'est qu'une constatation instan-
tanée et ne fournit aucune garantie. 

REMARQUE
Cette suppression ne concerne qu'une 
obligation qui existait vis-à-vis de l’AFSCA 
et est complètement indépendante de 
toute autre législation imposant une obli-
gation analogue. Par conséquent, ceux qui 
emploient du personnel sont toujours obli-
gés de s’affilier à un « service externe pour 
la prévention et la protection au travail ».

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

Concrètement, quels sont les changements 
apportés ? Pour le Hainaut, la province de 
Liège, d’Anvers, de Flandre occidentale et 
Bruxelles, il n’y a aucun changement. Les 
couvertures géographiques sont élargies 
en ce qui concerne les autres provinces :
- La partie ouest de l’UPC du Brabant 

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

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

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

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

Allergènes
L’AFSCA constate qu’une information cor-
recte au consommateur et la disposition 
des procédures nécessaires pour garantir 
de telles informations laissent toujours à 
désirer dans de nombreux cas. 
Les contrôles de l’AFSCA sont dès lors 
devenus plus stricts sur cette obligation.
Une attention régulière est accordée à ce 
sujet dans notre magazine "La Boucherie 
Belge". 
Cet automne, à l'occasion des soirées d'in-
formation, le service de vulgarisation de 
l’AFSCA a présenté un exposé sur l'étique-
tage en général et l'étiquetage des aller-
gènes en particulier. 

Contributions 
Comme chaque année, les montants de 
base de la contribution ont été indexés et 
publiés au cours du mois de décembre 
dans le Moniteur Belge. 
Montants de base pour 2018 :
€ 236,97 de 0 à 4 personnes occupées 
(ETP),
€ 460,76 de 5 à 9 personnes occupées 
(ETP),
€ 842,51 de 10 à 19 personnes occupées 
(ETP).

Pour ceux qui disposent d’un système 
d’autocontrôle certifié (audité par une OCI) 
ou d’un système d’autocontrôle validé 
(audité par l’A.F.S.C.A.), ces montants sont 
divisés par 4. 
Pour l’année au cours de laquelle l’activité 
a été initiée, la contribution due corres-
pond à 81,88 € par unité d’exploitation.

CONCOURS EUROBEEF - CONCOURS 
OFFICIEL D’EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE
A l'occasion du salon Meat EXPO ont eu 
lieu le dimanche 30 septembre 2018 la 
16ème édition des concours Eurobeef et la 
4ème édition du concours officiel d’excel-

lence professionnelle. Cette édition a une 
fois de plus eu un grand succès. 
La remise des trophées a eu lieu en pré-
sence du ministre Ducarme qui a remis les 
médailles aux lauréats du concours officiel 
d’excellence professionnelle. 

LAUREATS DU TRAVAIL
Depuis novembre 2018 une nouvelle ses-
sion des lauréats du travail a débuté.
Une nouvelle catégorie a été créée pour les 
bouchers qui ont déjà obtenu la médaille 
d'or. Ces derniers peuvent obtenir une 
reconnaissance de diamant sous la forme 
d'un diplôme. 
L'évaluation des dossiers s’effectuera à 
partir de février 2019 et la cérémonie se 
déroulera à l'occasion de BIBAC Plus en 
septembre 2019.

SOIREES DE FORMATION ET 
D’INFORMATION
Au printemps 2018 des soirées d’informa-
tion ont été organisé dans la Région 
Flamande.
Les sujets suivants ont été traités:
- La pension libre complémentaire pour 

indépendants
- Bien-être au travail : Que faire en cas 

d’accident de travail
- Les avantages liés à la carte de membre. 

En automne 2018 ont eu lieu les soirées de 
formation et d’information dans tout le 
pays. Parmi tant d’autres, les sujets sui-
vants ont été traités :
- A.F.S.C.A. : Etiquetage en général et des 

allergènes en particulier
- Les activités de la Fédération Nationale
- La carte de fidélité Joyn.

Une compilation des publications de la 
rubrique « Questions-Réponses » perti-
nentes des 3 dernières années a été distri-
buée parmi les personnes présentes. 
Chaque participant a reçu un certificat de 
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participation, constitutif de la preuve de la 
formation relative à la règlementation en 
matière d’hygiène et qui doit être conser-
vé dans le Registre.

BASES FORFAITAIRES DE TAXATION
En ce qui concerne le paquet TVA provi-
soire 2019, notre proposition a été entière-
ment acceptée par le collège chargé de 
l’étude du forfait.
Concrètement, cela signifie également que 
la discrimination existante en matière de 
vente de plats préparés (activité acces-
soire) est dorénavant supprimée.
Dans cette section, il y a 2 limites, soit 
jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, soit un 
certain montant qui ne peut pas être 
dépassé. Jusqu'à présent, ce montant était 
de €15 000 par trimestre, ce qui corres-
pond à un chiffre d'affaires annuel de 
€600 000. En augmentant ce montant 
jusqu'à €18 750 par trimestre, ce qui cor-
respond à un chiffre d'affaires annuel de 
€750 000 (chiffre d'affaires maximum 
pour appliquer le système de taxe forfai-
taire), la barre est mise à la même hauteur 
pour tout le monde. 

PARKING
Un permis urbanisme a été demandé pour 
la construction d’un parking pour 5 voi-
tures sur un terrain abandonné, avoisinant 
notre jardin.
Cette demande a été refusée par la Ville de 
Bruxelles.

FLEXI-JOBS
Depuis le 1er janvier 2018, entre autres à la 
suite de notre pression, la possibilité d’uti-
liser le système de flexi-jobs, jusque-là 
seulement d’application dans le secteur de 
l’Horéca, a été étendue aux autres secteurs 
du commerce de détail.
Nous constatons que cette possibilité est 
bien accueillie par les membres.

REVENUS COMPLEMENTAIRES NON 
TAXES
Le SNI (Syndicat Neutre pour 
Indépendants) a, fin 2018, introduit une 
procédure devant la Cour Constitutionnelle, 
afin d’obtenir une annulation intégrale ou 
partielle de la loi du 18 juillet 2018 relative 
à la relance économique et au renforce-
ment de la cohésion sociale (Moniteur 
Belge 26 juillet 2018).

Dans le cadre de l’accord de collaboration 
sur base libre avec cette association, le 
Comité Directeur a décidé d’adhérer à 
cette procédure, dont les frais sont inté-
gralement à charge du SNI.

Cette législation concerne des revenus 
complémentaires non taxés jusqu’à  
€ 6.130 par an pour :
- les services occasionnels entre les 

citoyens
- le travail associatif
- l’économie collaborative

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES 
LA QUINZAINE DU BOEUF
Cette action de promotion initialement 
organisée en 2014 par la Fédération des 
Bouchers de la Province du Luxembourg a, 
depuis 2015, été élargie aux bouchers de 
Wallonie, membres de la Fédération 
Nationale des Bouchers.
La Quinzaine du Bœuf est organisé en 
collaboration avec l’Apaq-w. 
Durant cette quinzaine, du 5 au 20 mai 
2018, chaque client qui achetait de la 
viande bovine wallonne d’une valeur d’au 
moins € 10 recevait un bon de participa-
tion avec un code. Avec ce code et celui du 
boucher-participant, il pouvait se connec-
ter au site de l’Apaq-w pour remplir un 
questionnaire. Les gagnants ont reçu un 
bon d’achat de € 20 à valoriser chez un 
boucher participant. Le boucher est rem-
boursé par l’Apaq-w. 

LA SEMAINE DU BOUCHER
L’évènement de “La Semaine du Boucher” 
a été organisé pour la 9ème fois déjà.
200 bouchers se sont enregistrés et ont 
participé à cette action. Ils ont accueilli 
quelques milliers d’élèves de la 5ème et 
6ème années scolaires des écoles locales.
Nos partenaires commerciaux ont soutenu 
cette action avec des gadgets.

THEMES ET RECETTES DANS NOTRE 
PÉRIODIQUE LA BB.
En collaboration avec le VLAM, un thème 
avec des recettes qui s’y rapportent a été 
publié dans chaque numéro de La 
Boucherie Belge. Les sujets ont été choisis 
en concertation, suivant les saisons et 
dans le cadre des produits du terroir. Pour 
nos membres, le VLAM a spécialement 
conçu des affiches en français pour chaque 
dossier. Ce procédé continuera en 2019. 
Spécialement pour LA SEMAINE DU 
BOUCHER, nos bouchers pourront distri-
buer du nouveau matériel didactique aux 
écoles participantes. Ce matériel a été 
conçu par le team scientifique du VLAM et 
pourra être distribué gratuitement. 

CAMPAGNES PROMOTIONNELLES VLAM
Suite à une excellente collaboration avec le 
VLAM, cette année également plusieurs 
actions promotionnelles ont été élaborées. 
Bien que le VLAM ait traduit beaucoup de 
matériel de promotion, qui a été mis à la 
disposition des bouchers francophones, 
toutes les actions n’étaient plus dispo-
nibles pour certains bouchers franco-
phones, pour la raison que trop peu d’entre 
eux y ont participé dans le passé.

Ci-dessous, vous trouvez un aperçu des 
campagnes promotionnelles 2018.

LA VIANDE DE CHEZ NOUS
Toutes les actions de promotion qui ont 
débuté en 2016 ont continué en 2018. 
Savourer la viande et avoir envie d’un mor-
ceau de viande de chez nous est toujours 
l’élément clé de la campagne. 
La campagne globale, soit le projet com-
mun des secteurs de la viande bovine, 
porcine et de veau qui se cible sur la 
viande belge, lancée depuis l’année 2011, a 
été poursuivie en 2018. 

LA VIANDE DE BŒUF DE CHEZ NOUS
L’action de promotion couronnée de suc-
cès, la quinzaine du bœuf, organisée par 
l’APAQ-W en collaboration avec la 
Fédération Nationale, s’est déroulée pour 
la première fois en collaboration avec le 
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VLAM. Le matériel de promotion et l’af-
fiche ont été mis gratuitement à la dispo-
sition de nos membres. Après l’action, il 
s’avère, suivant les chiffres du GFK (Bureau 
d’étude pour des informations concernant 
les marchés et les consommateurs), que la 
vente de viande bovine aurait été nette-
ment plus élevée durant la période de la 
campagne. Cette action aura probable-
ment également lieu en 2019.

LA VIANDE DE PORC
La promotion générique sur cette viande 
se cible sur les mêmes thèmes que la pro-
motion du projet commun, la viande de 
chez nous. La campagne couronnée de 
succès, Un porc pour toutes les four-
chettes, a été poursuivie.

MAGISTRAL
La campagne «Les traditions sont toujours 
savoureuses» continue. Cette campagne 
s’adresse à un vaste public de personnes 
de 25 à 54 ans responsables des achats. 
Depuis 2017, une attention spécifique est 
adressée aux jeunes. 

POULET, LAPIN, VOLAILLE
La semaine du lapin a pris une place parti-
culière dans la campagne de ce secteur, 
dans lequel notre président Ivan Claeys, 
représente les bouchers. Par des publica-
tions sur internet, des reportages publici-
taires, des annexes dans des journaux, 
l’intégration dans des programmes de 
cuisine, la collaboration avec des bloggers 
intéressés par l’alimentation et les médias 
sociaux, la date a été annoncée au grand 
public. La semaine du lapin aura égale-
ment lieu en 2019.

RÉALISATIONS EN COLLABORATION 
AVEC L’ASBL LA BOUCHERIE BELGE
CARTE DE MEMBRE
Depuis 2016, une carte de membre est 
remise aux bouchers affiliés auprès d’une 
des unions professionnelles locales. Aussi 
bien auprès des partenaires de la 
Fédération des Bouchers que de l’ASBL La 
Boucherie Belge, les membres bénéficie-
ront des avantages de cette carte.

La liste avec les partenaires est publiée trois 
fois par an dans La Boucherie Belge et peut 
être consultée à la page des membres sur le 
site internet www.bb-bb.be. 

Les contacts pris avec nos partenaires ont 
dans de nombreux cas résolu des pro-
blèmes auxquels nos membres sont 
confrontés.

REGISTRE 2019
Les documents qui ont subi une modifica-
tion seront publiés dans le 1er numéro 
annuel de La Boucherie Belge. Le registre 
entier sera toujours disponible sur notre 
site internet dans les pages réservées aux 
membres. Un registre complet en format 
papier sera remis aux nouveaux membres.

SAVEURS ET METIERS – BIBAC PLUS
En 2019 également, notre Fédération 
Nationale collaborera à l’organisation des 
salons professionnels Saveurs et Métiers 
(27/01/-29/01/2019) et Bibac Plus (22/09-
25/09/2019).

Des réunions préparatoires ont déjà eu lieu 
en 2018.

PROJET V.I.S. 
V.I.S. est l’abréviation de “Vlaams Innovatief 
Samenwerkingsverband”.
Traduction libre : « Une collaboration en 
vue d’innovation ». 
Ce projet, qui est soutenu financièrement 
par la Région Flamande, est une collabora-
tion avec l’Université de Louvain et a 
comme thème : Nouvelles et saines char-
cuteries pour la boucherie artisanale. Cette 
étude a comme objectif une diminution de 
la teneur en sel et graisse dans les produits 
de viande.
Dans toutes les provinces néerlando-
phones, des ateliers ont été organisés avec 
comme thèmes « saucisson sec » et « 
salami ».
Sur ces thèmes, plusieurs articles ont été 
publiés dans notre magazine « La 
Boucherie Belge ».

RAPPORT FINANCIER
La comptable de la Fédération Nationale, 
et les Trésoriers, Messieurs Marc 
Haegeman et Danny Toussaint, ont rendu 
compte à tour de rôle de leur mission. Les 
trésoriers ont également présenté le bud-
get 2019. 
Après que les présents aient eu l’occasion 
de poser des questions à ce sujet, les 
comptes ont été approuvés et décharge a 
été donnée aux administrateurs pour ges-
tion et contrôle. 

MODIFICATIONS DES STATUTS ET 
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.
LES MODIFICATIONS AUX STATUTS 
SONT APPROUVÉES. 
Les membres de l’assemblée générale 
approuvent les modifications aux statuts 
en au règlement d’ordre intérieur. 

ON PASSE ENSUITE AUX ÉLECTIONS
Comme prévu dans les statuts de la 
Fédération Nationale, l’Assemblée 
Générale doit procéder à l’élection du 
Comité Directeur pour une période de 4 
ans. Les deux co-présidents ont, chacun 
pour leur région linguistique, fait connaître 
les délégués présentés par les fédérations 
provinciales. Le co-président a demandé 
l’approbation des candidats proposés. 
L’Assemblée Générale de la Fédération 
Nationale a approuvé la liste.

CANDIDATS COMITE DIRECTEUR 
2019-2023
Province d’Anvers
Membres Effectifs : Linda Delombaert, 
Filip Vercruyssen
Membre Suppléant : Danny Vanhoof

Province du Brabant Flamand
Membres Effectifs : Gerrit Deputter, Luc 
Pieters
Membre Suppléant: Jan Verheyden

Province du Limbourg
Membres Effectifs : Jozef Otten, Albert 
Geusens
Membre Suppléant: Leon Vogels

Province de Flandre Orientale :
Membres Effectifs : Philippe Rosseels, 
Marc Haegeman 
Membre Suppléant : Alfons T’Kint 

Province de Flandre Occidentale :
Membres Effectifs : Ivan Claeys, 
Rik De Fruytier 
Membre Suppléant : Nico Vandermeulen 
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Province du Brabant Wallon 
Membres Effectifs : Eric Vanden Bossche, 
Pierre D’Hoedt
Membre Suppléant : Frédéric Davister

Province du Hainaut
Membres Effectifs : Pierre Flament, Michel 
paquet
Membre Suppléant : André Briclet

Province de Liège 
Effectif Germanophone : Bruno Schmetz 
Membres Effectifs : Reinhold Seffer, Roger 
Geurts 
Membre Suppléant : Frédéric Tossens 

Province du Luxembourg
Membres Effectifs : Philippe Bouillon, 
Jean-Luc Pottier
Membre Suppléant : Philippe Lefebvre

Province de Namur
Membres Effectifs : Daniel Toussaint, José 
Beaujean
Membre Suppléant : David Spiesschaert

Région de Bruxelles-Capitale
Membres Effectifs : Etienne De Vleminck, 
Stefaan Vanhee
Membre Suppléant : Marc Landuyt

Une réunion restreinte avait lieu avec les 
membres nouvellement élus du Comité 
Directeur, pour élire un co-président de 
chaque rôle linguistique. Les autres man-
dats seront répartis au sein du Comité 
Directeur au cours de la 1ère réunion à 
venir de ce Comité. 

Monsieur Philippe Bouillon a été élu co-
président francophone et Monsieur Ivan 
Claeys reste co-président néerlandophone. 
Les co-présidents ont abondamment féli-
cité les nouveaux membres du Comité 
Directeur, remerciant tous les membres 
pour leur engagement. Le nouveau Comité 
Directeur a été officiellement confirmé 
pour la période 2019-2023.

AU TERME DU MANDAT DE PRÉSIDENT 
DE MONSIEUR POTTIER, LE 
CO-PRÉSIDENT CLAEYS A ENCORE 
PRONONCÉ QUELQUES MOTS D’AU-
REVOIR.  
Lorsque quelqu’un quitte ses fonctions, il 
est de bon ton de faire un discours, mais je 
ne suis pas partisan des longs discours. J’ai 
pu collaborer parfaitement avec mon col-
lègue Pottier au cous de ces dernières 
années et j’espère pouvoir en faire autant 
au cours des prochaines années avec le 

nouveau co-président. Je prends congé de 
mon ami Jean-Luc dans le rôle de co-pré-
sident mais il reste évidemment lié à notre 
association et assistera son successeur en 
actes et en paroles. Je remercie Jean-Luc 
pour tout ce qu’il a fait au cours de ces 
années, je félicite mon nouveau collègue 
co-président, Monsieur Philippe Bouillon, 
pour sa nomination et je me réjouis déjà 
de notre future collaboration. Il ne fait 
aucun doute que nous formons une bonne 
équipe de professionnels compétents, qui 
veulent se retrousser les manches pour 
mettre notre profession sur la bonne voie. 
Je passe maintenant la parole à Jean-Luc, 
qui va introduire le nouveau co-président 
francophone. 

Jean-Luc Pottier a remercié tout le monde 
pour la bonne collaboration, affirmant qu’il 
ne quittait pas le navire mais qu’il conti-
nuerait à travailler plus en retrait au succès 
de notre fédération. Il a ensuite passé la 
parole au tout nouveau co-président pour 
ouvrir le débat. 

Le co-président fraîchement émoulu 
Monsieur Philippe Bouillon a pris la parole. 

Ainsi s’est terminée l’assemblée générale 
statutaire de la Fédération Nationale et a 
commencé l’assemblée générale statutaire 
de l’ASBL LA BOUCHERIE BELGE. 
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ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DE L’ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE
L’Assemblée Générale Statutaire de notre 
asbl a eu lieu pour la 1ère fois dans le bâti-
ment fédéral de la Fédération Nationale 
Royale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique. Le co-président 
wallon, Monsieur Pottier, présidait l’as-
semblée. 

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, 
SECRÉTAIRE A LU LE COMPTE-RENDU 
ANNUEL 2018. 

COMPTE RENDU ANNUEL
LA BOUCHERIE BELGE
asbl 2018
REVUE PROFESSIONNELLE LA 
BOUCHERIE BELGE 
La revue professionnelle destinée au bou-
cher ‘La Boucherie Belge’ est publiée 
depuis 2014 par l’ASBL La Boucherie 
Belge. 
Cette revue professionnelle est l’instru-
ment à l’aide duquel la ‘Fédération 
Nationale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique’ informe les membres 
qui sont liés aux fédérations locales des 
bouchers.

L’édition contient entre autres :
- -des informations concernant les nou-

velles législations à appliquer
- des reportages d’entreprise
- des actions de promotion
- des articles pour la formation du bou-

cher et son personnel
- des articles techniques
- des recettes
- un éventail d’informations utiles comme 

les fourchettes de prix, la mercuriale des 
prix, le forfait TVA provisoire et le forfait 
contributions directes.

SERVICE TECHNIQUE
Outre des conseils données aux bouchers 
et aux centres de formation, le service 
technique suit consciencieusement les 
évolutions dans le secteur. Le résultat peut 
être retrouvé dans les articles publiés dans 
la revue professionnelle (voir en annexe). 

PROJET -V.I.S.
V.I.S. est l’abréviation de “ Vlaams 
Innovatief Samenwerkingsverband”.
Traduction libre : « une collaboration en 
vue d’innovation ». 

Cette étude s’effectue en collaboration 
avec l’Université de Louvain – site Gand – 
et est subsidiée pour 80 % par la Région 
Flamande, avec comme thème Nouvelles 

et saines charcuteries pour la boucherie 
artisanale. Cette étude a comme objectif 
une diminution de la teneur en sel et 
graisse dans les produits de viande. Par 
cette étude, on dispose également d’un 
document scientifique prouvant d’une 
part que les produits de viande répondent 
absolument aux normes légales et d’autre 
part que le boucher artisanal est soucieux 
du bien-être du consommateur. En 2018 le 
saucisson sec et le salami ont fait l’objet de 
l’étude.

A cet effet, plusieurs articles ont été 
publiés dans notre magazine profession-
nel.

Des films didactiques sont mis à la dispo-
sition des membres sur le site web www.
bb-bb.be. ± 200 bouchers ont participé 
aux ateliers.

Les résultats de l’étude sont évidemment 
disponibles en Français. 

RÉALISATIONS EN COLLABORATION 
AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE DES 
BOUCHERS, CHARCUTIERS ET 
TRAITEURS DE BELGIQUE

CARTE DE MEMBRE
Depuis 2016, une carte de membre est 
remise aux bouchers affiliés auprès d’une 
des unions professionnelles locales. 

Aussi bien auprès des partenaires de la 
Fédération des Bouchers que de l’ASBL La 
Boucherie Belge, les membres bénéficie-
ront des avantages liés à la carte de 
membre. 

La liste des partenaires est publiée au 
moins trois fois par an dans La Boucherie 
Belge et peut être consultée à la page des 
membres sur le site internet www.bb-bb.
be. 
Les contacts pris avec nos partenaires ont 
dans de nombreux cas résolu des pro-
blèmes auxquels nos membres sont 
confrontés.

RAPPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DE L’ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE DU 25 FÉVRIER 2019
Le programme de l’Assemblée Générale Statutaire de l’asbl LA BOUCHERIE BELGE du 25 février était très 
chargé. Non seulement un nouveau Comité Directeur a été élu pour la période 2019-2023, mais en outre 
notre co-président national, Monsieur Jean-Luc Pottier, a pris congé. Après les élections, les nouveaux 
co-présidents, Messieurs Ivan Claeys et Philippe Bouillon ont été présentés aux membres de l’Assemblée 
Générale. Nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès!
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

REGISTRE 2019
Les documents qui ont subi une modifi-
cation seront publiés dans le 1er numéro 
annuel de La Boucherie Belge. Le registre 
entier sera toujours disponible sur notre 
site internet dans les pages réservées aux 
membres. Un registre complet en format 
papier sera remis aux nouveaux membres.

SAVEURS ET METIERS – BIBAC PLUS
En 2019 également, notre Fédération 
Nationale collaborera à l’organisation des 
salons professionnels Saveurs et Métiers 
(27/01/-29/01/2019) et Bibac Plus (22/09-
25/09/2019).

Des réunions préparatoires ont déjà eu 
lieu en 2018

RAPPORT FINANCIER
Le comptable de l’asbl LA BOUCHERIE 
BELGE et les Trésoriers, Messieurs Marc 
Haegeman et Danny Toussaint, ont rendu 
compte à tour de rôle de leur mission. Les 
trésoriers ont également présenté le bud-
get 2019. 

Après que les présents aient eu l’occasion 
de poser des questions à ce sujet, les 
comptes ont été approuvés et décharge a 
été donnée aux administrateurs pour ges-
tion et contrôle

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-
2023
Comme prévu dans les statuts, l’Assem-
blée Générale doit procéder à l’élection 
du Conseil d’Administration de l’asbl LA 
BOUCHERIE BELGE pour une période de 
4 ans, de 2019 à 2023. 

Les deux co-présidents ont, chacun pour 
leur région linguistique, fait connaître les 
délégués présentés. Le co-président a 
demandé l’approbation des candidats 
proposés. L’Assemblée Générale de la 
Fédération Nationale a approuvé la liste. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE 2019-2023
Province d’Anvers
Membres Effectifs : Linda Delombaert, 
Filip Vercruyssen
Membre Suppléant : Danny Vanhoof

Province du Brabant Flamand 
Membres Effectifs : Gerrit Deputter, Luc 
Pieters
Membre Suppléant: Jan Verheyden

Province du Limbourg
Membres Effectifs : Jozef Otten, Albert 
Geusens
Membre Suppléant : Leon Vogels

Province de Flandre Orientale :
Membres Effectifs : Philippe Rosseels, 
Marc Haegeman 
Membre Suppléant : Alfons T’Kint 

Province de Flandre Occidentale :
Membres Effectifs : Ivan Claeys, Rik De 
Fruytier 
Membre Suppléant : Nico Vandermeulen

Province du Brabant Wallon 
Membres Effectifs : Eric Vanden Bossche, 
Pierre D’Hoedt
Membre Suppléant: Frédéric Davister

Province du Hainaut
Membres Effectifs : Pierre Flament, 
Michel paquet
Membre Suppléant : André Briclet

Province de Liège 
Effectif Germanophone : Bruno Schmetz 
Membres Effectifs : Reinhold Seffer, 

Roger Geurts 
Membre Suppléant : Frédéric Tossens 

Province du Luxembourg
Membres Effectifs : Philippe Bouillon, 
Jean-Luc Pottier
Membre suppléant : Philippe Lefebvre

Province de Namur
Membres Effectifs : Daniel Toussaint, 
José Beaujean
Membre suppléant : David Spiesschaert

Région de Bruxelles-Capitale
Membres Effectifs : Etienne De Vleminck, 
Stefaan Vanhee
Membre Suppléant : Marc Landuyt

Monsieur Ivan Claeys a été réélu comme 
co-président néerlandophone et Monsieur 
Bouillon a succédé à Monsieur Jean-Luc 
Pottier comme co-président francophone. 

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents souhaitant à tout le monde un 
bon retour à la maison. 
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Les raisons évoquées ci-dessus ont donné 
lieu au lancement du projet TETRA : 
‘Screening des propriétés intrinsèques des 
ingrédients fonctionnels et son applica-
tion dans divers produits de viande’ (en 
abréviation FUNC-I-MEAT). Le projet est 
une collaboration entre la Fédération 
Nationale, les Entreprises belges de fabri-
cation de charcuteries, les fournisseurs/
producteurs d’ingrédients et la KU Leuven. 
Il est subsidié par VLAIO. Le paragraphe 
qui suit expliquera ce qu’on entend spéci-
fiquement par ingrédients fonctionnels 
dans ce contexte. 

Concrètement, une banque de données a 
été constituée dans le cadre de ce projet, 
reprenant les ingrédients dont le compor-
tement fonctionnel et l’effet du dosage 
sont connus. Des systèmes simplifiés de 
viande ont été développés à cet effet, afin 
de pouvoir déterminer rapidement et sim-
plement les propriétés des ingrédients 
fonctionnels (pouvoir de liaison d’eau, 
pouvoir émulsifiant et gélifiant, propriétés 
épaississantes). La connaissance de ces 
propriétés aidera les bouchers à évaluer la 

plus-value des ingrédients considérés 
lorsqu’ils utilisent les recettes. Cette 
banque de données constituera donc une 
aide extrêmement précieuse pour le bou-
cher artisanal, qui sera ainsi en mesure de 
juger ses propres recettes d’un œil cri-
tique et de les adapter en conséquence. 
Elle l’aidera en outre à développer de 
nouveaux produits. 

Pour nos bouchers, cela signifie concrète-
ment que des articles techniques entrant 
dans le cadre du projet TETRA paraîtront 
dans notre beau mensuel, et que ceci est 
le premier. Ce 1er article donne un aperçu 
des connaissances disponibles concernant 
les propriétés des différentes classes d’au-
xiliaires technologiques utilisés dans l’in-
dustrie de la viande. Un article technique 
paraîtra encore au terme du projet (fin 
2019), afin de rassembler les principaux 
résultats obtenus. Dans ce 2ème article, 
nous essayerons également de donner 
des recettes spécifiques, dans lesquelles il 
y aura une explication sur l’utilisation cor-
recte et efficace de tels ingrédients. Le 
projet comprendra également l’organisa-

tion d’un atelier sur mesure pour les bou-
chers, consacré à l’application pratique de 
ces connaissances. Une communication 
concrète de la Fédération Nationale suivra 
à ce sujet… 

5 CLASSES DIFFÉRENTES D’INGRÉ-
DIENTS FONCTIONNELS
Dans cette étude, les colorants, les 
antioxydants et les antimicrobiens ne 
comptent pas parmi les auxiliaires techno-
logiques. Seuls les auxiliaires ayant un 
impact sur la liaison d’eau et de graisse 
(émulsion), influençant la texture/struc-
ture ou déterminant la stabilité physique 
(perte de liquide à la conservation), sont 
pris en considération. En fait, les sels et les 
phosphates en font également partie, 
mais ils ne sont pas pris en considération 
ici, parce qu’ils ne contribuent pas directe-
ment à la qualité technologique, mais 
qu’ils le font indirectement en agissant sur 
les protéines de la viande, ce qui sort du 
cadre de cet article. Il ressort de la docu-
mentation professionnelle et d’une 
enquête menée parmi les bouchers et 
dans l’industrie des charcuteries et des 

Les produits de viande contiennent toute une série d’ingrédients, nécessaires dans beaucoup de cas 
pour garantir la qualité de ces produits. Citons notamment les sels, les phosphates, les émulsifiants, 
les hydrocolloïdes,… Ils sont utilisés entre autres pour augmenter le pouvoir de liaison d’eau et ainsi 

augmenter le rendement, améliorer la stabilité, améliorer la structure, la texture, … Il en est ainsi pour 
les charcuteries de fabrication industrielle, mais aussi pour les produits fabriqués par les bouchers 
artisanaux. Étant donné le large éventail d’ingrédients, chacun avec ses propriétés spécifiques, il est 

parfois difficile de s’y retrouver et de faire le bon choix d’ingrédients. C’est ainsi qu’on utilise souvent des 
ingrédients superflus, en trop grande quantité ou ne possédant pas la fonctionnalité la plus adéquate 
pour un type de produit de viande déterminé. Les bouchers artisanaux déclarent souvent que leurs 

fournisseurs leur proposent des “poudres blanches”, des mélanges d’ingrédients, dont ils connaissent à 
peine la composition. Les bouchers ET leurs clients verraient d’un bon œil une limitation de la quantité 
d’ingrédients dans les produits de viande. La 1ère raison de cette préférence est économique, les mix 
d’ingrédients pouvant être relativement coûteux, ce qui détermine le coût de production et donc le prix 

de vente. La 2ème raison est liée à l’image parfois négative (à tort) pour la santé des charcuteries et à la 
méfiance accrue des consommateurs à l’égard des additifs dans l’alimentation (numéros E). La réduction 

des allergènes constitue également un défi à relever. Tout le monde trouverait son compte dans une 
utilisation plus soigneuse et plus efficace des ingrédients dans les charcuteries. 

ARTICLE TECHNIQUE

Utilisation efficace des ingrédients  
fonctionnels : pas si évident ? 
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ingrédients que la majeure partie de la 
gamme de ces auxiliaires technologiques 
peut être subdivisée en 5 classes, telles 
qu’elles figurent dans le tableau ci-des-
sous. Les paragraphes qui suivent étu-
dient chaque classe fonctionnelle distinc-
tement. Il y a chaque fois une définition 
des ingrédients, une explication sur leurs 
propriétés les plus intéressantes et une 
explication sur leur potentiel d’application 
dans les charcuteries. Comme certains 
bouchers fabriquent aussi des produits 
préemballés, où il y a une obligation d’éti-
quetage, il y a aussi quelques mots sur les 
aspects d’étiquetage. 

Classe n° Dénomination 

1 Fibres alimentaires : 
en général

2 Fibres alimentaires : 
gommes 

3 Protéines 

4 Fécules (amidons)

5 Émulsifiants (sensu stricto)

FIBRES ALIMENTAIRES : EN GÉNÉRAL
Définition et propriétés interessantes 
D’une manière générale, on peut définir 
une fibre alimentaire comme ‘la fraction 
des plantes comestibles qui n’est pas 
digérée et absorbée dans l’intestin grêle 
de l’être humain’. Les fibres alimentaires 
sont souvent subdivisées en fibres 
solubles et insolubles. La classe des ‘Fibres 
alimentaires : en général’ comprend prin-
cipalement des fibres insolubles. 

En soi, cette définition ne dit pas grand-
chose, mais les fibres ont actuellement un 
certain succès en raison de quelques-unes 
de leurs propriétés et caractéristiques. 
D’un côté, elles possèdent une série de 
fonctions technologiques susceptibles de 
contribuer à la qualité finale de divers 
produits de viande, de l’autre, elles pré-
sentent des effets favorables pour la 
santé, e.a. un effet laxatif et un abaisse-
ment du taux de cholestérol et/ou de 
glycémie. 

D’un point de vue technologique, les 
fibres sont principalement connues pour 
leurs propriétés de forte liaison d’eau. La 
rétention d’eau par la fibre se fait via 2 
phénomènes différents. Tout d’abord, 
l’eau peut être retenue au niveau molécu-
laire au moyen de ponts d’hydrogène. En 

dehors de cette liaison d’eau ‘chimique’, 
les fibres peuvent aussi retenir l’eau par 
leur structure spatiale typique. Les fibres 
sont bâties de telle manière qu’il y a à 
l’intérieur de leur structure des creux dans 
lesquels l’eau peut être retenue. Un grand 
avantage technologique (au niveau des 
processus) de la liaison d’eau des fibres 
est qu’il ne faut pas les chauffer pour y 
arriver. 

Outre la rétention d’eau dans les produits 
de viande, les fibres sont aussi utilisées 
pour lier l’huile par absorption. Comme 
pour la liaison d’eau, cette capacité de 
liaison est liée d’une part à la composition 
chimique, mais d’autre part aussi à la 
structure des fibres. Les fibres provenant 
de fruits ou de légumes présentent géné-
ralement de meilleures capacités de liai-
son d’huile que les fibres provenant de 
céréales. 

Si l’étiquetage est d’application, les fibres 
alimentaires peuvent souvent être étique-
tées de manière attrayante. Ainsi les fibres 
de pois peuvent être étiquetées sous le 
nom ‘extrait de légumes’ ou ‘extrait de 
pois’. Mais ce n’est pas toujours le cas. 
Ainsi si on utilise de la cellulose pure, dont 
les fibres sont constituées pour une large 
part, il faut prévoir un numéro E, le numé-
ro E460. Les dérivés chimiques de la cel-
lulose portent également un numéro E. Il 
faut encore signaler qu’en utilisant cer-
taines fibres (p.ex. de froment), on intro-
duit des allergènes dans la recette du 
produit. S’il s’agit de produits préembal-
lés, il convient donc de les mentionner sur 
l’étiquette. Si la quantité de fibres dans le 
produit de viande est suffisamment éle-
vée, on peut même placer des allégations 
nutritionnelles sur l’emballage. Ainsi, si le 
produit contient plus de 3g de fibres par 
100g ou de 1,5g par 100kcal, on peut 
employer l’allégation ‘source de fibres’. Si 
la teneur est de 6g de fibres par 100g ou 
de 3g par 100kcal, on peut appliquer l’al-
légation ‘riche en fibres’. Il n’est toutefois 
pas évident d’utiliser de telles quantités 
de fibres dans les produits de viande, en 
raison du trop grand impact sur différents 
paramètres de qualité, dont la texture et 
l’aspect sensoriel. Ainsi il y a intérêt à 
maintenir l’addition de fibres aux saucis-
sons cuits sous les 2 %, sinon on obtient 
un produit trop dur. 

Applications 
L’exposé ci-dessus montre clairement que 
les fibres peuvent être utilisées à bon 
escient pour la production de diverses 
charcuteries. Leurs propriétés de liaison 
d’eau et de graisse contribuent à la stabi-
lisation des émulsions de viande, comme 
dans les pâtés de foie et les saucissons 
cuits. Les fibres sont en outre utilisées 
pour la production de saucissons cuits à 
teneur en graisse réduite en raison de leur 
bonne liaison d’eau. Pour la production de 
telles charcuteries, on utilise en effet sou-
vent de plus grandes quantités d’eau, ce 
qui nécessite une plus grande capacité de 
liaison d’eau. L’enrichissement par des 
fibres convient en outre parfaitement aux 
charcuteries saines (comme les charcute-
ries à teneur en graisse réduite), permet-
tant par ailleurs d’obtenir un produit fini 
plus consistant, avec un impact positif sur 
la tenue en bouche et la tranchabilité du 
produit. Dans les jambons également, 
l’addition de fibres est une plus-value, non 
seulement pour l’enrichissement par des 
fibres, mais également pour contrecarrer 
les pertes à la cuisson et par l’égouttage. 
Dans les burgers grillés, l’adjonction de 
fibres semble réduire la perte à la cuisson 
pendant la grillade. Les burgers sont plus 
juteux et du fait que le liquide est mieux 
retenu par les fibres, ils brûlent moins à la 
surface. Les fibres ont également leurs 
applications dans d’autres produits de 
viande moulus. L’addition de 3% de fibre 
de pois à des boulettes de haché cuites 
augmente la capacité de liaison d’eau de 
plus de 40%. 

Il convient toutefois de faire remarquer 
que certaines fibres disponibles dans le 
commerce, comme p.ex. certains types de 
fibre d’agrume, peuvent provoquer une 
baisse de pH, ce qui peut influencer néga-
tivement la liaison d’eau. Ceci peut être 
corrigé par l’adjonction combinée d’un 
additif tampon (phosphates) ou d’autres 
ingrédients augmentant le degré d’acidité. 
Comme on peut déjà le déduire de ce qui 
précède, le choix de fibres insolubles est 
très grand. Des types de fibres souvent 
utilisés pour la production de charcuteries 
sont la fibre d’agrume, de froment, de 
pois, … Pour déterminer le type de fibre le 
plus approprié à vos applications, le mieux 
est d’en discuter avec votre fournisseur 
d’ingrédients. Il est évidemment très 
important de commencer par tester suffi-
samment les fibres proposées dans vos 
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ARTICLE TECHNIQUE

propres recettes et procédés de fabrica-
tion avant de commercialiser les produits 
ou de les mettre dans votre comptoir. 

FIBRES ALIMENTAIRES : GOMMES 
La définition des fibres alimentaires telle 
qu’elle est donnée dans le paragraphe 
précédent reste évidemment valable ici, 
si ce n’est que les fibres décrites ici sont 
solubles. Vu la grande diversité des ingré-
dients dans ce groupe, nous n’avons 
repris que les plus intéressants pour la 
production de charcuteries. 

Définition et propriétés intéressantes
Beaucoup de gommes se caractérisent 
e.a. par leur énorme impact sur la visco-
sité du produit. Elles sont dès lors fré-
quemment utilisées pour influencer ou 
corriger la structure et la consistance des 
sauces et desserts. Des exemples connus 
sont e.a. la gomme xanthane et la gomme 
de guar. Leur impact sur la structure 
d’une denrée alimentaire repose surtout 
sur l’effet épaississant qu’elles ont. En soi, 
cette propriété fonctionnelle est d’une 
importance un peu moindre pour la pro-
duction de charcuteries, même s’il est 
quand même possible ainsi d’obtenir une 
certaine amélioration de la capacité de 
liaison d’eau. Un dosage trop élevé de tels 
ingrédients peut toutefois avoir des 
conséquences désastreuses pour la tex-
ture finale. En général, leur addition est 
dès lors assez réduite. 

Certaines gommes possèdent plutôt une 
fonction gélifiante, bien plus importante 
dans la fabrication des charcuteries. Une 
des gommes les plus couramment utili-
sées à cet effet dans les charcuteries est 
le carraghénane. Ici, l’eau est liée parce 
qu’elle est enfermée physiquement dans 
le réseau de gel du carraghénane formé 
après la cuisson. Signalons que les gels 
sont thermoréversibles, ce qui implique 
que si le produit de viande est à nouveau 
cuit après la production (pour être 
consommé), le gel peut se briser. Il y a 
différents types de carraghénane, qui 
diffèrent peu de structure chimique, mais 
varient fortement de propriétés phy-
siques et donc de propriétés fonction-
nelles. Ils peuvent être subdivisés en 3 
types principaux : le carraghénane κ, ι et 
λ. Le carraghénane λ a peu voire aucun 
potentiel d’application comme ingrédient 
fonctionnel dans la viande, vu son impact 
négatif sur la texture du produit de 
viande. Cela vient principalement de son 

impossibilité à former un bon gel. Le car-
raghénane κ permet par contre de former 
le gel le plus ferme de tous les types de 
carraghénane : c’est donc le type le plus 
utilisé pour la production de charcuteries. 
L’inconvénient, c’est que c’est aussi le gel 
le plus friable et qu’il peut ainsi influencer 
négativement la liaison d’eau. Pour éviter 
de tels désagréments dans la pratique, on 
utilise souvent des mélanges de car-
raghénane κ et ι. L’adjonction de car-
raghénane ι permet d’obtenir un gel un 
peu plus élastique, ce qui permet de 
mieux garantir la liaison d’eau. Les car-
raghénanes sont souvent mélangés avec 
succès avec d’autres hydrocolloïdes pour 
obtenir des effets synergistiques. Ainsi, 
en combinant de la farine de graine de 
caroube et du carraghénane κ, on obtient 
un réseau de gel plus fort que quand on 
utilise uniquement du carraghénane. 

Il n’y a pas qu’avec le carraghénane qu’on 
peut réussir des combinaisons de fibres 
solubles pour améliorer la qualité des 
produits de viande. Un autre mélange 
connu se compose de gomme xanthane 
et de farine de graine de caroube. En soi, 
ces deux hydrocolloïdes ne manifestent 
que peu ou pas de comportement géli-
fiant, mais en combinant les deux, il se 
forme des gels fermes et élastiques, avec 
peu de risque de synérèse (séparation 
d’un liquide et de son gel).

Contrairement aux fibres insolubles men-
tionnées plus haut, les gommes ont sou-
vent un n° E. Voici un aperçu des ingré-
dients les plus courants de cette classe. 

Gommes N° E

Alginate de sodium E401

Alginate de potassium E402

Alginate de calcium E404

Agar-agar E406

Carraghénane E407

Algue Eucheuma transformée E407a

Farine de graine de caroube E410

Farine de graine de guar E412

Gomme arabique E414

Gomme xanthane E415

Gomme gellane E418

Konjac 
i) Gomme de Konjac
ii) Glucomannane de Konjac

E425

Gomme cassia (ou de casse) E427

Applications
En fonction du type de produit de viande 
et des paramètres de qualité qu’il veut 
optimiser, le boucher utilisera les gommes 
suivantes. 

Les carraghénanes sont fréquemment 
appliqués dans les jambons saumurés 
pour améliorer le rendement, la perte à la 
cuisson, la tranchabilité et la tendreté. Le 
carraghénane a aussi une application 
comme substitut de graisse, du fait qu’il 
améliore la texture par une liaison d’eau 
augmentée, avec comme résultat un pro-
duit plus juteux et moins coriace. Des 
recherches ont montré que l’addition de 
0,5% de carraghénane ι à des burgers de 
bœuf précuits pauvres en graisse per-
mettait d’obtenir un goût et une tenue en 
bouche similaires aux burgers contrôlés à 
la teneur en graisse normale. La combi-
naison de phosphates avec du carraghé-
nane ι peut également améliorer le juteux 
et la tendreté de produits pauvres en 
graisse. Ainsi, ces carraghénanes sont 
appliqués dans les hamburgers ‘MacLean’ 
chez MacDonald. Les carraghénanes sont 
en outre utilisés pour optimiser la capa-
cité de liaison d’eau et la texture de sau-
cissons cuits. 

La gomme xanthane a partiellement un 
effet de liaison d’eau et d’épaississant et 
est dès lors utilisée pour préparer les 
marinades injectables. La gomme de guar 
est aussi parfois utilisée dans les produits 
de viande injectés. Du fait qu’elle est gon-
flable à froid, la gomme de guar retient la 
saumure injectée dans le produit non-cuit 
et la perte de liquide pendant la conser-
vation reste ainsi assez basse. La farine de 
graine de caroube améliore également la 
rétention de la saumure dans les produits 
injectés avant l’étape de la cuisson. Des 
mix composés de gomme xanthane et de 
farine de graine de caroube peuvent 
entre autres être utilisés dans les saucis-
sons cuits pauvres en graisse, du fait 
qu’ils contribuent à réduire la perte à la 
cuisson et les dépôts de graisse et à aug-
menter la stabilité de l’émulsion. 

PROTÉINES 
Définition et propriétés intéressantes 
L’utilisation de protéines additionnelles 
dans la fabrication de charcuteries est 
évidente. Ces protéines remplissent en 
effet les mêmes fonctions (ou des fonc-
tions similaires) que les protéines propres 
à la viande et peuvent donc largement 

i) Gomme de Konjac 
ii) Glucomannane de Konjac
Gomme cassia (ou de casse)
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contribuer à la qualité du produit. Les 
principales propriétés qui peuvent être 
attribuées aux protéines sont la liaison 
d’eau, la gélification et l’émulsification. La 
liaison d’eau est principalement une 
conséquence de la gélification des pro-
téines. Dans ce processus, une quantité 
d’eau est enfermée et retenue dans le 
réseau formé. Ceci influence également la 
texture et la sensation en bouche (juteux). 
La propriété émulsifiante contribue aussi 
à la stabilisation de l’eau et de la graisse 
dans le produit de viande. Dans la fabri-
cation des pâtés à tartiner, les protéines 
contribuent à la stabilisation de la pâte. 
Signalons que les protéines de viande 
doivent d’abord être fonctionnalisées par 
des sels et/ou des phosphates avant que 
leurs propriétés technologiques pour la 
viande soient applicables. Avec des pro-
téines additionnelles, ce n’est pas néces-
saire, ce qui fait qu’elles peuvent même 
être utilisées pour compenser une réduc-
tion éventuelle de phosphates ou de sels. 
En gros, les protéines peuvent être subdi-
visées en protéines végétales et animales. 
En général, les propriétés fonctionnelles 
de ces dernières sont les plus fortes. 

Les paragraphes qui suivent donnent un 
aperçu des principales protéines animales 
et végétales appliquées dans les sys-
tèmes de transformation de la viande. 

Applications protéines animales 
Le plasma sanguin est obtenu à partir du 
sang, comme produit connexe dans le 
processus d’abattage. C’est une protéine 
animale, avec une grande solubilité, une 
basse viscosité et de fortes propriétés 
gélifiantes. Les protéines de plasma san-
guin présentent en outre une fonction 
émulsifiante prononcée. Grâce à sa 
grande diversité de propriétés, le plasma 
sanguin peut être utilisé dans la fabrica-
tion d’une large gamme de produits de 
viande. Vu sa bonne solubilité, il peut être 
employé comme ingrédient de la sau-
mure. Dans la production de jambons à 
forte adjonction d’eau, l’utilisation de 
plasma sanguin peut aider à maintenir la 
texture de la viande et à améliorer la 
capacité de liaison d’eau. Le plasma aug-
mente en outre le degré d’acidité du 
produit de viande, avec comme résultat 
une liaison d’eau éventuellement plus 
élevée. On peut également remplacer les 
phosphates dans les saucissons cuits en 
utilisant du plasma sanguin. Des 
recherches menées sur des saucissons de 

Bologne ont montré qu’il était possible 
d’améliorer leur qualité en utilisant du 
plasma. On a constaté une diminution de 
la perte à la cuisson, du fait que l’eau et la 
graisse pouvaient mieux être retenues à 
l’intérieur de la matrice de viande. 

Le plasma sanguin est généralement 
ajouté dans une proportion entre 0,5 et 
2,0 % à des produits de viande comme le 
jambon cuit et les saucissons cuits. 

Le plasma n’est pas classifié comme addi-
tif alimentaire, ne porte donc pas de 
numéro E et doit toujours être déclaré 
distinctement. 

Outre le plasma, on utilise également de 
la globine, une autre protéine sanguine, 
dans la production des charcuteries. Les 
gels tirés de la globine sont plus mous 
que les gels tirés du plasma mais ils ont 
une plus haute capacité de liaison d’eau. 
La globine est principalement appliquée 
en raison de ses bonnes capacité émulsi-
fiantes et est donc surtout employée dans 
les produits riches en graisse comme les 
saucissons cuits. Dans les environne-
ments à basse teneur en sel, la globine 
présenterait même de meilleures proprié-
tés émulsifiantes que le caséinate de 
sodium, un émulsifiant couramment utili-
sé dans l’industrie alimentaire. Elle peut 
aussi être utilisée pour compenser la 
perte de qualité due à la réduction de 
gras dans les pâtés de foie. 

À côté de ces protéines liées au sang 
animal, les protéines lactées constituent 
un autre groupe important de protéines 
animales utilisables dans l’industrie de la 
viande. Les protéines lactées peuvent 
être subdivisées en 2 grands groupes, à 
savoir les caséines et les protéines de 
lactosérum. En utilisant de la poudre de 
lait dans les préparations de viande, on 
introduit les 2 types de protéines dans la 
matrice de viande. Elles ont la possibilité 
de se gélifier et sont ainsi en mesure de 
retenir plus de liquide, ce qui permet 
d’augmenter le rendement à la cuisson et 
la rétention d’eau. La poudre de lait pos-
sède en outre de bonnes propriétés émul-
sifiantes et stabilisatrices d’émulsion, 
appliquées dans les produits de viande 
cutterés. 

En raison de sa mauvaise solubilité, la 
caséine est principalement utilisée sous 
sa forme de sel correspondante, le caséi-

nate de sodium. Le caséinate possède 
d’excellentes propriétés émulsifiantes, 
favorisant ainsi la stabilisation de l’huile 
dans une émulsion. Le caséinate de 
sodium est considéré comme le meilleur 
améliorant de texture parmi les protéines 
lactées, et peut ainsi fortement augmen-
ter la dureté des saucissons cuits p.ex. 
Une telle augmentation peut toutefois 
aussi mener à des propriétés sensorielles 
indésirables. Le caséinate est générale-
ment ajouté dans des dosages de 1 à 2% 
aux produits de viande émulsifiés. Cette 
protéine ne possède pas de numéro E, 
mais doit quand même être mentionnée 
sur l’étiquette, e.a. en raison de son statut 
d’allergène alimentaire (dérivé du lait). 
Comme le caséinate, les protéines de 
lactosérum sont utilisées en raison de 
leurs propriétés gélifiantes et émulsi-
fiantes. Elles ne portent pas non plus de 
numéro E, mais doivent pour les mêmes 
raisons que le caséinate, être mention-
nées sur l’étiquette. 

Le collagène est un composant essentiel 
du tissu conjonctif présent dans la viande 
des animaux abattus. Selon le morceau 
de viande spécifique, il est donc toujours 
plus ou moins présent dans les produits 
de viande, dont il peut influencer la tex-
ture. Mais le collagène peut aussi être 
ajouté aux produits de viande sous forme 
d’ingrédient fonctionnel. Les propriétés 
fonctionnelles du collagène dans la 
viande peuvent être modifiées en cuisant 
le (matériel riche en) collagène dans des 
conditions de durée/température déter-
minées. Dans ce processus, le collagène 
est (partiellement) transformé en géla-
tine soluble dans l’eau. 

Les applications fonctionnelles du colla-
gène et de la gélatine dans les produits 
de viande peuvent être ramenées à 2 
propriétés, d’une part gélifiantes et 
d’autre part émulsifiantes. Le collagène et 
la gélatine qui en est dérivée peuvent 
donc largement contribuer à améliorer la 
capacité de liaison d’eau et la texture des 
produits de viande. La formation d’une 
matrice de gel par la gélatine joue un rôle 
important dans ce processus. Un exemple 
par excellence est son utilisation multiple 
dans les aspics, où la gélatine donne au 
produit sa structure typique. La gélatine 
peut aussi être utilisée pour optimiser la 
tenue en bouche et la sensation en 
bouche de saucissons cuits et réduire à 
son minimum la perte par égouttage pen-
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dant la conservation. Le collagène peut 
aussi en soi donner lieu à une plus petite 
perte de liquide pendant la cuisson du 
produit de viande. Dans le saucisson sec 
fermenté, une fibre de collagène se com-
porte comme un système capillaire, par 
lequel le liquide peut se déplacer plus 
rapidement du centre du salami vers la 
surface, avec comme conséquence des 
temps de séchage plus courts. 

Dans l’Union Européenne, le collagène 
(comme la gélatine) n’est pas considéré 
comme un additif alimentaire. Il n’est 
donc pas soumis à la législation sur les 
additifs alimentaires et ne doit pas être 
déclaré à l’aide d’un numéro E. Il y a tou-
tefois une quantité maximum de colla-
gène imposée par gramme de protéine 
de viande, selon la préparation ou le 
produit considéré. 

Applications protéines végétales
La protéine de soja est la protéine végé-
tale la plus utilisée dans les produits de 
viande en raison de sa grande ressem-
blance avec les protéines de viande. Elle 
présente de remarquables propriétes de 
liaison d’eau, e.a. du fait de ses propriétés 
gélifiantes, et de bonnes propriétés émul-
sifiantes. Elle présente en outre un bon 
profil nutritionnel et est très digeste. 
L’isolat de soja (haute teneur en protéine) 
est fréquemment utilisé dans les produits 
de viande. C’est ainsi qu’il est ajouté au 
jambon cuit pour augmenter sa fermeté 
et améliorer sa texture. Ceci est e.a. la 
conséquence de la synergie entre les pro-
téines de soja et les protéines de viande. 
L’isolat de soja est appliqué pour des rai-
sons analogues aux burgers, dans les-
quels il augmente le juteux et diminue la 
synérèse. 

Malgré toute la série de fonctionnalités 
technologiques que possède le soja dans 
la fabrication des charcuteries, il y a 
quand même une certaine réserve à l’uti-
liser. Le soja figure en effet sur la liste des 
allergènes et c’est e.a. pour cette raison 
que l’industrie de la viande cherche des 
ingrédients fonctionnels alternatifs ayant 
des propriétés similaires. Les protéines de 
soja ne portent pas de numéro E, mais 
doivent bien entendu être reprises dans 
la liste des ingrédients. 

Une alternative possible aux protéines de 
soja est la protéine de pois. Elle possède 

toutefois de moins bonnes propriétés 
gélifiantes que l’isolat de soja. Les infor-
mations au sujet des propriétés de liaison 
d’eau et gélifiantes sont assez limitées 
dans la documentation professionnelle, 
mais l’isolat de protéine de pois contien-
drait de la protéine soluble possédant de 
bonnes propriétés gélifiantes, émulsi-
fiantes et de liaison d’eau. Par contre, la 
protéine de pois interagirait peu avec les 
protéines de la viande, ce qui fait que son 
influence sur la liaison d’eau et la texture 
serait plus limitée qu’avec la protéine de 
soja. Ainsi, l’adjonction de 2% de protéine 
de pois à un saucisson cuit sans phos-
phate aurait une influence positive sur la 
perte à la cuisson, mais peu à pas d’in-
fluence sur la dureté. La protéine de pois 
donnerait en outre un goût typique au 
produit de viande, un autre inconvénient 
par rapport à l’isolat de soja. 

FÉCULES (AMIDONS)
Définition et propriétés intéressantes
La classe de fécules décrite ici est un 
groupe important d’ingrédients, qui 
peuvent varier de fonctionnalités en fonc-
tion de leur origine, de leur provenance ou 
de leur traitement préalable éventuel. Elles 
ont des applications multiples dans les 
produits de viande, principalement pour 
leurs propriétés gélifiantes, épaississantes 
et de liaison d’eau. En Europe, la base des 
fécules est souvent la pomme de terre ou 
le blé, cultivés à grande échelle dans nos 
régions. 

Pour mieux comprendre la différence 
entre les propriétés des différentes fécules, 
nous allons voir de façon plus approfondie 
la manière dont la fécule (ou amidon) est 
structurée et clarifier un certain nombre de 
notions importantes. L’amidon est princi-
palement composé de 2 éléments : l’amy-
lose et l’amylopectine. Quand l’amidon est 
cuit dans un produit de viande, l’eau va 
pénétrer dans le grain d’amidon, lequel va 
à son tour commencer à gonfler. À la fin de 
ce processus (« gélification »), l’amidon va 
être complètement mis en solution, avec 
comme conséquence une forte augmenta-
tion de la viscosité du produit. La tempé-
rature à laquelle l’amidon se gélifie dépend 
du rapport amylose/amylopectine. Les 
amidons plus riches en amylose qu’en 
amylopectine ont généralement une tem-
pérature de gélification plus élevée. La 
température de gélification de la fécule de 
pomme de terre est de 61-63 °C, de la 

fécule de tapioca 65-66 °C, de la fécule de 
maïs 67-69 °C et de la fécule de riz 72-74 
°C. Il est donc important pour le boucher 
de bien accorder le choix de sa fécule aux 
températures qu’il applique dans ses pro-
cessus de fabrication. Ainsi, si les tempéra-
tures de cuisson sont trop basses pour 
atteindre la température de gélification de 
la fécule utilisée, celle-ci ne pourra pas 
contribuer à la qualité du produit de 
viande. On peut remédier à ce problème 
en utilisant des amidons modifiés, p.ex. de 
l’amidon prégélifié. 
 
Le refroidissement du produit de viande 
cuit avec une fécule ajoutée conduit à la 
formation d’une structure de gel, laquelle 
est en mesure de retenir l’eau. Toutefois, 
quand le produit est refroidi trop vite ou 
trop lentement, ou est conservé long-
temps à basse température, de l’eau indé-
sirable peut en sortir. Une vitesse de 
refroidissement correcte après le proces-
sus de cuisson est donc cruciale pour les 
produits de viande auxquels on a ajouté 
de la fécule. 

Les amidons contenant plus d’amylose ont 
pour avantage qu’ils peuvent davantage 
contribuer à la fermeté du produit. Ils sont 
par contre plus sensibles à la perte de 
liquide (gouttes) en cas de longue conser-
vation. Les amidons riches en amylopec-
tine vont en général gonfler plus facile-
ment à des températures de processus 
plus basses. Leur contribution à la fermeté 
du produit est un peu moindre, mais ils 
sont moins sensibles à la perte de liquide 
en cours de conservation. 

Les propriétés des fécules peuvent égale-
ment être influencées par une modifica-
tion chimique, ce qui permet d’obtenir une 
série de propriétés uniques sur mesure 
pour un produit de viande spécifique. 

En résumé, on peut dire que l’utilisation de 
fécules permet d’influencer positivement 
une série de paramètres de qualité des 
produits de viande. En fonction du type de 
produit, des propriétés à optimiser et des 
paramètres de fabrication appliqués, une 
série de fécules vont entrer en ligne de 
compte. À chaque pied sa chaussure, mais 
tâchez de choisir la bonne chaussure. 
 
L’adjonction de fécule est réglementée 
pour beaucoup de produits de viande spé-
cifiques au sein de l’U.E. Quelques fécules 
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couramment utilisées, parmi lesquelles les 
amidons physiquement modifiés, ne sont 
pas considérées comme additifs alimen-
taires, mais comme composants alimen-
taires et ne portent donc pas de numéro E. 
Par contre, les amidons chimiquement 
modifiés portent un numéro E. Les états-
membres imposent en outre leurs propres 
lois, souvent en fonction du type de modi-
fication, du dosage et du produit de viande 
considéré. 

Applications
Comme nous venons de le voir, les fécules 
ont des propriétés fonctionnelles pronon-
cées. Étant en outre faciles à obtenir, elles 
sont, à côté des protéines de la viande, 
une des options les plus économiques 
pour lier et retenir l’eau dans les produits 
de viande cuits. Elles sont utilisées pour 
épaissir la pâte de viande et améliorer la 
rétention d’eau à des dosages courants 
jusqu’à 3,5 %. 
Une fécule couramment utilisée dans la 
fabrication des charcuteries, certainement 
dans nos régions, est la fécule de pomme 
de terre. Elle est notamment utilisée dans 
les produits de volaille en raison de la tem-
pérature de gélification relativement 
basse, du pouvoir de liaison d’eau élevé et 
de l’effet d’augmentation de la viscosité. 
Dans les jambons cuits, on peut réduire 
l’adjonction de phosphate sans augmenter 
la perte à la cuisson, en ajoutant de la 
fécule de pomme de terre. Il est apparu en 
outre que la fécule de pomme de terre 
influençait positivement le juteux des jam-
bons. Un gros inconvénient de la fécule de 
pomme de terre est toutefois sa basse 
solubilité dans l’eau froide, qui rend diffi-
cile son injection dans les produits de 
viande. Sur le plan sensoriel, elle donne 
lieu à une sensation en bouche assez onc-
tueuse dans les produits de viande cuits. 
Elle se prête donc très bien à une utilisa-
tion dans les produits pauvres en graisse. 
Sa contribution à une augmentation du 
pouvoir de liaison d’eau par la formation 
d’un gel est un autre avantage dans de tels 
produits. 

EMULSIFIANTS 
Définition et propriétés intéressantes 
Les produits de viande sont générale-
ment stabilisés par une matrice de gel 
formée par la gélification des protéines 
de viande. Dans les charcuteries très 
riches en graisse, comme le pâté de foie, 
la graisse est aussi stabilisée par émulsifi-

cation. Dans ce processus, les gouttes de 
graisse sont entourées par les protéines 
de viande, qui aident à former l’émulsion 
et à la garder intacte et à éviter ainsi la 
dissociation. Outre les protéines de la 
viande, des ingrédients fonctionnels 
peuvent aussi aider à former et à stabili-
ser les émulsions, en agissant comme 
émulsifiants. Une meilleure émulsification 
du produit de viande par ces additifs per-
met e.a. de réduire la perte à la cuisson 
(dépôt de graisse et de gelée). 

Un émulsifiant se caractérise par le fait 
qu’il se compose d’une partie hydro-
phobe et d’une partie hydrophile. Comme 
pour les amidons, composés d’amylose et 
d’amylopectine, ce sont la partie hydro-
phobe et la partie hydrophile de l’émulsi-
fiant qui déterminent son applicabilité. 
Les produits de viande riches en graisse 
sont des exemples typiques d’émulsions 
huile-dans-eau. Cela signifie qu’il y a inté-
rêt à choisir un émulsifiant avec un élé-
ment à prédominance hydrophile. En pra-
tique, on appelle cela un émulsifiant à 
haute valeur HLB. Différentes sortes sont 
conseillées, en fonction du type de char-
cuterie où on veut ajouter un émulsifiant,. 

Applications
Un des facteurs déterminants dans le 
choix de l’émulsifiant est la méthode de 
fabrication du produit de viande. On peut 
faire la distinction entre d’une part les 
émulsions de viande préparées à froid, 
comme p.ex. les saucisses de Francfort, et 
d’autre part les préparations chaudes, 
comme p.ex. les pâtés de foie à tartiner. 
Pour les premières, on peut utiliser e.a. des 
mono- et des diglycérides d’acides gras 
estérifiés par de l’acide citrique (E-472c). 
Des recherches ont montré qu’il était pos-
sible par ce moyen de réduire la perte à la 
cuisson et la perte de liquide en cours de 
conservation. Pour les préparations 
chaudes, il est conseillé e.a. d’utiliser des 
monoglycérides distillés (E471). Ici aussi, 
des recherches ont montré qu’il était pos-
sible ainsi d’améliorer la stabilité de l’émul-
sion et de réduire la perte de liquide en 
cours de conservation. 

CONCLUSIONS 
De l’exposé qui précède, on peut déduire 
qu’il existe des auxiliaires technologiques 
très variés pour influencer et optimiser la 
qualité des produits de viande. Pour le 
boucher, il n’est pas toujours facile de s’y 

retrouver, mais il y a un certain nombre 
de points intéressants susceptibles de 
l’aider dans ce domaine. Tout d’abord, il 
est important de bien délimiter quelle 
optimisation de produit il veut atteindre 
en utilisant des auxiliaires technolo-
giques. En fonction du type de produit de 
viande et de ce qu’il veut réaliser (meil-
leur rendement à la cuisson, optimisation 
de la tenue en bouche, texture plus ferme, 
…), des ingrédients spécifiques sont 
conseillés, à un dosage déterminé. N’ayez 
pas peur de demander conseil à votre 
fournisseur au sujet de certains mélanges 
d’ingrédients. Ces gens s’occupent au 
quotidien de ce genre de choses et dis-
posent d’un savoir et d’un savoir-faire 
étendus pour vous aider en la matière. 
Les résultats qui seront obtenus dans le 
cadre du projet TETRA-FUNC-I-MEAT, 
devraient aussi permettre d’aider les bou-
chers à élargir leur vision au sujet des 
ingrédients à utiliser dans telle ou telle 
recette pour atteindre un but spécifique. 
Dernier point intéressant mais non des 
moindres : il est toujours conseillé de 
tester les ingrédients dans sa propre 
recette maison et d’en évaluer les résul-
tats. Les recherches et les connaissances 
existantes en diront toujours long sur ce 
que peuvent faire les ingrédients dans un 
produit de viande déterminé, mais leur 
contribution exacte à votre propre recette 
ne pourra être déterminée qu’en faisant 
des tests. 

L’atelier qui sera organisé pour les bou-
chers au terme du projet TETRA sera une 
aide précieuse dans cette optique. De 
plus amples informations à ce sujet vous 
seront communiquées en temps voulu.
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Papa : J’ai habité et travaillé presque toute ma vie dans cette 
boucherie. Je suis arrivé ici tout jeune en 1949, pour travailler 
chez Cousin, le boucher renommé. À l’époque, il était encore 
courant d’être interne, c’est-à dire d’habiter et de travailler au 
même endroit. En 1956, j’ai eu l’occasion de reprendre la bouche-
rie. Saisissant l’occasion à deux mains, j’ai exploité la boucherie 
avec mon épouse jusqu’en 1991. C’est cette année-là que mon fils 
Danny a repris le flambeau. Danny est né et a été élevé ici et a 
fait de la boucherie ce qu’elle est aujourd’hui. Il ne reste rien de 
la boucherie de 1949. Entretemps, les deux maisons attenantes 
ont pu être reprises, ce qui a permis de tripler la surface de la 
boucherie de l’époque. Grâce à l’espace et à la lumière, le maga-
sin est un endroit où il est agréable de travailler. 

Boucherie Lemahieu, Menin
REPORTAGE

Ayant vécu de près pendant 70 ans la vie du boucher, tu es la 
personne toute indiquée pour nous donner un aperçu de l’évo-
lution du métier… 
Le Papa : En 1956, quand nous avons repris la boucherie, c’était 
une boucherie de village, comme il y en avait encore 5 autres 
dans la rue. À l’époque, la vie se passait surtout dans le village. 
Les gens avaient encore une voiture et faisaient leurs courses sur 
place. L’installation des boucheries était aussi tout autre. Il n’y 
avait pas encore de comptoirs frigo, l’assortiment était très 
limité et les clients étaient plus que fidèles. 
L’assortiment a connu une énorme évolution au cours des ans. 
Au niveau de la viande fraîche, il se limitait au bœuf, au porc, au 
veau et au poulet. Nous faisions déjà quelques charcuteries, 
comme du pâté, du salami, de la viande de tête, de la viande 
pour les tartines. Nous travaillions en couple, chacun ayant son 
rôle dans la boucherie, le boucher à l’atelier et l’épouse servant 
les client(e)s. Les magasins étaient bien décorés, ce qui était 
aussi le travail de la dame de la maison. Il n’y avait pas de per-
sonnel et nous faisions tout nous-mêmes. C’était possible parce 
que la vie était tout à fait différente à l’époque et que nous 
n’avions pas d’autres loisirs. Le travail passait toujours en pre-
mier lieu. Le dimanche, nous allions parfois à la mer, parce que la 
côte est tout près d’ici, mais pour le reste, nous ne partions pas 
en voyage. Nous avions été élevés dans l’idée qu’il y avait tou-

La Kortrijkstraat à Menin : c’est là que Danny 
Lemahieu (52) exploite la boucherie artisanale 
qu’il a reprise de ses parents. Le Papa Lemahieu, 
qui a atteint l’âge béni de 93 ans, est encore 
présent tous les jours dans la boucherie, donnant 
un coup de main à Danny partout où il le peut. La 
boucherie est surtout connue pour son boudin noir 
maison. Danny ayant beaucoup de travail dans la 
boucherie qu’il exploite seul, j’ai commencé par 
m’entretenir avec le Papa dans une discussion 
passionnante, où le passé et le présent se sont 
régulièrement croisés … 
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jours du travail à faire. 
Les dames du voisinage étaient des ménagères qui 
passaient tous les jours ici pour acheter un bon mor-
ceau de viande pour leur famille. La vie de famille se 
passait à la maison. Les gens ne connaissaient pas le 
stress et tout le monde était aimable. Il n’y avait pas 
encore de salles de fitness, les femmes cuisinaient et le 
dimanche, elles préparaient de bons petits plats pour 
toute la famille. La boucherie était un vrai lieu de ren-
contre et tout le monde connaissait tout le monde. 
Quand je traversais la rue, on me faisait signe de la 
main et on me saluait. Tout le monde me connaissait et 
me respectait et respectait les autres. Il n’y avait pas 
encore de grandes surfaces et nos boucheries étaient 
très rentables. Dans les années 60-70, nous avons tous 
fait de bonnes affaires. Puis sont arrivées les grandes 
surfaces, qui nous ont fait la concurrence. 
Au niveau des méthodes de travail aussi, il y a eu beau-
coup de changements. Il y a eu beaucoup d’appareils 
en plus dans l’atelier. Au départ, nous avions notre 
billot et c’était tout. Maintenant, il y a un appareil pour 
tout et cela a quand même simplifié le travail, malgré 
l’accroissement de l’assortiment. Même s’il faut encore 
toujours travailler dur dans la boucherie. C’est ce qui 
effraie la plupart des jeunes, en plus du travail du 
week-end. Nous nous posions peu de questions à ce 
sujet. Il fallait travailler et c’était tout. Ma femme était 
fille de boucher et savait donc de quoi il retournait. 
Quant à moi, je suis fils de paysans. Je savais donc 
aussi ce que travailler signifiait. Le prix très élevé pour 

lancer une entreprise et le fait que les banques ne sont pas très pressées 
d’aider les jeunes qui débutent, sont autant de facteurs néfastes pour la 
persistance de notre métier. 

Tu suis l’actualité de près ?
Le Papa : On ne peut quand même pas faire autrement, n’est-ce pas. Les 
journaux et la TV sont là pour cela. Avant de faire une petite sieste l’après-
midi, je regarde les nouvelles et je lis le journal, c’est ma manière de me 
tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. 

Ton père nous a dit que c’étaient surtout des clients fidèles du voisinage 
qui venaient faire leurs courses chez lui. Qu’en est-il pour toi ?
Danny : Nous avons eu la chance d’obtenir quelques places de parking où 
les clients peuvent rester quelques minutes devant la boucherie. De ce 
fait, en plus des clients fidèles, nous avons aussi des clients de passage, 
qui ne se seraient pas arrêtés précédemment. Le fait que nous soyons la 
seule boucherie dans les environs joue évidemment aussi un rôle impor-
tant. J’ai en outre adapté l’assortiment aux besoins des clients. En effet, 
non seulement il n’y a plus de collègues-bouchers dans les environs, mais 
les boulangers, les légumiers, … ont également fermé leurs portes entre-
temps. À la demande des clients et dans un but commercial, nous avons 
donc aussi commencé à vendre du pain, des produits laitiers, … 
Le Papa : Vu sous cet angle, on peut considérer que la boucle est bouclée. 
Dans le temps, il y avait des petits magasins de quartier qui vendaient 
tout, aujourd’hui le boucher remplit à nouveau ce rôle, mais surtout par 
nécessité et à la demande des clients, parce qu’il n’y a plus de magasins 
de quartier. D’un côté, il faut dire que grâce à sa mobilité, le consomma-
teur peut arriver partout à tout moment : il saute dans sa voiture et 
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quelques minutes plus tard, il est au supermarché du coin. Mais d’un autre 
côté, il y a encore un besoin de faire ses courses dans les environs et là, le 
boucher a un beau coup à jouer. Certainement dans un quartier comme celui-
ci, où il y a quand même majoritairement une population vieillissante et où le 
boucher peut facilement proposer aux clients les denrées alimentaires dont ils 
ont besoin.

Connais-tu encore les clients de Danny ?
Le Papa : Non, tous nos anciens clients sont décédés. Ce sont à présent les 
enfants et petits-enfants de nos clients qui viennent au magasin. Eux, je ne les 
connais plus, d’autant plus que je viens encore rarement au magasin. Une fois 
qu’on a atteint l’âge que j’ai, presque tous les gens qu’on a connus sont partis. 
Nous avons 2 fils : Danny et son frère, qui est agent de police. Danny a 1 fille et 
mon autre fils en a 2 : nous avons donc 3 fantastiques petits-enfants. Pour le 
reste, je n’ai plus qu’une belle-sœur en vie, qui a aussi la nonantaine, et les 
enfants de mes sœurs, qui sont aussi déjà pensionnés. J’a eu beaucoup de 
chance dans la vie et peu de malheurs. Maintenant que je ne suis puis aussi 
bien en jambes, j’habite chez Danny. Ici, j’ai tout ce qu’il me faut et je peux 
encore de temps en temps faire quelque chose pour la boucherie. 
Danny : Moi, je connais évidemment la plupart des clients. Ce sont des gens 
qui viennent souvent chez nous, surtout pour notre assortiment maison. 
J’exploite la boucherie seul mais tout est quand même fait ici dans notre 
propre atelier, des saucissons secs aux salades, des préparations aux produits 
de viande. Comme je suis seul pour tout cela, j’ai un planning serré à respecter. 
Je suis très content que mon père soit encore en mesure de me donner un 
coup de main de temps en temps. Quand je n’ai pas le temps de préparer à 
manger, il le fait, il fait la vaisselle et quelques petits travaux. Toute aide est la 
bienvenue. Je dois veiller à ce que tout soit prêt le soir pour le lendemain ou 
je ne peux pas suivre au magasin. Heureusement, la viande arrive ici en 
découpes, si bien que je ne dois pas y consacrer de temps. C’est un choix 

mûrement réfléchi. Quand on est seul, on ne peut 
pas tout faire soi-même. 

Étiez-vous prédestinés à devenir boucher ? 
Le Papa : J’ai grandi à la ferme et cela a sans doute 
influencé mon choix. J’ai toujours aimé le métier. 
Le contact avec les clients, le fait d’être apprécié, 
c’est vraiment fantastique. Je continue à me lever à 
5 heures du matin. Après m’être lavé, je m’occupe 
toute la matinée en faisant de petites tâches, 
comme préparer le petit déjeuner, faire la vaisselle, 
faire du rangement, etc. Après le repas de midi, je 
fais une petite sieste et quand Danny n’a pas le 
temps de préparer à manger, je cuisine pour nous 
deux. Je suis encore toujours actif et c’est très bien 
ainsi. J’espère que quand Danny prendra sa pen-
sion, il pourra céder l’entreprise. Nous ne sommes 
jamais partis en vacances et Danny ne le fait pas 
non plus. Il ferme 15 jours pendant les grandes 
vacances et c’est tout. Il va régulièrement aux réu-
nions de la fédération des bouchers et quand il 
rentre à la maison, il fait son rapport. J’ai aussi 
toujours été membre de l’association locale des 
bouchers. Nous avons tous les deux tout donné 
pour notre métier et travaillé dur mais le métier 
nous l’a bien rendu … 
Danny : Si j’ai obtenu mon diplôme de mécanique 
A2, je me suis vite rendu compte que ce n’était pas 
trop mon truc. J’ai demandé à mon père si je pou-
vais venir travailler chez lui dans la boucherie et il 
a accepté à condition que j’apprenne le métier. 
Cela ne m’a posé aucun problème et j’ai conclu un 
contrat d’apprentissage dans la boucherie paren-
tale. J’ai suivi les cours de Kamiel Samyn. Plus tard, 
j’ai encore suivi plusieurs formations de traiteur et 
j’ai entre autres suivi les cours de Norbert 
Vanspeybroeck. En 1991, j’ai repris la boucherie 
parentale. En fait, je n’ai donc jamais travaillé dans 
une autre boucherie que celle-ci et j’espère que je 
pourrai terminer ma carrière ici, en beauté. 

N’est-ce pas un inconvénient de ne jamais avoir 
travaillé ailleurs qu’ici ? 
Danny : Il y a des avantages et des inconvénients à 
toutes choses. J’ai eu l’avantage de pouvoir 
apprendre le métier à la maison, mais je n’ai par 
contre jamais fait l’expérience de voir comment 
cela se passait dans une autre boucherie. J’utilise 
encore toujours les recettes de mon père, en les 
adaptant parfois aux goûts des clients d’au-
jourd’hui. Nos clients savent à quoi s’attendre avec 
nos produits artisanaux. L’assortiment est complè-
tement accordé à leurs souhaits. Ainsi, ils raffolent 
de nos boudins noirs, qui sont fabriqués ici dans la 
maison le lundi. En un rien de temps, tous les bou-
dins sont vendus. 
Je me donne corps et âme à mon travail et j’espère 
pouvoir encore le faire pendant longtemps. Le fait 
que nos clients montrent bien à quel point ils 
aiment faire leurs courses chez nous, est la plus 
belle des satisfactions !

Faites-nous saliver et notre foodtruck 
s’arrêtera bientôt devant l’entrée de 
votre boucherie. Rempli de spare ribs de 
Duroc d’Olives. Quelle que soit la fête 
(de Pâques) que mijote votre boucherie, 
nous assurons le service. À condition, bien 
sûr, que vous remportiez notre concours 

spécial travers de porc. 

Envoyez-nous avant le 20 mars votre 
recette à succès la plus originale à 

base de travers de porc via 
durocdolives.com/be-fr/iloveribs 
et remportez des spare ribs à volonté 

pour votre prochain événement. 

Vous avez une recette maison pour la 
marinade ? Un mélange d’épices unique ou 
un accompagnement qui nous fera fondre ? 
Nous compilerons les meilleures recettes 
dans un livret intitulé I love spare ribs. On 

parie que vos clients vont se régaler ? 
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Zoom sur la Listeria
La Listeria c’est quoi ?
Listeria monocytogenes, plus couramment appelé 
Listeria, est un agent pathogène alimentaire qui pro-
voque une maladie sévère : la listériose. C’est une 
maladie rare, mais avec un taux de mortalité élevé. 
Elle représente 25 % des décès dus à une intoxication 
alimentaire*. Plus d’une personne sur 5 qui contracte 
la listériose en meurt. En raison de la gravité de ses 
effets sur la santé, il est essentiel de s’informer sur la 
Listeria afin d’écarter les risques de contamination. 

Quels sont les symptômes d’une listériose ?
La Listeria est une bactérie unique en son genre avec 
un temps d'incubation variable de 3 jours à 2 mois. 
Les symptômes peuvent donc se manifester de 3 
jours à 2 mois après son ingestion.

Elle provoque des symptômes bénins chez des indivi-
dus en bonne santé similaires à ceux de la grippe : de 
la fièvre, des douleurs musculaires et des symptômes 
gastro-intestinaux occasionnels tels que des nausées 
ou de la diarrhée. 

Les personnes âgées et les fœtus de femmes 
enceintes sont les individus les plus vulnérables. La 
maman peut infecter son bébé pendant la grossesse 
et entraîner une fausse couche, un accouchement 
prématuré.

Comment la Listeria se transmet-elle ?
Les aliments peuvent être contaminés par la Listeria 
tout au long du processus, de la ferme à la four-
chette, dans l’environnement de production, au cours 
de la transformation, ou lors de la manipulation et de 
la préparation dans les établissements de vente au 
détail et les cuisines des consommateurs (ILSI, 2005).
Dans les aliments, la bactérie est capable de se multi-
plier entre 1 et 45 °C et peut donc survivre dans l’en-
vironnement et se multiplier à la température du 
frigo (+4°C). Elle résiste aussi à la congélation, mais 
pas à la cuisson. 

Certains aliments sont plus contaminés que d’autres : 
saumon fumé et charcuterie en tranches, pâté, salade 
de viande et de poisson, lait cru et fromages au lait 
cru, viande hachée.

Comment réduire les risques de contamination de 
Listeria
La prévention est essentielle pour éviter le risque de 
contamination, car le risque est constant. Difficile 
d'éliminer totalement ce contaminant, l'objectif est 
donc de le contrôler aussi efficacement que possible 
en particulier là où elle peut contaminer des aliments 
prêts à être consommés et réfrigérés. 

Le contrôle de Listeria repose sur la détection et la 
gestion des zones à risques. L’utilisation quotidienne 
de solutions enzymatiques permet un nettoyage en 
profondeur des surfaces de travail, sols et des sterre 
puts. Cela permet donc d'éviter le risque de dévelop-
pement de la Listeria.

Il faut également porter une attention particulière 
aux équipements endommagés, les fissures, les cre-
vasses et les creux. Sans oublier de surveiller les 
zones de nettoyage occasionnel : les murs, les réfri-
gérateurs et les congélateurs.

Contamination croisée
La Listeria est détruite par les processus habi-
tuels de pasteurisation et de cuisson des ali-
ments. Toutefois, une contamination peut surve-
nir après le processus de cuisson. Par exemple, 
suite au contact d’une denrée non pasteurisée ou 
d’équipement (réfrigérateur) ou de matériel non-
désinfecté ou encore un manque d’hygiène du 
personnel. 

Pour en savoir plus et réduire les risques de contami-
nation, contactez notre Expert en Hygiène Ayman 
Amin au 0473/96.36.68.

* France 2008-20013. Van Cauteren et al, Emerging Infectious Diseases

Ayman Amin
Expert en Hygiène Realco
+32(0)473 96 36 68
A.amin@realco.be
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De nos jours, les comptoirs des bouchers artisanaux sont devenus 
de véritables petits bijoux. Le désossage et la découpe sont tou-
jours leurs activités principales, mais la tâche du boucher artisanal 
a plutôt évolué vers celle d’un professionnel mettant sa créativité 
au service de la viande. Son métier n’est plus seulement un savoir-
faire, c’est aussi un art!

Le projet concernant LA SEMAINE DU BOUCHER a également 
évolué, passant d’un projet régional à un évènement National 
bénéficiant du soutien de tout le monde de la boucherie. Tant les 
écoles et centres de boucherie que la Fédération Nationale des 
Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique y apportent leur 
contribution. 

L’objectif principal reste bien entendu qu’un maximum de bou-
chers artisanaux ouvrent les portes de leur atelier aux élèves de 
5ème et de 6ème année primaire pendant LA SEMAINE DU 
BOUCHER. 

La journée portes-ouvertes doit plonger ces enfants dans le 
monde merveilleux de la boucherie. En jetant un coup d’oeil dans 
les coulisses d’une boucherie ou encore mieux en y travaillant, ils 

se rendent mieux compte du travail dans notre beau métier et de 
ses multiples facettes, ainsi que de ce qui concerne l’alimentation. 
Si un seul de ces jeunes se sent attiré par l’école de boucherie, 
nous pourrons dire Mission accomplie! 

LA SEMAINE DU BOUCHER a démarré en 2009 avec 11 bouchers. 
En 2018, le nombre de participants enregistrés était monté à 250. 
L’intérêt témoigné par la presse contribue aussi à présenter le 
métier sous un jour positif. Les articles dans la presse locale, mais 
aussi les reportages à la TV ou à la radio font vraiment plaisir!

Vous trouverez sur notre site toute une série d’informations sur les 
bouchers participants, des petits films et des photos, le scénario, etc

•  L’éditions de mars et avril de La Boucherie Belge seront consa-
crée à LA SEMAINE DU BOUCHER 2019. 

•  Affiche de magasin via la Boucherie Belge du mois de mars 
•  Certaine que cette édition sera un succès, j’espère que vous y 

participerez tous!
 

PLAN DE TRAVAIL POUR LE BOUCHER POUR UNE JOURNÉE 
D’IMMERSION 
Une bonne préparation est très importante!!
Quelques conseils:
Choisissez bien le jour: jour de fermeture ou non, matin ou après-
midi. En 1h- 1h30, on peut déjà faire beaucoup de choses! C’est 
largement suffisant pour mettre un groupe au travail. Si vous avez 
plusieurs groupes, essayez qu’ils se suivent : vous ne devrez pré-
parer le travail qu’1 seule fois. Préparez l’atelier pour accueillir des 
enfants: enlevez tous les couteaux, faites de la place (enlevez le 
matériel qui ne servira pas) et disposez la table de manière à ce 
que tous les enfants aient une place. Préparez tous les ingrédients: 
morceaux de viande, morceaux de poivron et d’oignon, bâtonnets 
pour brochettes, plateau pour déposer leur produit, boulettes de 
haché pour faire des hamburgers, Demandez au professeur com-
bien d’élèves il y aura: cela facilitera votre préparation. Nous 
tenons aussi compte des petits musulmans en prévoyant du pou-
let ou de la dinde, mais chacun est libre d’en tenir compte ou non. 
Parlez aussi de la durée de travail prévue avec l’enseignant: vous 

www.bb-bb.be

PART IC IPEZ   EN  RENDANT  V IS I TE 

À  VOTRE  BOUCHER  ART ISANAL

La semaine du boucher
22-27 avril 2019

CONTACTEZ VOTRE BOUCHER POUR  UNE JOURNÉE DE VISITE OU D’IMMERSION. 

ALLEZ DÉJÀ JETER UN COUP D’ŒIL SUR WWW.LASEMAINEDUBOUCHER.BE

la semaine du boucher
DOSSIER LA SEMAINE DU BOUCHER
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pourrez plus facilement déterminer ce qu’il est possible de faire 
pendant ce temps-là. Chaque élève doit disposer d’un tablier: 
peut-être en avez-vous suffisamment vous-même, sinon n’hésitez 
pas à vous adresser à un fournisseur ou à demander aux élèves 
d’amener leur propre tablier.

Ce qui suit à présent, est un exemple de la manière d'organiser la 
journée d’immersion. Chacun peut évidemment y mettre les 
accents qu’il désire:

Nous laissons entrer les élèves par le magasin. Nous les saluons et 
insistons immédiatement sur l’importance de l’amabilité dans le 
magasin. Nous y laissons les manteaux et les cartables. Tous les 
enfants reçoivent un tablier. Nous commençons par nous laver les 
mains, en soulignant l’importance de ce geste. En fonction de la 
taille du groupe, j’ai déjà fait du haché : la réaction est Bah, c’est 
dégoûtant, jusqu’à ce que vous demandiez qui veut goûter une 
boulette et que vous les laissiez eux-mêmes faire leur chipolatta 
(chacun à son tour au poussoir, avancer et rouler la saucisse). Je 
vous montre comment on fait un burger (pour un cheeseburger, je 
fais moi-même la pâte et je donne à chacun sa boulette de haché; 
pour un baconburger, je leur donne une boulette de haché et 2 
tranches de bacon qui sont déjà prêtes). Ensuite, c’est à leur tour 
et je peux aider là où c’est nécessaire. Chaque enfant a son propre 
plateau, où il peut déposer ses produits. Quand tous les produits 
sont prêts, nous passons au magasin. L’élève A sert B puis inver-
sément, avec leurs produits respectifs. Je montre comment on 
emballe et j'aide là où c’est nécessaire. En fonction du temps dis-
ponible et de la taille du groupe, ils peuvent eux-mêmes enregis-
trer les produits dans la caisse et imprimer leur ticket (pas d’argent 
évidemment!). Cela fait du remue-ménage, mais ils trouvent cela 
tellement amusant! 

J’explique également le système PLU. Intéressant à savoir lors 
d’une visite ultérieure à la boucherie avec Maman et Papa.

Pour terminer, je demande toujours comment ils ont trouvé la 
visite et s’ils se voient un jour travailler dans une boucherie (pour-
quoi? pourquoi pas?)

Autres activités possibles: 
Faire des nids d’hirondelles: chaque enfant reçoit son oeuf dur 
(pelé ou non) et une boulette de haché. Je leur en montre un et 
puis c’est à leur tour. Tous les nids d’hirondelles vont sur une 
plaque de cuisson. Je remplis des petits pots d’un peu de sauce 

tomate et je mets dans chacun d’eux un nid d’hirondelle. Je ne le 
leur donne pas au moment-même, mais je le leur amène en classe. 
Faire une pizza: vous pouvez faire une grande pizza et tout mon-
trer ou vous donnez à chaque enfant un petit fond de pizza. Tous 
les ingrédients sont placés sur la pizza et ils défilent à la table. 
Chaque enfant peut emmener sa pizza ou je cuis la pizza et la leur 
amène en casse au moment convenu (petite fête!) Un activité très 
surprenante: la mise sous vide, non pas de viande mais d’un nou-
nours. Les réactions sont extraordinaires! Je fais un trou dans le 
sac et le nounours ressuscite. Pour terminer, vous pouvez aussi 

Polyester & Inox
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DOSSIER LA SEMAINE DU BOUCHER REGIONAAL

Chère direction, 
Cher professeur,
La semaine du 22 avril au 27 avril 2019 sera placée sous le signe du Boucher artisanal.
Pendant LA SEMAINE DU BOUCHER, le boucher artisanal ouvrira toutes grandes ses portes, pour permettre aux écoles, aux 
élèves et aux enseignants des deux dernières années de l’enseignement primaire de faire connaissance avec le monde merveil-
leux de la boucherie. 
Cette semaine à thème peut parfaitement cadrer avec les leçons éducatives relatives au choix des études ou à l’alimentation.
Au cours de cette semaine, nos bouchers artisanaux vous invitent volontiers à venir jeter un coup d’il dans les coulisses d’une 
boucherie artisanale. 
Vos élèves seront associés d’une manière amusante et instructive à la préparation de l’un ou l’autre produit : faire une petite 
saucisse ou une brochette, terminer une pizza, tout est possible! Même prendre la place d’une vendeuse! Pour vos élèves, ce sera 
sans aucun doute une expérience amusante et unique!
D’autres bouchers optent pour une journée de visite: une visite guidée de l’entreprise montrera aux élèves la variété de travaux 
possibles dans une boucherie ainsi que la composition de l’assortiment du boucher artisanal. 
Les écoles intéressées peuvent se mettre, avec le boucher, à la recherche du moment le mieux adapté pour organiser une jour-
née d’immersion ou de visite.
Allez d’ores et déjà jeter un coup d’il sur le site de LA SEMAINE DU BOUCHER et constatez par vous-même à quel point l’édition 
précédente était sympa!
Si vous voulez être des nôtres, remettez ce talon d’inscription au boucher près de chez vous:

Nom de l’établissement: ………………………………......................……………

Adresse: ………………………………......................………………………………..........

………………………………......................………………………………............................

Données de contact: ………………………………......................…………………

Nous nous réjouissons déjà d’une collaboration instructive,

Votre boucher artisanal…………..............................................................

LETTRE TYPE POUR INVITER LES ECOLES PRIMAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA SEMAINE DU BOUCHER

cuire la viande fabriquée au BBQ et en faire un moment convivial. 
Faire ensemble une salade de pâtes et les laisser réfléchir eux-
mêmes aux ingrédients à utiliser. 
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE SUCCÈS!

PLAN DE TRAVAIL POUR UNE JOURNÉE PORTES-OUVERTES 
(POUR LE BOUCHER).
Une bonne préparation est très importante!
Vous pouvez organiser la journée portes-ouvertes de la manière 
suivante:
Les élèves arrivent à l'atelier et vous expliquez en tant que bou-
cher à quoi ressemble votre journée. L’importance de l’hygiène et 
de la chaîne du froid doit être soulignée. Vous pouvez expliquer à 
quoi servent les machines qui se trouvent à l’atelier ou montrer 
une machine qui tourne. Si vous faites du haché, les réactions vont 
du dégoût à l’admiration et à la demande de pouvoir goûter. Mise 
sous vide: en plus de la viande, vous prenez un nounours: les réac-
tions sont très chouettes! Montrer le magasin peut aussi être 
intéressant : l’amabilité, le système PLU, dire bonjour et au revoir, 
Soyez ouvert aux questions des enfants. Ils sont souvent surpre-
nants et parfois amusants. N’ayez crainte: le maître ou la demoi-
selle sont là pour que tout se passe bien! Veillez à ce que la visite 
ne dure pas trop longtemps: tout expliquer demande en effet de 
l’énergie! En 1 heure de temps, vous pouvez montrer et expliquer 
beaucoup!
NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE SUCCÈS!
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Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids! 
 Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de  

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou 
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be 
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UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

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

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

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

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

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

Question : Qui a écrit l'article technique ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 26-03-2019 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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DOSSIER LES ŒUFS : BIEN DE CHEZ NOUS

Ce que vous ne saviez 
pas sur les  œufs

L’ŒUF EST UN BON FOURNISSEUR DE VITAMINE D
Même un petit aliment comme l’œuf vous apporte beaucoup de 
nutriments essentiels. Les plus connus étant les excellentes pro-
téines : elles contiennent tous les acides aminés essentiels en 
bonnes proportions et aident à la bonne condition musculaire. 
Un autre nutriment que nous absorbons beaucoup trop peu en 
occident et qui est abondant dans l’œuf est la vitamine D.

S-M-L ET XL, PAS QUE DES TAILLES DE VÊTEMENTS
Plus la poule va pondre d’œufs, plus ceux-ci seront gros. C’est 
pour cela que vous pouvez trouver toutes les tailles d’œufs en 
magasin. Ici, c’est la même chose que pour les vêtements, sauf 
que les lettres se réfèrent au poids de l’œuf : de 43 à 73 gram-
mes.

RAPPORT TROUBLE AVEC LE CHOLESTÉROL
On entend souvent qu’il ne faut pas manger 
d’œufs si l’on ne veut pas avoir trop de 
cholestérol, ce malentendu a la vie dure. 
Le cholestérol que nous ingérons via 
notre alimentation a en effet 
beaucoup moins d’impact sur notre 
taux de cholestérol dans le sang que 
ce que l’on pensait à l’époque. 
Remplacer de temps en temps un mor-
ceau de viande, du poisson ou un sub-
stitut végétal par un œuf est tout à fait 
autorisé dans le cadre d’une alimentation saine. Il 
ne faut juste pas en abuser. Varier et doser sont les deux mots 
clefs.

UNE POULE N’A PAS D’OREILLES
Cela ne veut pas dire que les poules sont sourdes, elles n’ont 
juste pas de coquille auditive externe.

24/24H
La petite usine intérieure de la poule pondeuse n’est jamais à 
l’arrêt. En moyenne, elle a besoin de 24 heures pour fournir un 
produit parfaitement fini. La phase la plus fastidieuse est la 
fabrication de la coquille.

LES ŒUFS SONT DES ABSORBEURS D’ODEURS
Les pores présents dans les coquilles d’œufs leurs permettent 
d’être de parfaits absorbeurs d’odeurs. Cela signifie malheureu-
sement que les œufs peuvent prendre les odeurs non désirables 
de leurs voisins dans le frigo. Pour cette raison, éloignez-les de 
produits tels que les poireaux ou le poisson. Découvrez à l’aide 
de ces astuces comment conserver les œufs.

EN POIRIER OU PAS ?
Un œuf a un sommet pointu et un sommet bombé. Conservez-le 
avec le côté pointu vers le bas. Ainsi, le jaune restera bien au 
milieu.

UN BON COUP DE FROID !
Lorsque vos œufs sont cuits, videz l’eau bouillante de la casse-
role et plongez-les dans de l’eau froide pour stopper le proces-
sus de cuisson.

VAUT-IL MIEUX NE MANGER QUE LE BLANC DE L’ŒUF ?
Le blanc d’œuf ne contient ni graisses ni cholestérol. Le jaune 
d’œuf contient du cholestérol, mais aussi le plus de protéines, 

vitamines, minéraux et substances bioactives. Si vous ne 
consommez que le blanc, vous passez à côté de 

tous ces nutriments importants.

CHAQUE ŒUF A SON PROPRE CODE
Grâce à son code, il est possible de 
retracer un œuf, jusqu’à l’entreprise 
où il a été pondu. Le premier chiffre 
fait référence au mode d’élevage de 
la poule (0 : agriculture bio. 1 : poules 

élevées en plein air. 2 : poules élevées 
au sol. 3 : poules élevées en cage ou en 

batterie). Ensuite, c’est le code du pays (par 
ex. BE pour Belgique ou NL pour les Pays-Bas), puis le 

numéro d’identification du producteur (octroyé par l’Agence 
fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire, l’Afsca).

INFO NUTRITION
L’ŒUF EST-IL NUTRITIF ?
L’œuf s’inscrit parfaitement dans une alimentation saine et 
variée dans laquelle il peut s’alterner avec une portion de viande, 
de poisson ou de produit végétal de substitution. L’œuf offre 
une combinaison intéressante de nutriments essentiels. Il en 
apporte pas moins de 10 (protéines, graisses (en majorité insa-
turées), fer, zinc, sélénium, phosphore et les vitamines A, D, B2 
et B12), et ce, pour à peine 90 kcal. Ce qui représente donc à 
peine 5 % de l’apport calorique journalier recommandé (en moy-
enne environ 2000kcal).
L’œuf est riche en protéines de haute qualité : il contient tous les 
acides aminés essentiels en quantités proportionnées. Les pro-
téines sont des éléments importants pour le développement et 
le maintien des muscles et des os, chez les jeunes et les moins 
jeunes.
Autre atout : l’œuf est l’un des rares aliments naturellement 
riches en vitamine D, un nutriment dont l’absorption est trop 
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faible dans nombre de pays occidentaux.
En moyenne, 1 œuf de poule (60 g – classe de poids M) fournit 
environ :

 ¬ 173 % de la quantité de vitamines D nécessaire chaque jour ;
 ¬ 39 % de la quantité de vitamines B12 nécessaire chaque jour 

;
 ¬ 27 % de la quantité de phosphore nécessaire chaque jour ;
 ¬ 20 % de la quantité de vitamines B2 nécessaire chaque jour 

;
 ¬ 16 % de la quantité de protéines nécessaire chaque jour;
 ¬ 14 % de la quantité de zinc nécessaire chaque jour ;
 ¬ 13 % de la quantité de vitamines A nécessaire chaque jour ;
 ¬ 12 % de la quantité de fer nécessaire chaque jour ;
 ¬ 12 % de la quantité de sélénium nécessaire chaque jour ;
 ¬ 5 % des besoins énergétiques moyens (calories).

PEUT-ON MANGER DES ŒUFS SI L’ON A TROP DE 
CHOLESTÉROL ?
Lorsque l’on apprend que notre taux de cholestérol est trop 
élevé, on nous dit souvent que nous ne pouvons plus manger 
d’œufs. Cette information injustifiée ne suffit pas à réduire votre 
taux de cholestérol ou à réduire les risques de maladies cardio-
vasculaires. Les ingrédients à privilégier sont les fruits, les légu-
mes, les produits à base de céréales complètes, les produits 
laitiers écrémés ou demi-écrémés, le poisson, les légumineuses, 
les noix et l’huile. Remplacer de temps en temps un morceau de 
viande ou de poisson par un œuf est tout à fait autorisé dans le 
cadre d’une alimentation saine.
C’est surtout le jaune d’œuf qui contient beaucoup de cholesté-
rol : environ 200 mg. Mais le cholestérol présent dans les ali-
ments a moins d’effets sur le taux de cholestérol dans le sang 
que ce que l’on pensait auparavant. Les grands coupables sont 
surtout les aliments comprenant beaucoup de graisses saturées 
ou d’acides gras trans. Limitez donc votre consommation de 
viande grasse, de charcuterie grasse et de fromages gras (pré-
férez les fromages maigres). Limitez également votre consom-
mation en beurre, crème, margarines dures, graisse de coco, 
huile de palme, et beurre de cacao. Limitez également les repas 
tout préparés, les produits de fastfood, les en-cas riches en 
graisses et les sucreries. Il n’est pas nécessaire de supprimer 
radicalement tous les aliments qui contiennent du cholestérol, 
comme les jaunes d’œufs, mais il ne faut pas en abuser. Varier 
et doser sont les deux mots clefs. C’est votre mode de vie géné-
ral qui a un impact sur votre santé et non pas la suppression 
d’un seul aliment.
Le cholestérol est un constituant important pour le corps 
humain. Nous ne pouvons donc pas nous en passer. Mais l’excès 
de cholestérol dans le corps est nocif. Il augmente le risque de 
maladies cardio-vasculaires, à l’instar du tabagisme, de 
l’hypertension, du manque d’activité physique, du surpoids et 
du diabète de type 2. Environ 75 % du cholestérol est fabriqué 
par le corps proprement dit (en particulier le foie), tandis que 
nous n’absorbons que 25 % du cholestérol via notre alimenta-
tion. On conseille généralement de ne pas consommer plus de 
300 mg de cholestérol par jour. Cette recommandation est une 
moyenne : la quantité absorbée peut être légèrement supéri-
eure un jour et moins élevée le lendemain, par exemple. 
D’autres aliments d’origine animale apportent aussi du choles-
térol (par ex. le foie, les crevettes, le beurre, la crème).

QUE DIT LA SCIENCE SUR LES ŒUFS ET LES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES ?
Les études les plus récentes ne démontrent pas de lien signifi-
catif entre la consommation d’1 œuf par jour et un risque plus 
élevé de maladies cardio-vasculaires chez des personnes en 
bonne santé. Cependant, rien n’est encore certain concernant 
les personnes souffrant de diabète ou présentant une prédispo-
sition familiale à une hypercholestérolémie. Il vaut mieux ne pas 
manger plus de 6 œufs par semaine.

VAUT-IL MIEUX NE CONSOMMER QUE LE BLANC D’ŒUF ?
Le blanc d’œuf ne contient pas de graisses ni de cholestérol. Le 
jaune d’œuf contient du cholestérol, mais aussi le plus de pro-
téines, de vitamines, de minéraux et de substances bioactives. 
Si vous ne mangez que le blanc de l’œuf, vous passez à côté de 
ces nutriments importants.

UN ŒUF À LA COQUE OU SUR LE PLAT CONTIENT-IL MOINS 
DE CHOLESTÉROL QU’UN ŒUF CRU ?
Non. Le taux de cholestérol est équivalent dans les diverses 
préparations simples à base d’œufs. Si vous ajoutez dans vos 
préparations d’autres aliments riches en cholestérol tels que de 
la crème fraîche ou des crevettes, le taux de cholestérol aug-
mentera bien entendu. Si vous souhaitez servir un plat sain à 
base d’œuf, veillez à limiter l’ajout de graisses (saturées) et de 
sel. Par exemple, assaisonnez votre omelette avec des herbes 
fraîches et des légumes.

PEUT-ON CONSOMMER DES ŒUFS CRUS ?
Il est déconseillé aux groupes à risque tels que les jeunes 
enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les per-
sonnes avec une immunité réduite de consommer des œufs 
crus et des plats faits maison à base d’œufs crus (par ex. 
mayonnaise maison, mousse au chocolat et bavarois). Parmi les 
facteurs de risque potentiels figurent quelques types de salmo-
nelle, certes encore rarement présente dans les œufs. Cuire les 
œufs à la coque ou sur le plat tue les bactéries.
 
SOURCES :

 ¬ NUBEL (Nutriments Belgique) - www.internubel.be
 ¬ Règlement (UE) Nr. 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant 

l’information des consommateurs sur les denrées alimentai-
res

 ¬ Conseil Supérieur de la Santé. Recommandations nutrition-
nelles pour la Belgique - 2016. Bruxelles: CSS; 2016. Avis n° 
9285 - https://www.health.belgium.be/fr/avis-9285-recom-
m a n d a t i o n s - n u t r i t i o n n e l l e s - p o u r - l a - b e l g i q u e -
2016#anchor-2985

 ¬ De voedingsdriehoek. Vlaams Instituut Gezond Leven. 
Voedingsdriehoek > Voedingscategorieën: eieren - www.
gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/eieren

 ¬ Coene I. Het effect van voedingscholesterol op cardiovascu-
laire aandoeningen en aanbevelingen rond eieren zijn de 
laatste tijd vaak onderwerp van debat. Nutrinews juni 2015 
– à consulter via www.nice-info.be > Nutrinews
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CRÊPE AU FOUR AU FROMAGE 
BELGE, LARD, LÉGUMES GRILLÉS 
ET ŒUF

Ingrédients
Pour les crêpes :
2 œufs
150 ml de lait
100 g de farine
3 c à s de beurre fondu
Sel
100 ml d’eau
Beurre de cuisson

Pour la farce :
4 c à s de beurre fondu
400 g de Bouquet des Moines
225 g de fines tranches de lard
4 œufs
4 topinambours 
¼ de céleri-rave
¼ de potiron
Quelques branches de thym
2 c à s d’huile d’olive
Poivre et sel

Préparation
Préparez les crêpes :
Mélangez les œufs avec le lait et la farine. Ajoutez le beurre 
fondu, l’eau et un peu de sel et travaillez le tout en une pâte 
bien ferme.
Faites cuire les crêpes dans une poêle brûlante additionnée de 
beurre de cuisson. Retournez-les après environ 30 secondes 
puis faites-les cuire encore une dizaine de secondes. Empilez-

les sur une grande assiette. Cette pâte vous permet de préparer 
environ 10 crêpes.

Préparez la farce :
Pelez le céleri-rave et le potiron et coupez-les en petits dés. 
Lavez soigneusement les topinambours et coupez-les en fines 
rondelles.
Tapissez une lèchefrite de papier sulfurisé et déposez-y les dés 
et rondelles de légumes. Relevez de sel, poivre et un peu d’huile 
d’olive. Placez sous le gril du four et laissez cuire environ 8 
minutes.
Sortez les légumes grillés du four.
Préchauffez le four à 180°C – air chaud.
Disposez les crêpes sur une lèchefrite et tartinez-les d’un peu 
de beurre fondu.
Déposez au centre de chaque crêpe environ 40 g de fromage. 
Surmontez celui-ci d’une tranche de lard et d’une cuillerée de 
légumes grillés. Ajoutez encore un peu de fromage et repliez 
les bords latéraux de la crêpe vers le centre tout en laissant une 
ouverture au centre.
Badigeonnez encore d’un peu de beurre les bords latéraux de 
la crêpe et cassez un œuf dans l’ouverture de chaque crêpe.
Enfournez délicatement et faites cuire environ 10 à 12 minutes 
jusqu’à ce que le fromage ait fondu et que le blanc d’œuf soit 
suffisamment cuit.
Retirez du four et effeuillez le thym sur l’ensemble de la prépa-
ration. Servez aussitôt.

PETIT PAIN MULTICÉRÉALES AU 
JAMBON ET ŒUF DUR

Ingrédients
1 petit pain multicéréales
1 càs de fromage aux fines herbes
1 tranche de jambon
1 œuf cuit dur
Quelques feuilles de mâche

DOSSIER LES ŒUFS : BIEN DE CHEZ NOUS
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Préparation
Coupez le petit pain en deux et tartinez les deux côtés de fro-
mage frais aux fines herbes.
Pliez une tranche de jambon en deux et posez-la sur la moitié 
du bas.
Coupez l’œuf cuit dur en tranches et posez-les sur le jambon.
Finissez avec quelques feuilles de salade de mâche et refermez 
votre sandwich.

MUFFIN PETIT DÉJEUNER AU 
PAIN ET À L’ŒUF 

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

Conseil de préparationNe jetez pas les croutes : faites-en des 
croutons !

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

4 –  9. 5. 2019
Frankfurt am Main
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Venez bénéfi cier d’une vue globale parfaite 
des thèmes majeurs des boucheries-char-
cuteries artisanales : tout derniers développe-
ments numériques, qualité extrêmement élevée 
des produits et tendances contemporaines en 
matière d’aliments. Et découvrez aussi, en plus 
des visites guidées exclusives destinées aux 
bouchers-charcutiers, les concours internatio-
naux de qualité qui sont un véritable temps fort.

www.iffa.com

info@belgium.messefrankfurt.com
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Peux-tu nous rappeler brièvement en quoi consiste ton 
concept ?
Filip: Hof van Ossel est une ferme historique à Merchtem. En 
tant que représentant de la 4ème génération de la famille, j’a 
introduit l’élevage des bovins Wagyu dans cette ferme il y a 
11 ans. À ce jour, notre ferme est toujours la seule en Belgique 
et une des seules en Europe à élever des Wagyus pure race. 
Cette race est considérée partout dans le monde comme 
donnant le meilleur morceau de viande de bœuf, le caviar de 
la viande bovine en quelque sorte. 
Avec ce produit, je veux entre autres répondre à la tendance 
actuelle qui se dessine : la diminution de la consommation 
générale de viande bovine. Qu’on soit pour ou contre cette 
tendance, elle est inévitable. Il s’agit donc plutôt de voir les 
opportunités que cela représente que les menaces qui 
pèsent sur le secteur. Celui ou celle qui consomme moins va 
le faire de manière bien plus réfléchie. À ce moment là, le 
consommateur va plutôt se tourner vers la haute qualité que 
vers un produit de qualité moyenne et il sera prêt à payer 
pour cela, car il ne sera plus simplement question de ‘se 
nourrir’.
Au cours de l’année écoulée, j’ai encore davantage remarqué 
que le consommateur faisait ses achats de manière plus 
réfléchie et que pour cela il allait de préférence chez le bou-
cher traditionnel, chez l’artisan qui exerce encore son métier 
avec passion et fierté. Mon choix de conclure un partenariat 
avec cet artisan, pour que les consommateurs de tout le pays 
puissent profiter pleinement de la qualité du Wagyu belge 
que nous élevons, est donc plus que jamais à l’ordre du jour. 
Je suis plus que jamais convaincu qu’il est de mon devoir 
d’élever ces bovins, de manière à ce qu’ils produisent la meil-
leure viande possible, et qu’il appartient au boucher de 
découper cette viande et de la proposer au consommateur 
avec le même amour du métier. 

Le Wagyu belge de 
la Ferme d’Ossel

REPORTAGE

Dans notre édition de février de l’an passé, nous 
avions publié une interview de Filip Meysmans, 
gérant de la Ferme d’Ossel. Nous y avions appris 
qu’il voulait conclure un partenariat avec des 
bouchers artisanaux de tous les coins de Flandre 
et de Wallonie, pour mettre un nouveau produit sur 
le marché, le Wagyu belge. Aujourd’hui, un an plus 
tard, nous nous demandons ce qu’il en est advenu. 
Un nouveau concept concernant directement le 
boucher artisanal nous intéresse en effet au plus 
haut point. Nous avons donc repris contact avec 
Filip et voici ce que nous avons appris … 

Cela fait maintenant un an que tu nous 
a dévoilé tes plans en la matière. Je 
suppose qu’entretemps, tu ne t’es pas 
reposé sur tes lauriers … 
Filip: En effet. Réagissant à l’article de 
l’an passé, plusieurs bouchers à travers 
tout le pays ont pris contact avec moi. 
Je suis évidemment allé leur rendre 
visite l’un après l’autre, pour voir quelle 
était leur vision du concept. Cela m’a 
bien entendu fait plaisir de constater à 
chaque fois que le boucher artisanal 
avait plus ou moins la même conception 
que moi, ce qui n’a fait que conforter et 
approfondir le concept. 
Remarquant que cela marchait dans la 
pratique, j’ai trouvé le courage de me 
lancer dans la prospection à froid, 
comme on dit en termes de marketing. 
Mais cette prospection à froid à débou-
ché sur une réaction chaleureuse des 
deux côtés, presque chaque personne 
que je contactais se montrant intéressée 
et m’invitant à passer la voir. En fait, ce 
qui me fait le plus plaisir, c’est de remar-
quer que ce que je fais est apprécié. Et 

De la haute qualité japonaise élevée selon les souhaits du consommateur européen
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je remarque la même réaction chez le boucher : cela lui fait 
plaisir de voir que ses clients sont satisfaits et apprécient ce 
qu’il leur propose. Cela m’a alors encouragé à approfondir 
encore le concept et à assister l’artisan en partageant avec lui 
l’expérience que j’ai acquise de la viande bovine Wagyu. 

Mais il s’agit quand même encore et toujours, en dehors de 
ces réactions très réjouissantes, de vendre le produit dans les 
magasins. Comment cela se passe-t-il ?
Filip: Au début, il a fallu un peu attendre pour voir ce que cela 
allait donner. Le consommateur pouvait très bien se ruer sur le 
nouveau produit par curiosité, avant que les ventes ne se 
traînent. Ce n’était évidemment pas le but. Heureusement, je 
constate dans presque toutes les boucheries que le consom-
mateur est dans l’expectative au début, en raison de la combi-
naison nouveauté-prix. Et là, le boucher qui soutient son pro-
duit avec la même passion que moi n’a aucune peine à en 
vanter la qualité auprès de ses clients, des clients qui, une fois 
qu’ils y ont goûté, en redemandent. Pas tous les jours bien 
entendu, mais ce n’est pas non plus le but, puisque nous jouons 
sur la tendance d’une consommation moindre mais plus quali-
tative et plus réfléchie. Je constate donc presque partout que 
les ventes en boucherie présentent une tendance à la hausse, 
ce qui montre bien à quel point le Wagyu de la Ferme d’Ossel 
est apprécié et que les gens en redemandent et font du bouche 
à oreille. 
Entretemps, je constate à mon grand étonnement que le nom 
‘Hof van Ossel’ commence à être assez connu. D’accord, on y 

travaille puisqu’il s’agit de faire de ce nom un synonyme de 
Wagyu de la meilleure qualité. Mais le fait que nous y soyons 
parvenus en un aussi court laps de temps me montre d’abord 
que le Wagyu est un produit qui se vend surtout par lui-même 
et ensuite que le concept du boucher artisanal est vraiment 
apprécié. Car finalement, cela reste quand même toujours la 
meilleure des publicités … 

À propos de publicité, il y a régulièrement eu des insertions 
publicitaires dans notre journal au cours de l’année 2018. 
Quelle est ton expérience en la matière ?
Filip: Je veux vraiment poursuivre cette collaboration en 2019. 
Lancer un nouveau produit avec un beau concept est une 
chose, mais les faire connaître est également très important. 
Surtout s’il faut associer le Wagyu belge au label de qualité 
‘Hof van Ossel’. Voilà pourquoi j’ai décidé d’aider le boucher 
artisanal à faire connaître l’histoire et l’expérience qu’il y a der-
rière le Wagyu et la Ferme d’Ossel et de mettre à sa disposition 
tout le matériel nécessaire, photographique ou autre. Comme 
un beau poster qu’il peut pendre dans son magasin ou – autre 
matériel très efficace – le flyer qui peut être mis sur le comptoir 
dans un beau support pour être distribué aux clients. Nous y 
expliquons ce qu’est la Ferme d’Ossel, quelles sont les caracté-
ristiques du bœuf Wagyu, mais aussi ce qui distingue le Wagyu 
belge de la Ferme d’Ossel des autres viandes. Et nous y joi-
gnons bien entendu une série de conseils de préparation 
importants. Le Wagyu se prépare en effet le plus naturellement 
possible, ne fût-ce que pour que la saveur de la viande elle-

Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be
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van de Europese consument
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même puisse être appréciée à sa juste valeur, sans être masquée 
par la sauce, la matière grasse ou tout autre assaisonnement. 
Pour couronner le tout, j’ai au cours de l’été dernier exploité au 
maximum un reportage vidéo sur la Ferme d’Ossel. Ce reportage 
professionnel d’environ 5 minutes est remis à tous les parte-
naires, pour être présenté dans les magasins. Il y a une version 
parlée, mais aussi, parce que le bruit peut avoir un effet déran-
geant dans les magasins, une version sous-titrée avec musique 
d’ambiance. 
Depuis quelques mois, il y a même sur le marché un vin rouge 
portant le nom de ‘Belgian Wagyu Blend’. L’étiquette montre le 
logo de la Ferme d’Ossel, avec quelques mots d’explication. Il va 
de soi que ce vin a été sélectionné pour accompagner à la per-
fection la saveur de la viande de bœuf Wagyu. Ce mélange des 
cépages Merlot et Cabarnet a été mis au point par le célèbre 
sommelier Yanick Dehandschutter et le vin est produit au 
domaine Hoenshof à Borgloon, qui a déjà reçu plusieurs prix 
dans sa catégorie. Un vin rouge accentuant encore la saveur du 
Wagyu ne peut que contribuer à encore mieux le faire apprécier. 
Je veux aider le boucher au maximum pour qu’il puisse plaire au 
consommateur. 
Les partenaires de la Ferme d’Ossel continuent en outre à béné-
ficier de la garantie que quand ils travaillent avec notre Wagyu, 
ils restent les seuls dans leur région. De cette manière, ils 
peuvent, comme la Ferme d’Ossel, se distinguer des autres et 
attirer une nouvelle clientèle, ce qui est un autre concept très 
apprécié de tous les bouchers. Et c’est pour cette raison que je 
veux profiter de l’occasion pour inciter tous nos partenaires à 
partager avec leurs clients notre page Facebook, que nous avons 
lancée il y a quelques semaines !
Je suis par ailleurs très fier de partager nos recettes avec le bou-
cher qui veut lancer le produit. C’est chouette de constater à quel 
point beaucoup de bouchers apprécient cette manière de colla-
borer et vantent ce produit avec beaucoup d’enthousiasme. 
Finalement, le boucher reste quand même LE maillon le plus 
important de tout ce concept. Une viande qui reste manifeste-
ment trop longtemps dans le comptoir ne va jamais attirer le 
client. Cela reste tout l’art du boucher de convaincre le bon client 
d’acheter le bon produit. 

Le bon produit pour le bon client. Vu son prix, ce n’est pas à la 
portée de tous … 
Filip: Il va de soi que personne ne va manger du Wagyu tous les 
jours. Ce qui vaut plus pour les uns que pour les autres. Le 
Wagyu reste finalement réservé aux occasions spéciales. Et 
comme tout le monde a de temps en temps une occasion spé-

ciale, tout le monde peut de temps en temps en manger. Certains 
en auront plus souvent l’occasion que d’autres. Il faut encore 
savoir à ce sujet que les morceaux que nous qualifions de 
moindre qualité, gardent une saveur particulière quand il s’agit 
de Wagyu. Ainsi les carbonnades ou encore les Wagyuburgers, 
qui restent d’un prix très abordable, sont appréciés de tout le 
monde. Le carpaccio Wagyu est également délicieux : il a très bel 
aspect et comme il peut être mangé en petits grammages, son 
prix par portion reste tout à fait abordable. 

Voilà donc une série de belles initiatives pour soutenir le bou-
cher artisanal et ainsi attirer le consommateur. Mais comment le 
boucher va-t-il finalement travailler avec ce produit exclusif ? 
Filip: Au cours de l’année écoulée, j’ai remarqué que de plus en 
plus de bouchers partaient d’un quartier ou d’une demi-carcasse 
plutôt que de ne travailler qu’avec des découpes. Entretemps, 
c’est même devenu la majorité. Pour moi, c’est même un avan-
tage, parce que cela me permet d’économiser les nombreux frais 
logistiques liés à la découpe, au transport et autres. Ce sont des 
frais que je ne dois pas compter au boucher, ce qui lui permet 
soit de prendre une marge plus élevée, soit de mettre la viande 
à un prix nettement inférieur dans son comptoir, ce qui lui per-
mettra de vendre plus. Des frais que je ne dois pas engager, c’est 
certainement de l’argent que le boucher mérite de gagner. Je dis 
d’ailleurs souvent en riant que c’est le boucher lui-même qui 
peut décider à quel prix il peut acheter le Wagyu de la Ferme 
d’Ossel. C’est souvent pour des raisons de sécurité commerciale 
ou de taille de sa clientèle, qu’il préfère travailler avec des 
découpes qu’avec des quartiers. 

Comment le boucher artisanal règle-t-il ce problème en pra-
tique ? Car qu’il s’agisse de découpes ou de carcasses, il faut 
finalement quand même tout vendre … 
Filip: C’est certainement le but poursuivi. Si ce n’était pas le cas, 
je ne voudrais pas que le boucher continue à travailler avec cette 
viande. Aucun projet ne peut durer si les deux partenaires n’en 
tirent pas un bénéfice. Les bouchers partent souvent à la 
recherche de clients horeca pour maximiser leurs carcasses. 
Pouvoir mettre de temps en temps du Wagyu à la carte d’une 
brasserie ou d’un restaurant y contribue largement. De plus en 
plus de bouchers ont découvert récemment que le salage de 
certains morceaux techniques donnait de bons résultats et que 
les charcuteries Wagyu pouvaient être excellentes. 
Partant du principe ‘chacun son métier et les vaches seront bien 
gardées’, je te conseillerais d’aller voir quelques bouchers qui 
travaillent depuis un certain temps avec du Wagyu de la Ferme 
d’Ossel. Ils pourront encore beaucoup mieux que moi te révéler 
les secrets de leur métier. Du fait que, comme tous les parte-
naires d’ailleurs, je leur ai donné la garantie de l’exclusivité de 
notre viande dans leur région, je pense que cela ne leur posera 
aucun problème. 

Je vais certainement le faire!
Filip: Ce concept permet de considérer les collègues comme des 
partenaires et pas comme des concurrents. Moi aussi, je suis 
donc curieux de voir leurs réactions. Et c’est d’ailleurs ce que je 
continue à faire jusqu’à ce jour. Un bon état d’esprit – je pense 
– quand on veut sans cesse continuer à s’améliorer. 
Pour plus d’informations :
filip@hofvanossel.be
0474/ 51 61 35
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Ainsi dit, ainsi fait. Les bouchers ci-dessous ont entretemps acquis 
une certaine expérience en travaillant avec le Wagyu de la Ferme 
d’Ossel. Une expérience qu’ils partagent volontiers avec vous, via 
notre Boucherie Belge. 

BOUCHERIE ST.-PIERRE, GAND :
“Les gens en demandent quand il n’y a pas de Wagyu en magasin.”

Chris: Il s’agit d’un produit exclusif et local de toute première qualité, 
qui me permet certainement de me distinguer des grandes surfaces en 
tant que boucher artisanal, ce dont je peux être fier. Et ce produit, mes 
clients ne pourront le trouver nulle part ailleurs que dans une bouche-
rie. Nous travaillons avec des quartiers, parce que cela nous permet de 
garder des prix un peu plus bas pour nos clients. Comme la viande a 
une excellente consistance de couleur (même après 4 semaines) et 
perd peu de liquide (même en cas de maturation), nous pouvons 
encore proposer de la viande fraîche avec un quartier sur une période 
de 4 à 6 semaines. Nous transformons immédiatement le flanchet et 
nous le congelons en petites portions, pour en faire des hamburgers. 
Ce wagyuburger est devenu un produit relativement bon marché qui se 
vend bien, à tel point qu’il fait maintenant partie de notre assortiment 
de base de chaque week-end. Nous laissons la cuisse et l’entrecôte 
maturer sur carcasse. De cette manière, nous pouvons proposer chaque 
semaine quelque chose de neuf avec ce même produit. Nous ne propo-
sons donc jamais l’entièreté de l’assortiment en même temps, mais 
chaque fois un autre morceau, ce qui permet d’entretenir la curiosité du 
client. En laissant libre cours à sa créativité de boucher, on peut ainsi 
transformer tout un quartier. Je transforme certainement 85 à 90% de 
la viande dans mon atelier même. Les morceaux de moindre qualité ou 
un morceau de steak restant sont entretemps salés. Après 6 semaines 
de salage et environ 2 semaines de séchage, nous avons un produit de 
1ère qualité, à utiliser comme entrée ou comme charcuterie fraîche. 
C’est quelque chose que je vais certainement proposer aux restaurants 
: cela me permet de valoriser et de transformer chaque morceau. 
Entretemps, le Wagyu de la Ferme d’Ossel est devenu chaque week-
end le produit qui attire tous les regards dans notre comptoir et permet 
ainsi d’attirer les clients vers l’ensemble de notre assortiment de 
viande. Les dépliants que la Ferme d’Ossel met à notre disposition sont 
distribués aux clients : ils suscitent leur intérêt. Bon nombre d’entre eux 
semblent alors aller jeter un coup d’œil sur le site web de Hof van Ossel: 
l’histoire qu’il y a derrière le produit nous aide à vendre et fait revenir 
le consommateur. Et si je peux encore donner un conseil à tout le 
monde : “Les gens sont certainement prêts à payer plus pour une telle 
qualité, mais donnez leur toujours quelques conseils sur la meilleure 
manière de préparer leur morceau de viande. À ce prix, au début, ils 
craignent surtout de mal s’y prendre avec cette viande, pas tellement 
de la goûter ou de l’acheter en soi.” 
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BOUCHERIE GYSELS, BRASSCHAAT:
“Aux périodes de l’année où la viande se vend classiquement bien, 
le Wagyu marche très bien.” 
Erik: Nous ne proposons pas le Wagyu belge toute l’année. La trans-

formation d’un quartier entier n’est pas toujours évidente, mais avec 
un peu de créativité, c’est certainement possible. C’est pour cette rai-
son que nous travaillons surtout avec cette viande à partir du prin-
temps, quand le temps redevient beau, à la saison des barbecues et 
bien entendu à la période des fêtes. Les entrecôtes, le carpaccio et les 
wagyuburgers se vendent très bien par ici. Les morceaux destinés à 
être transformés en steak sont de temps en temps salés, ou nous en 
faisons du rosbif cuit ou du pastrami.
Nous n’avons pas de réaction au prix : les gens savent que le Wagyu 
est un produit cher et exclusif. Mais c’est un produit de haute qualité, 
dont la saveur est excellente, et les clients en redemandent régulière-
ment. 

BOUCHERIE BRUYNSEELS – COLPIN, SINT-KATELIJNE-WAVER ET 
BONHEIDEN:
“On ne mange pas du Wagyu tous les jours, mais ce n’est pas non 
plus le but avec une viande aussi exclusive.” 

Marc: Le public que j’ai ici au magasin opte plutôt pour les prépara-
tions de haché et moins pour le steak. La réaction des clients au 
Wagyu de la Ferme d’Ossel: “La qualité et la saveur sont excellentes, 
mais le prix est souvent la pierre d’achoppement.” Pourtant, la fois 
où je l’ai mis en vente, cela a étonnamment bien marché. Même les 
morceaux assez chers comme les entrecôtes se sont bien vendus. 
Dans notre boucherie, on en rachète surtout aux occasions spéciales. 
C’est pour cela que je n’en vends qu’à certaines périodes de l’année. 
Pourtant, je préfère travailler avec des quartiers qu’avec des 
découpes. Heureusement, cette viande se conserve très longtemps 
par rapport à la viande conventionnelle, ce qui permet de travailler 
longtemps avec les quartiers. Je prends plutôt du Wagyu pour pro-

poser quelque chose d’exclusif à mes clients, de manière à ce qu’ils 
puissent continuer à venir ici pour tout ce qu’ils cherchent et à ce 
qu’ils trouvent des choses qu’ils ne peuvent trouver nulle part ail-
leurs. Je le fais moins pour gagner quelque chose, mais en ayant ainsi 
des clients satisfaits, à qui vous pouvez proposer tout ce qu’ils 
cherchent, vous y gagnez quand même indirectement. Le Wagyu 
belge est donc destiné à rester. 

BOUCHER VERBIEST & CO (KEURSLAGER), TIRLEMONT :
“Avec le Wagyu belge, il est clair que j’attire beaucoup de nouveaux 
clients.”

Marc: Cela faisait déjà un certain temps que j’étais à la recherche de 
quelque chose d’exclusif à proposer à mes clients en matière de viande 
bovine. Je le faisais déjà avec succès pour la viande de porc, avec du 
Duroc d’Olives. Je voulais faire la même chose pour la viande de bœuf, 
mais je ne trouvais pas vraiment le produit avec lequel me lancer. 
Quand j’ai entendu parler du Wagyu belge de la Ferme d’Ossel, j’ai 
immédiatement commencé, sans hésiter. Et également avec succès. 
Tirlemont est une ville où à mon avis tout a tendance à tourner au 
ralenti depuis un certain temps. Les travaux routiers de longue durée 
au ring ont certainement éloigné pas mal de clients de ma boucherie. 
Quand j’ai commencé à vendre du Wagyu, je l’ai fait savoir dans les 
environs via différents canaux, parce qu’il y a peu de chances que mes 
clients trouvent ce genre de viande ailleurs que chez moi. Je remarque 
dès à présent que les gens viennent de loin pour acheter cette viande. 
De cette manière, je peux à nouveau attirer plus de clients dans ma 
boucherie. Même beaucoup de nouveaux clients, des clients qui 
viennent pour le Wagyu et deviennent immédiatement clients pour 
notre autre assortiment de viande. Je suis très satisfait de cette évolu-
tion, car la plupart de ces clients reviennent. Les gens qui ont acheté 
une fois du Wagyu en reprennent facilement. Pour le boucher, l’art 
consiste donc à attirer les gens une première fois dans son magasin. Et 
en laissant libre cours à sa créativité, il y arrive sans problème. 
Entretemps, en dehors de certaines périodes classiquement calmes, 
nous proposons du Wagyu toute l’année. Pendant les fêtes de fin 
d’année, nous avons beaucoup travaillé avec cette viande. Les mor-
ceaux Wagyu typiques comme les entrecôtes se sont vendus comme 
des petits pains, même à ce prix. Le Wagyuburger est devenu un 
classique et se vend très bien. La cuisse marche moins bien chez nous. 
C’est pour cela que nous avons commencé à saler certains morceaux 
et aussi des steaks. Cette charcuterie est d’une très bonne qualité, les 
clients l’apprécient énormément. 
Le poster, les flyers, le vin exclusif ‘Belgian Wagyu Blend’, la vidéo 
d’entreprise, … occupent toujours une place de choix dans notre maga-
sin. Et cela continue à fonctionner. Vanter la qualité du Wagyu belge : 
un message que le boucher a certainement intérêt à transmettre avec 
enthousiasme !
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grands en premiers, car les petits exemplaires se conservent 
plus longtemps.

• Le céleri-rave coupé devient rapidement brun. Emballez-bien 
les morceaux dans du film alimentaire et conservez-les au 
frigo. Arrosez-les avec un peu de jus de citron pour empêcher 
la formation de taches brunes. 

CONGELER LE CÉLERI-RAVE
Congeler le céleri-rave est une manière parfaite de le conserver 
pour une plus longue période. Vous pouvez le congeler cuit ou 
blanchi.

BLANCHIR LE CÉLERI-RAVE
Il est primordial de blanchir le céleri-rave avant de le congeler 
afin d’en préserver la texture.
Coupez le céleri-rave en dés, puis plongez-les pendant 2 à 4 
minutes dans de l’eau bouillante avec une pincée de sel. Ensuite 
rincez les morceaux à l’eau froide afin de stopper la cuisson.
Laissez bien égoutter. Votre céleri-rave blanchi est maintenant 
prêt à être congelé.

KEFTA DE BŒUF AU CÉLERI-RAVE 
ET SAMBAL DE CONCOMBRE
Ingrédients
500 g de haché de bœuf
1 oignon émincé
2 càc de cumin moulu
2 càc de coriandre moulue
2 càc de poudre de paprika
¾ càc de piment de Cayenne
1 càc de sel

CÉLERI-RAVE
LÉGUME DU MOIS

AINSI VOUS ACHETEZ DE LA QUALITÉ, TOUJOURS.
Le céleri-rave s’achète avec ou sans feuilles. Le tubercule doit 
être ferme et sec. S’il a encore ses feuilles, elles doivent être d’un 
beau vert frais. N’achetez pas un tubercule avec trop de racines 
ou des feuilles abîmées.
Un bon céleri-rave est lourd. Tapotez-le, et assurez-vous qu’il ne 
sonne pas creux.
Comptez 200 à 250 grammes par personne pour du céleri-rave 
cuit. Cru, 100 grammes suffisent.

À VOTRE SANTÉ
Les légumes-fruits ont, tout comme les autres légumes, une 
forte valeur nutritionnelle. Ils contiennent assez bien de nutri-
ments essentiels et peu de calories. L’apport en nutriments varie 
selon la variété. Le céleri-rave est riche en fibres et est une bonne 
source de potassium, d’acide folique et de vitamine C.

COMMENT CONSERVER LE CÉLERI-RAVE?
Le céleri-rave et le céleri ne sont pas les mêmes. Le céleri-rave 
est la tubercule de la plante de céleri. Les feuilles ainsi que la 
racine sont donc toutes deux comestibles et très bonnes. Nous 
vous donnons aussi tous les conseils pour vous apprendre à 
conserver le céleri, mais ici, nous vous parlons du céleri-rave.
Il se conserve très bien. Voici comment s’y prendre :
• En dehors du réfrigérateur, non coupé, il se conserve jusqu’à 3 

semaines.
• Dans le réfrigérateur, coupé, jusqu’à 1 semaine.
• Vous pouvez aussi le congeler jusqu’à 12 mois.
• Conservez le légume entier dans un endroit frais et sec. Entre 

12 et 15°C c’est parfait. Il vaut mieux éliminer les feuilles, car 
celles-ci soustraient de l’humidité au tubercule. En soi, ce n’est 
pas très grave si le céleri-rave s’assèche, mais ce n’est pas idéal 
non plus. Si vous avez plusieurs céleris-raves, mangez les plus 

Le céleri-rave est la racine comestible du céleri. Ce tubercule arbore une couleur blanche à mauve clair ou 
jaune. Sa chair est d’un blanc crémeux. Le céleri-rave se consomme chaud ou froid, 

et sa saveur est relevée, aromatique et légèrement piquante.
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persil plat frais
coriandre fraiche
½ céleri-rave
225 g de petits pois (en bocal, égouttés)
yaourt grec
2 càs de tahini
50 ml d’huile d’olive
1 concombre
1 càs de sucre
2 gousses d’ail pressées
1/8 de piment vert
1 càs de vinaigre de vin (Chardonnay)

Préparation
Dans un saladier, mélangez le haché de bœuf, l’oignon, le cumin, le 
paprika et le piment de Cayenne. Hachez finement le persil plat et la 
coriandre, incorporez-les au mélange et laissez reposer le tout 2 
heures.
Prélevez une partie du mélange à l’aide d’une grande cuillère et 
créez un boudin autour d’une brochette. Grillez-la au barbecue ou 
dans une poêle-grill.
Mélangez le yaourt grec, le tahini et l’huile d’olive.
Incorporez délicatement les petits pois et mélangez au fouet.
Coupez le concombre et le piment (épépiné) en petits dés et ajou-
tez-y le sucre, l’ail et le vinaigre afin de créer un sambal de concom-
bre.
Épluchez le céleri-rave et coupez-le en cubes. Faites-les revenir dans 
de l’huile d’olive et assaisonnez de sel et de poivre.

POMMES DE TERRE, CÉLERI-RAVE 
ET SALSIFIS GRATINÉS ET FILET 
DE PORC 

Ingrédients
600 g de pommes de terre farineuses (environ 6 grandes)
1 filet de porc (700 g)
400 g de salsifis
400 g de céleri-rave
½ brocoli
½ botte de ciboulette
150 g de fromage râpé
2 L de lait
50 g de beurre
Noix de muscade
Sel et poivre

Préparation
Épluchez les pommes de terre et coupez-les en dés de 2 cm.
Faites la même chose avec les salsifis et le céleri-rave.
Faites cuire le tout al-dente dans une casserole de lait assaisonnée 
de noix de muscade, sel et poivre.
Sortez les pommes de terre et les légumes du lait et réservez le lait.
Coupez le brocoli en fleurettes et faites-les blanchir dans de l’eau 
légèrement salée.
Égouttez et passez sous un filet d’eau froide.
Mélangez les pommes de terre et les légumes et mettez-les dans un 
plat pour le four.
Versez un peu de lait et parsemez de fromage.
Gratinez le plat pendant 10 min. dans un four préchauffé à 220°C.
Finissez en parsemant la ciboulette ciselée.
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Pendant ce temps, assaisonnez le filet de porc de sel et poivre.
Saisissez la viande de tous les côtés dans un peu de beurre pour 
obtenir une jolie croute.
Enfournez ensuite dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 
minutes.

QUESADILLA VÉGÉTARIENNE AUX 
CHAMPIGNONS, CÉLERI-RAVE 
GRILLÉ, POIVRON ET BRUGGE 
VIEUX

Ingrédients
8 tortillas
½ céleri-rave
200 g de champignons des bois
150 g de roquette
2 branches de thym frais
300 g de ricotta
1 poivron rouge
1 oignon rouge
2 gousses d’ail
Paprika
250 g de Brugge Vieux ou Prestige râpé

Gremolata :
1 bouquet de persil
1 piment
Zeste d’1 citron
4 c à s d’huile d’olive

Préparation
Préparez la gremolata :
Hachez le persil et le piment. Mélangez-les à l’huile d’olive et au 
zeste de citron.
Préchauffez le four à 180°C.
Coupez le céleri-rave en fines tranches et faites griller celles-ci dans 
une poêle à griller. Salez et poivrez selon le goût. Effeuillez le thym 
au-dessus du céleri-rave.
Faites chauffer de l’huile d’olive dans une grande poêle et faites-y 
sauter les champignons des bois. Salez et poivrez. Réservez.

Débarrassez le poivron de ses parties blanches et coupez-le en fines 
lanières. Pelez l’oignon et coupez-le en demi-lunes. Pressez l’ail.
Faites à nouveau chauffer la poêle avec de l’huile d’olive et faites-y 
revenir le poivron, l’oignon et l’ail jusqu’à les attendrir.
Déposez 4 tortillas sur une lèchefrite recouverte de papier sulfurisé. 
Tartinez chaque tortilla de ricotta.
Répartissez par-dessus les tranches de céleri-rave et parsemez de 
gremolata et de fromage râpé. Complétez cette garniture de 
roquette, de champignons sautés et de paprika.
Tartinez les 4 autres tortillas de ricotta. Déposez-les sur chaque 
tortilla garnie.
Enfournez et laissez cuire 10 minutes jusqu’à ce que le fromage ait 
fondu.
Sortez-les du four, coupez-les en 4 et servez-les accompagnées de 
gremolata.

PIEDS DE CÉLERI AU FOUR, PURÉE 
DE CÉLERI-RAVE ET HACHIS DE 
VEAU

Ingrédients
le blanc de 2 poireaux
1/3 de céleri blanc
500 g céleri-rave, nettoyé
1 oignon
2 cuillères à soupe de matière grasse
1 cuillère à soupe de farine
2,5 dl de lait
40 g de fromage maigre râpé
500 g de hachis de veau
le jus d’½ citron

Préparation
Ôtez les feuilles extérieures des poireaux. Rincez abondamment. 
Coupez le blanc en morceaux et cuisez-les à point. Lavez les bran-
ches de céleri et cuisez-les à point.
Épluchez le céleri-rave et coupez-le en morceaux. Aspergez légère-
ment de jus de citron et cuisez à point. Passez ensuite le céleri-rave 
au passe-vite et assaisonnez de poivre et de sel.
Faites fondre une cuillère à soupe de matière grasse dans une cas-
serole et ajoutez-y la farine. Ajoutez le lait en remuant. Laissez cuire 
la sauce à feu doux et rajoutez ensuite la moitié du fromage. 
Assaisonnez de poivre et de noix de muscade.
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Ciselez l’oignon et faites-le revenir dans le reste de la matière grasse 
jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajoutez le hachis et faites-le cuire à 
feu vif jusqu’à ce que sa structure devienne granuleuse.
Beurrez un plat à gratin et couvrez le fond d’une couche de viande 
hachée. Puis nappez d’une couche de purée de céleri-rave et ens-
uite d’une couche de poireaux et de céleri. Terminez par une couche 
de sauce au fromage et répartissez le reste du fromage râpé sur 
toute la surface.
Enfournez à 180° pendant 20 minutes.

SOUPE DE CÉLERI-RAVE AUX 
LANIÈRES DE PORC ET BETTERAVE 
ROUGE
Ingrédients
250 g de pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux
250 g de céleri-rave, épluché et coupé en morceaux
1 blanc de poireau, en rondelles
2 càs de matière grasse
1 dl de vin blanc
6 à 7 dl de bouillon de poule
2 dl de crème (light)
Poivre noir et sel
1 betterave rouge, épluchée et coupée extrêmement finement
1 càs de persil plat, émincé
200 g de lanières de porc

Préparation
Faites revenir les pommes de terre, le céleri-rave et le poireau 
dans du beurre. Versez le vin et le bouillon et laissez cuire 20 
minutes à couvert.
Ajoutez ensuite la crème et portez à nouveau à ébullition. Mixez 
au mixeur plongeant pour obtenir une soupe lisse. Passez la 
soupe au tamis, salez et poivrez.
Mélangez la betterave rouge et le persil, salez et poivrez.
Assaisonnez les lanières de porc et saisissez-les brièvement.
Placez-les dans 4 bols et versez la soupe chaude par-dessus.
Finissez avec la betterave rouge.
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Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 • 1020 Bruxelles
Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter 

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

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

Petites annonce

EMPLOI 
 

CHERCHE : COUPLE POUR EXPLOITERLA BOUCHERIE EN  
COLLABORATION AVECLA POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE OPTION 

POUR LA REPRISE.  
INFO : 0477 76 09 45

CHERCHE : VOUS ÊTES COURAGEUX, LE TRAVAIL NE VOUS FAIT PAS 
PEUR... ALORS CECI VOUS INTERESSE, DE PRÉFÉRENCE SI VOUS ÊTES 
EN COUPLE. EXCELLENTE BOUCHERIE AMBULANTE (3 MARCHÉS PAR 
SEMAINE) A REMETTRE AVEC ATELIER ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ REN-

SEIGNEMENTS INFO : 0494 63 75 10

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

CONTACT : 0479/908661

MATÉRIEL 
 

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

CONTACT : 0491 24 55 01 

IMMO 
 

BOUCHERIE À REMETTRE CENTRE DE BRUXELLES - MARROLLES, 
VIEUX MARCHÉ PRIX : 40.000 EUROS - LOYER : 1750 EUROS 

TEL. : 02 511 35 28 - GSM 0472/66 00 60

A REMETTRE : COMMERCE DE TRAITEUR AVEC CAVE À VIN ET PETITE 
RESTAURATION RÉGION LIÉGOISE - SPÉCIALITÉ DE COCHON À LA  

BROCHE - 30.000€ - BONNES RÉFÉRENCES. 
CONTACT : 0476/933 153 

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

BUREAU DU JOURNAL SOUS LE N° 4011 
 

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

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

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

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLEIN EXPANSION.

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

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

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

A VENDRE : BOUCHERIE « L’ARDENNAISE »  
SITUÉE À GILLY, CHAUSSÉE DE FLEURUS 255. 

MAISON DE COMMERCE ET FONDS DE COMMERCE  
(BOUCHERIE-TRAITEUR) D'UNE GRANDE RENOMMÉE ET  

AYANT UNE LARGE CLIENTÈLE EXISTANTE SITUÉE SUR UN AXE  
TRÈS FRÉQUENTÉ ET FACILE D'ACCÈS COMPOSÉE DE : 

SOUS-SOL : 3 CAVES 
REZ-DE-CHAUSSÉE : PIÈCE AVANT UTILISÉE COMME MAGASIN, 

GRANDE CHAMBRE FROIDE, COMPTOIR-FRIGO AINSI QUE  
DIVERS MEUBLES ET MATÉRIEL, CUISINE, BUREAU,  

VÉRANDA AVEC WC ET DÉBARRAS ; ÉTAGE : 4 CHAMBRES ; 
GRAND GRENIER AMÉNAGEABLE, JARDIN, CHÂSSIS SIMPLE VITRA-

GE, CCG. SUPERFICIE TOTALE 330 M², RC 818 EUROS 
PRIX SOUHAITÉ : 160.000,00 LE TOUT 

VISITES : RENSEIGNEMENT EN L'ETUDE 
ETUDE DU NOTAIRE OLIVIER VANDENBROUCKE 

(OLIVIER.VANDENBROUCKE.NOTAIRE@SKYNET.BE) 
RUE ARTHUR BAUDHUIN, 55 - 6220 LAMBUSART 

SPRL OLIVIER VANDENBROUCKE, NOTAIRE 
T.V.A. : 0894.478.075. 

WWW.NOTAIREOLIVIERVANDENBROUCKE.BE 
TEL : 071/82.30.30 - FAX : 071/82.30.39 
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BOUCHERIE – CHARCUTERIE – 
TRAITEUR 
Si vous êtes motivé(e) pour faire carri-
ère dans la Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur, 

Si au cours de ces dernières années 
vous vous êtes passionné(e) pour le 
métier, 

Si transmettre vos connaissances et 
défendre la profession vous tiennent à 
coeur, 

Si obtenir une reconnaissance officielle 
vous plairait, 

alors cet appel à candidature vous con-
cerne. 

NOUVEAU 
Vous êtes Lauréat du Travail – insigne 
d’or, et l’obtention du label « Diamant » 
vous intéresse, alors cet appel vous con-
cerne également.

POURQUOI ? 
L’excellence dans le travail est générale-
ment peu mise en lumière, une recon-
naissance officielle est la bienvenue. En 
collaboration avec l’IRET, la Fédération 
nationale des bouchers, charcutiers et 
traiteurs de Belgique tient à honorer 
officiellement celles et ceux qui 
s’investissent sans relâche dans leur pro-
fession.

L’obtention du titre de Lauréat du Travail 
et le label proposés par votre secteur 
confirment la qualité de votre travail, 
soulignent votre talent et votre engage-

ment au service de votre profession et 
constituent un atout pour votre carrière 
et votre commerce. C’est un titre dont 
vous pouvez être fier, un signe de vos 
qualités dont pourront s’inspirer vos col-
lègues. Cet appel concerne toute per-
sonne active dans le secteur de la 
Boucherie-Charcuterie-Traiteur.

QU’EST-CE QU’UN LAURÉAT 
DU TRAVAIL? 
Le titre « Lauréat du Travail » fait partie 
d’une longue tradition qui consiste à 
honorer des personnes pour leur enga-
gement professionnel. En fonction d’une 
série de critères spécifiques décrits dans 
le règlement, le candidat obtiendra le 
titre de Lauréat du Travail – Insigne d’or 
ou Insigne d’argent ou Insigne de bron-
ze.

Les Lauréats titulaires de l’insigne d’or 
qui sont encore en activité peuvent obte-
nir le label «Diamant».

La liste des Lauréats sera ratifiée par 
arrêté royal. Les insignes seront remis 
aux Lauréats lors d’un événement public.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Le formulaire d’inscription et le règle-
ment détaillé sont disponibles sur le 
siteweb www.bb-bb.be.

Toute personne intéressée peut égale-
ment les obtenir en adressant un courriel 
à : info@iret-kiea.be ou un courrier à : 
IRET – Avenue de la Joyeuse Entrée 17-21 
– 1040 BRUXELLES. La candidature doit 
être introduite avant le 15/03/2019.

Un(e) de vos collègues le mérite vrai-
ment selon vous ? Signalez-le-nous en 
envoyant leurs coordonnées à info@iret-
kiea.be !

 

LAURÉATS DU TRAVAIL

INSCRIVEZ-
VOUS DÈS 

MAINTENANT
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Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Vous êtes actif dans 
le secteur  alimentaire? 

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

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

AVANT

APRÈS

Votre spécialiste en 
sols industriels
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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 11 MARS 2019 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

4/02/19 au 10/02/19
11/02/19 au 17/02/19
18/02/19 au 24/02/19
25/02/19 au 3/03/19 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

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

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

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

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

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

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,14 et +

 2 € 2,02 à moins de € 2,14

 3 moins de € 2,02

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

15/02/19 AFSCA: Comité Consultatif I.Claeys

25/02/19 Assemblée Générale Membres de l'AG

4/03/19 Préparation BIBAC PLUS 
2019 I.Claeys, F.Vercruyssen, C.Vos

AVIS IMPORTANT

La prochaine revue de La Boucherie Belge est prévue pour 07/04/2019. Tous les articles, le matériel ou les petites annonces 

pour cette édition doivent être en notre possession avant le 26/03/2019 prochain. Les textes qui nous parviendraient trop tard seraient 

automatiquement insérés avril 2019.

CONTRÔLES ANNONCÉS PAR L’AFSCA 
(DIS EN VILLE)

mars/19 HAI Gilly

juin/19 BNA Couvin - Viroinval - Doische

Boucherie
Belge

la

Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 
1020 Bruxelles

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

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

 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 

décès Monsieur Georges Demol, ancien boucher et 

ancien membre du syndicat de bouchers de 

Mouscron et père de Monsieur Régis Demol, prési-

dent du syndicat de bouchers de Mouscron.

De Bruxelles, nous apprenons le décès de 

Monsieur Jean Mailian, membre de la Corporation 

des Bouchers de Bruxelles.

La rédaction de “La Boucherie Belge” présente 

ses sincères condoléances au famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE



QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

De jobsite van Dierendonck
is een feit!

JOIN US!

C’est parti! Le site carrière 
de Dierendonck est lancé

REJOIGNEZ-NOUS !

CAREERSITE 

https://dierendonck.hro.be

dierendonck.be
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Een job met toekomst / Un métier d'avenir
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LE GOÛT DE DEGENS

BONNETS DE LUTIN 
AVEC TASTE SENSATION

RECETTES POUR LE SPÉCIALISTE DU FRAIS ARTISANAL

COMPOSITION
-  1 kg de hachis de porc
-  30 g d’échalote ciselée
- Mini poivrons en différentes couleurs

PRÉPARATION
1   Mélangez le hachis de porc au Taste Sensation Fromage, Taste Sensation    

 Printemps et à l’échalote ciselée.
2 Coupez les capuchons des mini poivrons et retirez les graines, remplissez les poivrons avec le  
 mélange de hachis, trempez dans le Taste Sensation Campagnard.
3 Faites cuire à la poêle, ou au four à 165 degrés pendant 20 minutes.

-  25 g/kg Degens Taste Sensation Fromage (D7048360) 
-   25 g/kg Degens Taste Sensation Printemps (D7048592) 
-   25 g/kg Degens Taste Sensation Campagnard (D7048557) 

POUR PLUS D’INSPIRATION, 
CONSULTEZ WWW.DEGENS.EU 

+32 (0)9 385 56 15
DEGENS@SOLINA-GROUP.EU Degens fait partie du Groupe Solina

Suggestion

PEUT AUSSI AVEC 
PORTOBELLO  
OU TOMATE

TASTE SENSATION PRINTEMPS
D7048592

TASTE SENSATION FROMAGE
D7048360

TASTE SENSATION 
CAMPAGNARD

D7048557


