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C’est il y a un peu plus d’un an, le 3 février 2020 pour 
être précis, que commençait la crise du Covid dans notre 
pays. Personne, même pas les plus alarmistes, n’aurait pu 
imaginer qu’un an plus tard, la vie sociale des Belges 
tournerait encore toujours au ralenti.  

Les chiffres actuels ne sont pas bons, mais selon les viro-
logues, nous pourrons échapper à une 3ème vague si 
nous respectons strictement les mesures imposées.  

La boîte de Pandore a été ouverte lorsqu’il a été décidé 
lors d’une concertation précédente que les coiffeurs 
pourraient rouvrir leur salon et que des assouplissements 
étaient accordés aux maisons de repos. 

Les freins étaient lâchés ! De nombreuses organisations 
ont mis le paquet pour que leurs membres puissent 
reprendre le travail, s’efforçant de convaincre les autorités 
qu’ils pouvaient travailler en toute sécurité. Si c’est com-
préhensible, on ne peut pas perdre de vue l’aspect santé. 

Le Comité de Concertation du 26 février n’a pas eu la 
tâche facile, mais ils ont gardé le pied sur la pédale de 
frein, décidant de ne rien décider et de reporter la 
concertation d’une semaine. Il faudra attendre de voir 
alors si les chiffres se seront améliorés ou si nous devrons 
tous nous mobiliser pour écarter la 3ème vague. 

Espérons que les vaccinations apporteront le soulage-
ment espéré et que tout le monde continuera à faire le 
maximum pour respecter toutes les mesures imposées, 
afin que nous puissions reprendre le cours de notre vie 
sociale d’ici l’été, quand la majorité de notre population 
aura été vaccinée.    

J’entends beaucoup de membres dire qu’au cours de 
cette crise, encore plus que d’habitude, ils sont souvent le 
seul contact que les gens ont pendant une journée. 
Chacun reste chez soi et il n’y a pratiquement plus de 
contact social. Les clients acceptent donc avec gratitude 
l’oreille attentive que leur prête leur boucher. N’oubliez 
pas que ça aussi, c’est de la fidélisation !

Editorial

Dans cette édition
BOUCHERIE BELGE
Colophon - editorial - sommaire................................ 2-3
Mot des présidents .............................................................4
Petites annonces .............................................................. 50
Fourchettes de prix - Carnet familiale - 
Calendrier - Que fait la Fédération ? ..........................52

UPDATE DOSSIER CORONAVIRUS ..............5-6

ARTICLE TECHNIQUE
Saucissons en boyau naturel ................................... 14-22

ACTUEEL/INFORMATIEF
Liste partenaires ........................................................ 32-36
Comment préparer le viande ? .............................44-45

REPORTAGE
Assemblée Générale Statutaire de la Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique et de l'ASBL La Boucherie 
Belge..................................................................................7-12
Un boudin blanc n’est pas l’autre ......................... 24-26

SALONS
Meat Expo ...........................................................................28



LA BOUCHERIE BELGE | 3

À l’approche des beaux jours, les gens peuvent à nouveau 
sortir, ce qui en soulagera probablement plus d’un. Nous 
pourrons bientôt laisser la longue période hivernale der-
rière nous et fêter le retour du printemps. Espérons que 
ce sera en famille ou entre amis, et pas enfermés dans 
notre bulle. 

Avec ce journal, les bouchers actifs reçoivent gratuite-
ment le livre « COMMENT PRÉPARER LA VIANDE ? ». 

Puisse ce livre les inspirer pour une année pleine de déli-
cieuses recettes et de petites astuces sur la viande.  

Carine Vos
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Tous les bouchers, membres actifs, qui exploitent une 
boucherie artisanale recevront avec ce magazine une nouvelle 
édition du livre « Comment préparer la viande ? ». Le livre a 
été actualisé et réédité, dans le cadre d’une collaboration entre 
le VLAM, l'APAQ-W, les collaborateurs du service technique de 
la Fédération et MJ Publishing. C’est un avant-goût gratuit de 
ce que le boucher peut proposer à ses clients.   

Les bouchers actifs peuvent commander un présentoir par le 
biais du formulaire de commande qui se trouve dans ce 
numéro. Toutes les infos à ce sujet page 44.   

Nous remercions tous ceux et celles qui ont collaboré à ce 
travail et MJ Publishing pour la distribution gratuite de  
« Comment préparer la viande ? » via la Boucherie Belge. 

À l’approche du printemps et avec les centres de vaccination 
en plein travail, l’espoir d’un été normal augmente peu à peu.   

Après une année faite de haut et de bas, tout le monde attend 
avec impatience le retour du printemps et de l’été. Allons-nous 
à nouveau pouvoir organiser des BBQ en toute décontraction 
avec la famille et les amis ou serons-nous encore obligés 
pendant un certain temps de rester dans notre bulle ?    

Personne ne le sait, même si nous partons du principe qu’en 
cas de vaccination de la majorité de la population d’ici les 
grandes vacances, nous pourrons à nouveau recevoir notre 
famille et nos amis.   

Mais avant cela, il y a d’abord la fête de Pâques !  

Préparez votre magasin aux couleurs de Pâques et régalez vos 
clients avec un délicieux menu pascal. Car, que nous soyons 
obligés de rester dans notre bulle ou pas, Pâques est et reste 
une fête de famille et les clients attendent de vous un menu de 
fête. 

Traditionnellement, beaucoup de familles mettent de l’agneau 
à leur menu de Pâques. Vous trouverez dans ce numéro 
quelques recettes d’agneau à proposer à vos clients. Et 
n’oubliez pas non plus qu’entretemps, le brunch de Pâques est 
tout doucement entré dans les mœurs. Faites donc en sorte 
que les clients trouvent chez vous ce qu’ils cherchent. 

Nous entendons çà et là que des bouchers et leurs 
collaborateurs s’attendent à être parmi les premiers groupes de 
vaccinés. Ce n’est hélas pas le cas. Nous allons tous devoir 
attendre notre tour et espérer que les choses vont bien 
avancer avec les vaccinations.  

À la Fédération, nous sommes en pleins préparatifs pour 
l’organisation des soirées d’info d’automne et des concours 
professionnels à MEAT EXPO. Nous vous lançons un appel pour 
que vous n’oubliiez pas de vous inscrire avant le 15 juin, malgré 
tout le travail qu’entraîne la crise du Covid. Nous savons tous 
très bien que participer aux concours peut rapporter gros. Les 
clients attachent beaucoup d’importance à la reconnaissance 
qu’un tel prix rapporte et apprécient ainsi encore plus le savoir-
faire de leur boucher. Ceux qui ont participé aux concours 
voient vraiment les avantages commerciaux qui y sont liés. 
Inscrivez-vous donc à cette édition-ci ! 

Pendant MEAT EXPO, nous organisons LA JOURNÉE DE LA 
VIANDE en collaboration avec FENAVIAN.  Plus d’infos à ce 
sujet dans les prochains numéros de la Boucherie Belge. Nous 
espérons d’ores et déjà une participation massive. La 
participation à cette journée de rencontre est gratuite et ce 
sera pour beaucoup une première occasion d’entrer en contact 
avec des collègues et des producteurs. Gardez donc 
certainement votre journée du 29 septembre libre. Espérons 
que nous nous retrouverons tous en chair et en os à l’occasion 
de Meat Expo.

Les présidents

MOT DES PRÉSIDENTS

MERCI DE TOUT CŒUR À TOUS LES 

BOUCHERS ARTISANAUX ET À LEURS 

COLLABORATEURS, QUI CONTINUENT, 

DANS LA CHALEUR DE LA BATAILLE, 

À PROPOSER UN BON MORCEAU 

DE VIANDE À TOUS CEUX QUI 

RESTENT À LA MAISON!

Philippe Bouillon, co-présidentIvan Claeys, co-président
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LES TRAVAILLEURS AURONT DROIT À UN 
CONGÉ DE VACCINATION RÉMUNÉRÉ  
Le Conseil des Ministres du 12 février 2021 a approuvé l’avant-
projet de loi prévoyant que les travailleurs auront droit à un 
congé de vaccination rémunéré. Cela permettra à tout travailleur 
lié à un employeur par un contrat de travail de s’absenter de son 
lieu de travail avec maintien de sa rémunération, afin de se faire 
vacciner.   
Le travailleur doit avertir son employeur au préalable de son 
absence et doit pouvoir produire une preuve de vaccination. 

DISPENSE DE COTISATIONS
Si, en tant qu'indépendant à titre principal ou en tant que 
conjoint aidant, vous êtes confronté à des difficultés financières 
temporaires, vous pouvez demander une dispense de cotisations 
sociales.  

Pour quels trimestres pouvez-vous demander une dispense de 
vos cotisations sociales ?
1. Pour les deux premiers trimestres de 2021 et les cotisations de 

régularisation pour 2018 et 2019 payables au cours de l'un de 
ces trimestres;

2. Pour tous les trimestres de 2020 et les cotisations de régulari-
sation de 2018 et 2019.

Vous souhaitez introduire une demande pour plusieurs tri-
mestres? Vous pouvez le faire dans une seule demande globale. 

Tenez toutefois compte du fait qu'il n'est pas possible de 
demander une dispense pour un trimestre futur.

Deux points d'attention lorsque vous demandez une dispense
• Un trimestre pour lequel vous bénéficiez d'une dispense ne 

compte pas pour la constitution de votre pension.
• Une année au cours de laquelle vous payez des cotisations 

sociales pendant au moins 2 tri-mestres compte comme 
année de carrière. 

Imaginez que vous demandiez une dispense de vos cotisations 
sociales pour deux trimestres dans l'année. Dans ce cas, cela a 
une influence sur le montant final de votre pension, qui peut être 
légèrement inférieur. Mais payez-vous vos cotisations pour les 
deux autres trimestres de cette année ? Dans ce cas, cette année 
complète compte comme année de carrière, ce qui joue par 
exemple un rôle dans la date à laquelle vous pouvez prendre 
votre pension anticipée.

Quand et comment demander une dispense?
Pour chaque trimestre, vous avez un an pour introduire votre 
demande. Concrètement, cela signifie que vous devez introduire 
une dispense pour le premier trimestre de 2020 au plus tard le 
31 mars 2021.

La dispense peut être demandée de 2 manières :
• directement via le portail des pouvoirs publics : www.socialse-

curity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm
• via une demande auprès de votre caisse d'assurances sociales.

Étant donné la hausse du nombre de cas d’infection au coronavirus dans notre pays, le comité de 
concertation n’a pris aucune nouvelle décision ce vendredi. S’il devait y avoir un assouplissement ou 
un durcissement des mesures entre deux éditions de notre journal, nous vous tiendrions informés 

via notre site web www.bb-bb.be. 

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

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

OÙ PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS 
SUR LA CRISE DU CORONAVIRUS ? ?

DOSSIER CORONA 9



LES BOUCHERS ARTISANAUX NE MANQUENT PAS DE 
CRÉATIVITÉ, MÊME EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

LA BOUCHERIE CULINAIRE BRABANTS 
REMPORTE DE BEAUX PRIX AU 
CONCOURS INTERNATIONAL

Pour leur 1ère participation à un 
concours international, Jelle et Evy 
Brabants d’Herentals ont immédiate-
ment remporté de beaux prix : 5 
médailles d’or et 1 d’argent, avec des 
scores élevés pour tous leurs produits. 
Le jeune couple de bouchers a ouvert 
une boucherie à Herentals il y a 12 ans. Il 
y a 4 ans, ils l’ont rebaptisée en « 
Boucherie Culinaire Brabants ». Jelle et 
Evy prônent la qualité et le savoir-faire 
professionnel et ils le démontrent tous 
les jours. Il ne faut donc pas s’étonner 
s’ils ont remporté de beaux prix à un 
concours international. Ils sont évidem-
ment très fiers d’avoir vu leurs efforts 
récompensés de cette manière. Les pro-
duits participant au concours internatio-
nal de bouchers de la Confrérie des 
Chevaliers du Goûte-Andouille de 
Jargeau sont évalués par un jury profes-
sionnel international composé d’experts 
du monde de la charcuterie venus de 
Belgique, des Pays-Bas, de France, d’Al-
lemagne, d’Espagne et d’Italie. Tous les 
produits doivent obtenir un bon score 
pour le goût, l’aspect et l’odeur. Leur 
pâté à la bière Bast d’Herentals, leur 

jambon Duroc cuit au four, leur filet de 
poulet maison, leur jambon fumé maison 
aux noix et leur lard ont reçu la médaille 
d’or, leur bifteck fumé anversois maison 
la médaille d’argent.  
Nous félicitons Jelle et Evy pour leur 
belle victoire et espérons voir leurs 
produits à nos propres concours : 
EUROBEEF et CONCOURS 
D’EXCELLENCE.

SOFIE ET TIJL OUVRENT UNE 
BOUCHERIE ARTISANALE À LAAKDAL.

Tijl Huybrechts et Sofie Wynants ont 
ouvert une boucherie artisanale avec 
service traiteur à Laakdal le mardi 16 
février.   
Le nom de la boucherie “Net iets 
anders” (« Juste quelque chose d’autre 
») est très clair ! Le jeune couple propo-
sera à ses clients des charcuteries et des 
plats maison. Cela fait déjà pas mal de 
temps qu’il n’y a plus de commerce ali-
mentaire dans le hameau de Groot-
Vorst. Sofie et Tijl espèrent pouvoir 
combler cette lacune en gâtant leurs 
clients avec des produits maison de qua-
lité … 
Nous les félicitons d’ores et déjà de 
tout cœur et leur souhaitons beaucoup 
de succès ! 

LES BOUCHERS ARTISANAUX NE 
MANQUENT PAS DE CRÉATIVITÉ, MÊME 
EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE
Depuis janvier, la boucherie Au sanglier 
a quitté le piétonnier pour s'installer à 
la Chaussée de Saint-Amand. Une déci-
sion que Pascal Delbar ne regrette 
absolument pas.
Pascal Delbar gérait depuis plusieurs 
années deux boucheries : l'une dans le 
piétonnier et l'autre à la rue Saint-
Éleuthère. En janvier, le gérant a fait ses 
adieux au piétonnier pour ouvrir un 
autre établissement à la Chaussée de 
Saint-Amand, où il y a plus de passage 
et le parking gratuit pour les clients. Le 
but est de faire tourner le commerce. Le 
lieu de la boucherie au piétonnier ne 
convenait plus. 
Depuis quelques années, le piétonnier 
de Tournai est de plus en plus déserté. A 
l'heure actuelle, il est rare d'y retrouver 
un commerce qui fonctionne bien.  
Pascal trouve cela triste, car il est né 
dans cet environnement. À l’époque, les 
commerçants se battaient pour avoir 
une place. Aujourd'hui, ce n'est plus le 
cas. Le piétonnier n'est plus attrayant et 
il n'est plus vivant. Le prix des loyers a 
augmenté au fil des ans et il est difficile 
de trouver un endroit pour stationner. 
Désormais, Pascal Delbar semble très 
satisfait de son nouvel établissement et 
enchanté de ne plus être confronté aux 
problèmes du piétonnier. Il a gardé 
beaucoup de clients et s’est adapté au 
nouvel environnement.
La rédaction souhaite à Pascal et à son 
équipe beaucoup de succès !
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE DE LA FÉDÉRATION 
ROYALE NATIONALE ROYALE DES BOUCHERS, 

CHARCUTIERS ET TRAITEURS DE BELGIQUE DU
1er MARS 2021. 

REPORTAGE

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, 
SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE A LU LE COMPTE RENDU 
ANNUEL 2020, QUE NOUS PUBLIONS 
POUR VOUS CI-APRÈS 

COMPTE-RENDU 
ANNUEL 2020 
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. 

CORONAVIRUS COVID-19 
2020 entrera dans l’histoire comme l’an-
née qui a été presque entièrement 
dominée par le coronavirus COVID-19.  
 
En ce qui concerne notre secteur, les 
dommages ont généralement été limités 
pour la raison que les magasins d’ali-
mentation étaient autorisés à rester 
ouverts en tant que fournisseurs de ser-
vices essentiels. 
 
Néanmoins, les boucheries des zones tou-
ristiques ont connu une année difficile.  

C’est également le cas pour les 
membres qui ont perdu beaucoup de 
revenus parce que l’activité de restaura-
tion a été au point mort pendant une 
grande partie de l’année et que les 
livraisons aux restaurants ont été en 

grande partie annulées. 

Les marchés ont également été interdits 
ou soumis à des restrictions strictes 
pendant quelques mois, étant seulement 
autorisés dans les zones où il n’y a pas 
de structures alimentaires commerciales 
et avec une restriction du nombre de 
stands autorisés sur le marché.  
 
Les membres ont été informés de l’évo-
lution des choses, des mesures à res-
pecter et des mesures de soutien dispo-
nibles, via notre magazine la Boucherie 
Belge et via notre site internet www.
bb-bb.be  
 
Un élément positif de cette crise corona 
est que de nombreux consommateurs 
ont retrouvé le chemin vers le boucher 
artisanal.  

L’Assemblée Générale Statutaire a eu lieu en ligne à cause de la crise corona. Le co-président Ivan Claeys 
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 souhaitée aux nouveaux membres de comité ayant pris une fonction de 

direction dans leur syndicat au cours de l’année écoulée.   

Philippe Bouillon, coprésident Ivan Claeys, coprésident
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Le fonctionnement de la Fédération 
Nationale a également été affecté car, à 
la suite du déclenchement de la crise 
corona, les réunions du Bureau et du 
Comité Directeur ne pouvaient plus avoir 
lieu en présence physique des dirigeants.  
Par conséquent, à partir du mois de sep-
tembre, les réunions se sont déroulées 
en ligne via Teams. 

Les réunions en ligne étaient également 
la règle pour les réunions avec les autori-
tés et autres organisations et instances. 
 
La crise corona a également entraîné 
l’annulation de la célébration du 125ème 
anniversaire de notre union profession-
nelle ainsi que des soirées de formation 
et d’information pour les membres.  
 
Les sujets qui allaient être abordés par 
l’AFSCA lors des soirées d’information 
ont été, à notre demande, développés 
par l’AFSCA sous forme de vidéos.
Ces vidéos sont disponibles sur notre 
site web www.bb-bb.be 

AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
Les contacts et les discussions avec 
l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire restent bien évidem-
ment très importants. 
 
Ceux-ci se situent à 3 niveaux : 
1. 1deux fois par an une réunion de 

concertation bilatérale,   
2. deux fois par an une réunion de 

concertation avec tout le secteur du 
commerce de détail, appelé B2C, 

3. une fois par mois une réunion du 

Comité Consultatif dans lequel le sec-
teur alimentaire dans son ensemble et 
d’autres groupes représentatifs tels 
que des organisations des consom-
mateurs et Gaia sont représentés.  

Au sein de ce Comité Consultatif, la 
Fédération Nationale des Bouchers est 
représentée par le vice-président 
Monsieur Jean-Luc-Pottier comme 
membre effectif et le président Monsieur 
Ivan Claeys comme membre suppléant. 

QUELQUES POINTS 
Modification politique de contrôle 
A la suite d’un audit fédéral interne et 
d’un audit externe effectué par la DG 
SANTE (service de la Commission chargé 
de mener la politique de l’UE concernant 
la santé et la sécurité alimentaire et de 
suivre la mise en œuvre de la législation 
en ces domaines), qui a formulé un cer-
tain nombre de recommandations, l’AFS-
CA a mis à jour sa méthodologie de 
contrôle. 
 
Concrètement, cela signifie que lors d’un 
contrôle, il sera en premier lieu contrôlé 
s’il a été remédié aux NC constatées lors 
du contrôle précèdent, avec une pondé-
ration de 3 ou plus, ou si le plan d’action 
est respecté.  

Un pareil contrôle sera également effec-
tué sur les NC reprises dans le plan d’ac-
tion à la suite du dernier audit en ce qui 
concerne la certification du système 
d’autocontrôle. 
 
À cette fin, une nouvelle checklist a été 
élaborée : DIR-3549 SCOPE DE BASE.  

Le contrôle de cette checklist est tou-
jours accompagné d’un contrôle sur 
d’autres checklists.  

Si des NC sont constatées sur la chec-
klist SCOPE DE BASE, elles sont prises 
en considération pour l’évaluation du 
résultat global du contrôle. 
 
L’application de la checklist SCOPE DE 
BASE prévue en automne, a été reportée 
en raison de la crise corona. 
 
Période de vente des viandes hachées  
Unizo et Comeos sont partisans d’une 
prolongation de la période de vente 
jusqu’à 96 heures après la production, au 
lieu de la période légale actuellement en 
vigueur. 

La Fédération Nationale est contre une 
telle prolongation. 

A cet effet l’AFSCA a libéré un petit bud-
get pour une étude qui sera effectuée 
par ILVO (Traduction libre : Institut fla-
mand pour l’étude de l’agriculture, la 
pèche et denrées alimentaires) en colla-
boration avec les secteurs concernés. 
 
Étant donné qu’on part du principe que 
le consommateur consomme les viandes 
hachées dans les 48 heures après l’achat, 
l’étude microbiologique devra couvrir 
une période de 96 heures +48 heures = 
144 heures. 

De plus, la mesure des 48 dernières 
heures se fera à 9 °C (température dans 
le réfrigérateur du consommateur).  

REPORTAGE

Filip Vercruyssen, Secrétaire Johan Cuypers, Conseiller Danny Toussaint, Trésorier
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L’enquête auprès des opérateurs a eu 
lieu en automne. 

Les résultats de l’étude ne sont pas 
encore connus.    
 
Contributions
Montants de base pour 2020 (*) : 
238,87 € : de 0 à 4 personnes occupées 
(ETP), 
464,44 € : de 5 à 9 personnes occupées 
(ETP), 
849,25 € : de 10 à 19 personnes occu-
pées (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 mon-
tants sont divisés par 4. 
 
Pour l’année au cours de laquelle l’activi-
té a été initiée, la contribution due cor-
respond à 82,53 € par unité d’exploita-
tion (*) 
 
(*) Exonération de la contribution : Suite 
aux difficultés engendrées par la crise du 
coronavirus, l’AFSCA accorde l’exonéra-
tion en ce qui concerne la contribution 
redevable aux entreprises ayant comme 
activité principale le commerce ambu-
lant et HORECA. 

Cette exonération est également accor-
dée aux starters avec une telle activité 
principale. 
 
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 2021 : 
241,02 € : de 0 à 4 personnes occupées 
(ETP), 
468,64 € : de 5 à 9 personnes occupées 
(ETP), 
856,92 € : de 10 à 19 personnes occu-
pées (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 mon-
tants sont divisés par 4. 
 
Pour l’année au cours de laquelle l’activi-
té a été initiée, la contribution due cor-
respond à 83,28 € par unité d’exploita-
tion 
 
LE BOUCHER VÉGÉTARIEN 
Le jour de la Saint-Valentin, le secteur de 
la boucherie a été secoué par une 
grande campagne de publicité d’UNILE-
VER dans laquelle une déclaration 
d’amour non seulement promouvait les 
produits végétariens, mais présentait 
également la viande sous un mauvais 
jour. 

Immédiatement, en concertation avec les 
« Keurslagers » et les « Klasseslagers » 
une réaction a été transmise à UNILEVER 
qui est un fournisseur important du sec-
teur de la boucherie.  

Selon les représentants d’Unilever, la 
publication en question est due à un 
manque de communication entre deux 
départements. 

Dans la Boucherie Belge de mars 2020, 
UNILEVER a joint un message par lequel 
elle déplorait ce qui s’était passé et 
déclarait vouloir continuer à travailler à 
l’avenir avec les bouchers qui sont un 
client important pour l’entreprise.  

Toutefois, le problème fondamental n’est 
pas résolu, car UNILEVER ne veut pas 
changer le nom " Le boucher végétarien 
" en vertu duquel des produits végéta-
riens sont mis en vente dans les grandes 
surfaces.  
 
PRODUITS VEGETARIENS FAISAINT 
REFERENCE A DES DENREES 
ALIMENTAIRES D’ORIGINE 
ANIMALE 
Depuis des années, la Fédération natio-
nale s’oppose aux produits végétariens 

qui font référence à des denrées alimen-
taires d’origine animale. 

Au niveau européen, chaque pays doit 
décider si une référence aux denrées ali-
mentaires d’origine animale, par exemple 
le burger de poulet végétarien, est auto-
risée. 

Au niveau national, sous la direction du 
SPF Economie, une charte est en cours 
d’élaboration, avec comme objectif que 
ceux qui y souscrivent s’engagent sur 
une base volontaire à ne pas vendre de 
produits végétariens sous un nom trom-
peur.  

La Fédération Nationale fait depuis peu 
partie du groupe de travail du SPF 
Economie dans lequel cette probléma-
tique est discutée. 
 
BASE FORFAITAITRE DE TAXATION 
En ce qui concerne le forfait provisoire 
TVA 2020, notre proposition a été inté-
gralement acceptée par le Collège char-
gé de l’étude des Forfaits. 

Le 5 mars 2020, la Fédération Nationale, 
ainsi que les autres organisations dont 
les membres peuvent appliquer les 
bases forfaitaires de taxation, ont été 
invitées à une réunion au SPF Finances, 
durant laquelle il a été communiqué qu’à 
partir du 1/1/2023, le régime fiscal forfai-
taire serait supprimé.  

Selon l’administration, ceci est occasion-
né par une modification du Code de 
Droit Économique entrée en vigueur à 
partir du 1er avril 2018, qui étend l’obli-
gation de tenir une comptabilité à l’en-
semble des entreprises, de sorte que la 
distinction entre personnes physiques et 
morales a disparu en termes d'obliga-
tions comptables. 

Cette décision a été examinée par le 
Conseil Supérieur des Indépendants et 
des PME, qui conclut que le maintien du 
régime forfaitaire n’est pas en contradic-
tion avec les dispositions de la loi en 
question. 

Ces arguments ont été transmis à l’ac-
tuel ministre des Finances Vincent Van 
Peteghem.  

Une prolongation des mesures transi-
toires a été demandée pour permettre 

Marc Haegeman, Trésorier

REPORTAGE
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aux contribuables âgés de finir leur car-
rière en utilisant le montant forfaitaire.   
 
CAMPAGNES PROMOTIONNELLES  
  
LA SEMAINE DU BOUCHER    
 “LA SEMAINE DU BOUCHER” n’a pas 
été organisée en 2020, en raison de la 
crise sanitaire. Certains membres ont 
reçu, pendant la période transitoire avec 
assouplissements, quelques classes 
d’élèves de 5ème et 6ème année des 
écoles de leur quartier.   

THÈMES ET RECETTES DANS NOTRE 
REVUE PROFESSIONNELLE    
Un thème avec des recettes complémen-
taires ont été publiés dans chaque 
numéro de La Boucherie Belge, en colla-
boration avec le VLAM. Les thèmes et 
recettes ont été sélectionnés avec les 
collaborateurs du VLAM, suivant les sai-
sons et dans le cadre des produits du 
terroir. C’est aussi dans ce cadre que 
nous avons lancé la rubrique LÉGUME 
DU MOIS, où nous présentons chaque 
mois un légume de saison.  

Grâce à notre bonne collaboration avec 
les autres représentants des divers mail-
lons des groupes sectoriels viande por-
cine, viande bovine et poulet & volaille, 
des dépliants de recettes spéciaux ont 
également pu être réalisés cette année 
pour nos membres. Environ 500 
membres se sont inscrits par le biais de 
notre revue professionnelle et ont reçu 
les dépliants de recettes à distribuer à 
leurs clients.  

Le VLAM a régulièrement conçu des 
affiches spécialement pour nos 
membres, sur des thèmes comme LA 
SEMAINE DU STEAK FRITES. Pour la 
SEMAINE DU LAPIN, des dépliants de 
recettes ont été prévus pour les bou-
chers. Nous continuerons suivant ce 
schéma en 2021.    

CHARTE DE L’ALIMENTATION LOCALE 
Une charte de l’alimentation locale, pour 
créer des liens entre le paysan et le 
citoyen : cette nouvelle initiative de la 
Ministre Crevits, menée en collaboration 
avec le VLAM et les différents secteurs, 
consiste en une nouvelle campagne de 
promotion à la mesure des secteurs et 
visant à soutenir le développement des 
produits belges. 

Pendant la crise du Covid, il est apparu 
clairement que le consommateur avait 
pleinement confiance dans les produits 
de chez nous achetés via le commerce 
local. La Ministre veut profiter de l’occa-
sion pour mettre en valeur les produits 
belges, l’objectif étant d’arriver à une 
stratégie claire et sans équivoque d’ici le 
Sommet de l’Alimentation 2021.      

5 groupes de travail ont été constitués 
pour les 5 chantiers du projet : le pré-
sident national Ivan Claeys et Carine Vos 
y représentent la Fédération Nationale.  
Pour la Fédération, il est important de 
participer, car cela permettra à nos 
membres bouchers de bénéficier de 
cette campagne de promotion nationale 
soutenue par la Ministre. Avec toute l’at-
tention médiatique qui en découlera, ce 
sera bon à prendre pour nos membres.  

Voici les 5 chantiers : 
1.  Bien de chez nous : une belle histoire 

mérite un beau visage.  
2.  Les produits flamands, on les trouve 

chez le paysan du coin.  
3.  On reconnaît un bon produit au 

savoir-faire flamand.  
4.  Les commerçants et supermarchés 

mettent les produits flamands à 
l’avant-plan.  

5. Les établissements Horeca mettent 
les produits flamands en évidence sur 
leur carte.  

 
JUMMI TASTY & LOCAL 
La Fédération nationale a été étroite-
ment impliquée dans le nouveau projet 
de Sel Lambrechts pour développer la 
plate-forme en ligne à partir du boucher 
local - sous le nom « Jummi Tasty & 
Local ». Le VLAM s’occupe des recettes à 
la demande de la Fédération Nationale.   
En attendant, le projet est lancé et les 
bouchers qui participent sont très 
enthousiastes.   

Chaque mois, il y aura 16 nouvelles 
recettes actives au sein du réseau des 
bouchers. Chaque boucher peut égale-
ment offrir ses propres plats cuisinés 
dans son webshop Jummi. 

Le client commande son repas, via 
Jummi, auprès d’un commerçant local. 
48 heures plus tard, il enlève ses ingré-
dients savoureux et locaux chez son 
boucher local. Aucune obligation d’abon-
nement, pas de planification approfondie 

à l’avance et enfin un apéritif ou un des-
sert sur le menu.  

Ceci engendre un chiffre d’affaires sup-
plémentaire pour les bouchers locaux 
grâce à plus de clients locaux. 
Plus d’informations sur : www.jummi.be 
 
CAMPAGNES PROMOTIONNELLES 
VLAM 
Hieronder vindt u een overzicht van de 
promotiecampagnes 2020  
  
TASKFORCE VIANDE  
Les différents groupes sectoriels repré-
sentés au sein du VLAM ont constitué 
une taskforce viande, où nous sommes 
représentés pour pouvoir défendre le 
secteur de la viande d’une seule voix, 
avec les différents acteurs au sein des 
groupes sectoriels.   
 
VIANDE DE CHEZ NOUS  
Toutes les actions pour la promotion de 
la viande de chez nous ayant démarré en 
2016, se sont poursuivies en 2020. 
Savourer la viande et avoir envie d’un 
bon morceau de viande de chez nous, 
restent les thèmes centraux de la cam-
pagne.    

La campagne globale (projet commun 
des secteurs bœuf, porc et veau), qui 
attire l’attention sur la viande du terroir 
et a été lancée en 2011, a été poursuivie 
en 2020.  

VIANDE BOVINE DE CHEZ NOUS  
La semaine du steak frites a été organi-
sée en collaboration avec l’APAQ-W. Le 
matériel promotionnel et l’affiche pour 
cette action nationale ont été mis gratui-
tement à la disposition de nos membres. 
Après l’action, il est ressorti des chiffres 
de GFK que la vente de steak avait 
atteint un pic pendant la période de la 
campagne. L’action sera renouvelée en 
2021.   

LE PORC : UNE RECETTE POUR 
CHAQUE FOURCHETTE   
La campagne « Le porc : une recette 
pour chaque fourchette » a été renouve-
lée avec succès.   

CRÉATION DE BEPORK  
Bepork garantit une viande de porc de 
qualité du terroir belge et une produc-
tion locale de la ‘fourche à la fourchette’ 
par une association de tous les maillons 
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de la filière de production : des fabricants 
d’aliments aux points de vente, en pas-
sant par les éleveurs de porcs, les entre-
prises de transport, les abattoirs, les ate-
liers de découpe et les entreprises de 
transformation. 

Chacun de ces maillons contribue à la 
qualité, au contrôle et à la traçabilité de 
chaque pièce de viande de porc. Le sys-
tème permet des garanties complémen-
taires, qui viennent s’ajouter à la base 
légale pour une viande de porc sûre et 
de qualité. 

Le bien-être animal, la durabilité et la 
santé animale sont au cœur des préoccu-
pations. BePork est équivalent au sys-
tème de qualité allemand QS. 
Concrètement, cela signifie que les 
exportations vers l’Allemagne sont garan-
ties.  

Le système de qualité BePork est actuel-
lement en plein essor et compte 2.695 
éleveurs de porcs, 100 entreprises de 
transport, 12 abattoirs et 27 ateliers de 
découpe.  
 
POULET, LAPIN ET VOLAILLE  
La Semaine du Lapin a pris une place 
particulière dans la promotion du groupe 
sectoriel Volaille, Œufs et Lapin, où notre 
président, Ivan Claeys, représente les 
bouchers. Une attention spéciale a été 
accordée à cet évènement dans nos 
revues professionnelles et dans la presse. 
La Semaine du lapin aura à nouveau lieu 
en 2021 et bénéficiera de l’attention 
nécessaire dans les médias.  

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE 
FOOTBALL  
Le Championnat n’ayant pas eu lieu, 
toutes les activités promotionnelles en la 
matière ont été annulées.   

BELPORK ET BELBEEF 
La Fédération Nationale a une représen-
tation au sein du conseil d’administration 
de Belpork  et de Belbeef. 
 
REALISATIONS EN COLLABORATION 
AVEC L’ASBL LA BOUCHERIE BELGE  
CARTE DE MEMBRE  
La liste avec les partenaires est fort élar-
gie et est publiée dans La Boucherie 
Belge. La liste des partenaires 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 problèmes aux-
quels nos membres sont confrontés. 
 
REGISTRE 2020 
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans le premier 
numéro annuel de la Boucherie Belge.            
Le registre entier sera toujours disponible 
sur notre site internet www.bb-bb.be 
dans les pages réservées aux membres. 
 
SALONS 
Saveurs et Métiers a eu lieu du 26 au 28 
janvier 2020. 

Le dimanche 26/01 s’est déroulé le 
concours professionnel avec comme 
thème « saucissons secs ». Le lundi 27/01 
a été organisé le concours pour jeunes 
bouchers « Le couteau d’Or ». 

Les journées de contact pour bouchers et 
boulangers prévues en septembre à 
Malines (Nekkerhal) ont été annulées à 
cause de la crise du Covid. 
Les préparations pour Meat Expo 2021, 
qui se déroulera du 26 au 29 septembre, 
ont commencé en 2020.  
 
PROJETS TETRA  
 
FUNC-I-MEAT 
FUNC-I-MEAT est l’abréviation de 
Screening des propriétés intrinsèques 
des ingrédients fonctionnels et son appli-
cation dans divers produits de viande. 
Ce projet TETRA est une collaboration 
entre la Fédération Nationale des 
Bouchers, l’ASBL La Boucherie Belge, les 
entreprises belges de fabrication de char-
cuteries, les fournisseurs/producteurs 
d’ingrédients el l’université de Louvain 
(KU Leuven). 

Ce projet est subsidié par VLAIO (Agence 
flamande pour l’innovation et l’entrepre-
nariat) 

Les résultats de ce projet ont été présen-
tés lors des soirées d’information en 
février 2020.  
 
MeatMimicMatrix M3 
Ceci est un projet concernant l’utilisation 
des protéines d’origine animale et d’ori-
gine végétale. Une 1ère réunion a eu lieu 
le 26/10/2020 : elle s’est déroulée en 
ligne. 

La Fédération nationale participe à ce 
projet et siège dans le groupe d’accom-
pagnement. 

Le projet a débuté le 1er octobre 2020 et 
durera 2 ans  

RAPPORT FINANCIER
La comptable de la Fédération Nationale, 
Monsieur Channi Gyani et les Trésoriers, 
Messieurs Danny Toussaint et Marc 
Haegeman ont rendu compte à tour de 
rôle de leur mission. 

Les trésoriers ont également présenté le 
budget 2021. Après que les membres 
aient eu l’occasion de poser des ques-
tions à ce sujet, les comptes et le budget 
2021 ont été approuvés et décharge a été 
donnée aux administrateurs pour gestion 
et contrôle.  

Ainsi s’est terminée l’assemblée générale 
statutaire de la Fédération Royale 
Nationale et a commencé l’assemblée 
générale statutaire de l’ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE.
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TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
DE NOTRE ASBL A EU LIEU EN LIGNE.
MONSIEUR IVAN CLAEYS PRÉSIDAIT 
L’ASSEMBLÉE.  

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, 
SECRÉTAIRE A LU LE COMPTE-RENDU 
ANNUEL 2020.    

COMPTE RENDU ANNUEL 
LA BOUCHERIE BELGE asbl 
2020 

REVUE PROFESSIONNELLE  LA 
BOUCHERIE BELGE 
Cette revue professionnelle est l’instru-
ment à l’aide duquel la ‘Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, 
Charcutiers et Traiteurs de Belgique’ 
informe les membres qui sont affiliés aux 
unions professionnelles locales des bou-
chers. 
 
L’édition contient entre autres : 
- des informations sur la crise du Covid
- 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 mer-
curiale des prix, le forfait TVA provi-
soire et le forfait contributions 
directes,… 

SERVICE TECHNIQUE  
Outre des conseils donnés 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. 

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. Les membres bénéficieront des 
avantages aussi bien auprès des parte-
naires de la Fédération des Bouchers 
que de l’asbl La Boucherie Belge. 

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 
problèmes auxquels nos membres sont 
confrontés.  
 
REGISTRE 2020
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans 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.

SALONS PROFESSIONNELS
Les salons professionnels n’ont pas eu 
lieu à cause de la crise du Covid.

FUNC-I-MEAT 
FUNC-I-MEAT est l’abréviation de 
Screening des propriétés intrinsèques 
des ingrédients fonctionnels et son 
application dans divers produits de 
viande. 

Ce projet TETRA est une collaboration 
entre la Fédération Nationale des 
Bouchers, l’asbl La Boucherie Belge, les 
entreprises belges de fabrication de 
charcuteries, les fournisseurs/produc-
teurs d’ingrédients el l’université de 
Louvain (KU Leuven). 

Ce projet est subsidié par VLAIO 
(Agence flamande pour l’innovation et 
l’entreprenariat) 

Des explications plus détaillées ont été 
publiées dans La Boucherie Belge. Au 
début de l’année, quelques soirées d’in-
formation auront lieu dans la Région fla-
mande.  

MeatMimicMatrix M3 
Ceci est un projet concernant l’utilisation 
des protéines d’origine animale et d’ori-
gine végétale. Une 1ère réunion a eu lieu 
le 26/10/2020 : elle s’est déroulée en 
ligne.  

La Fédération nationale participe à ce 
projet et siège dans le groupe d’accom-
pagnement. 
Le projet a débuté le 1er octobre 2020 et 
durera 2 ans  

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents souhaitant à tout le monde un 
bon retour à la maison.  
 

RAPPORT FINANCIER

La comptable de l' asbl La Boucherie 
Belge, Monsieur Channi Gyani et les 
Trésoriers, Messieurs Danny Toussaint et 
Marc Haegeman ont rendu compte à 
tour de rôle de leur mission. 

Les trésoriers ont également présenté le 
budget 2021. Après que les membres 
aient eu l’occasion de poser des ques-
tions à ce sujet, les comptes et le budget 
2021 ont été approuvés et décharge a 
été donnée aux administrateurs pour 
gestion et contrôle.  

La partie officielle a été suivie de la 
présentation du livre « Comment prépa-
rer la viande » par Madame Marina 
Stoop de MJ Publishing.

Après cela, il y a encore eu du temps 
pour une tribune libre. 

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents souhaitant à tout le monde un 
bon retour à la maison.  

Rapport ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DE L’ASBL 
LA BOUCHERIE BELGE DU 1er MARS 2021. 

REPORTAGE
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ARTICLE TECHNIQUE

Saucissons en boyau naturel
Succès assuré !

Les boyaux naturels et les saucissons sont deux choses qui vont très bien ensemble et ce depuis longtemps. 
C’est ainsi que dès l’Âge de la Pierre, il y a de cela 10 000 ans, des chasseurs-cueilleurs nomades utilisaient 
les viscères de grands animaux pour conserver la viande obtenue par la chasse jusqu’à sa consommation. 
Ils ont alors découvert que le salage, le fumage et le séchage permettaient de conserver plus longtemps la 
viande ainsi ‘emballée’. La fermentation spontanée qui s’ensuivait, semblait même améliorer le goût de la 

viande. Une belle réussite en ces temps de disette ! Il y a 7 000 ans, les Chinois faisaient déjà des saucissons 
… en boyau naturel. À cette époque-là, ils ne le faisaient plus avec la viande d’animaux chassés, mais avec 

celle d’animaux issus de l’élevage. Une pratique qui existait également au 4ème millénaire avant Jésus-
Christ au Moyen-Orient. Depuis lors, saucissons (secs) et boyaux naturels sont restés une combinaison 

indissociable. Actuellement ce n’est plus par nécessité (vu l’existence de boyaux artificiels), mais en raison 
des propriétés uniques du boyau naturel. Avec sa forme et son aspect spécifiques, un tel boyau donne un look 

artisanal au produit. Indiscutablement un atout pour tout boucher artisanal. D’un point de vue technique, les 
boyaux naturels sont  souvent supérieurs aux boyaux artificiels. Bien préparés, grâce à leur remarquable 

élasticité, ils adhèrent étroitement à la masse de viande et suivent la pâte au séchage et à la cuisson. Ils sont 
par ailleurs poreux par nature, ce qui fait qu’ils laissent passer la vapeur d’eau au séchage. Au fumage, ils 
permettent à la masse de viande d’absorber facilement les composants de fumage. Ajoutons à cela qu’ils 
peuvent facilement être consommés avec le produit prêt à manger : une commodité avant la lettre donc !

Il n’est donc nullement surprenant que les boyaux naturels n’aient jamais disparu. Au contraire ! Il y a même 
actuellement un retour en force du boyau naturel. Son utilisation cadre parfaitement avec la philosophie 

actuelle du développement durable. Plus rien de l’animal ne peut se perdre. Grâce à l’utilisation des 
boyaux naturels sous toutes leurs formes, le 5ème quartier – le système gastro-intestinal de l’animal – est 
complètement valorisé. Les « abats » sont ainsi devenus une matière première précieuse. Selon la nouvelle 

législation sur la santé animale (Règlement UE 2016/429), les estomacs, vessies et intestins traités sont 
considérés comme une sous-catégorie de produits de viande. 
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1. LES BOYAUX NATURELS ONT DES 
PROPRIÉTÉS ET DES AVANTAGES SPÉ-
CIFIQUES
Les boyaux naturels ont une forme spé-
cifique et donnent au saucisson un 
aspect artisanal : il est ainsi visuellement 
attrayant et a vraiment l’air ‘naturel’.

Qu’est-ce qui distingue le boyau naturel 
du synthétique ? 
La combinaison unique de la structure 
tissulaire fine, de la forte élasticité et de 
la porosité du boyau naturel donne au 
saucisson artisanal une forme et une 
saveur optimales. Il donne à la saucisse 
un aspect personnel, tant dans la poêle 
que sur l’assiette du consommateur.   

Forte élasticité
Il va de soi que ce n’est pas le boyau qui 
est la partie principale du saucisson, 
mais bien la masse de viande. Pourtant, 
il y a des limitations en ce qui concerne 
la composition et la taille du saucisson, 
en raison de la capacité de résistance de 
l’enveloppe à la pression née au poussa-

ge, à la cuisson, à la grillade, etc. En pra-
tique, cela signifie donc que la grande 
élasticité du boyau naturel permet 
d’obtenir un poussage maximal pendant 
le processus de fabrication du saucisson, 
tout en étant sûr que le saucisson va 
garder sa force d’attraction jusqu’au 
point de vente. 

Tissus 
La vraie raison de la supériorité du 
boyau naturel sur le plan de l’élasticité 
réside dans la composition des tissus. 
Pour passer à des boyaux synthétiques 
uniformes à partir de tissus de peau, il 
faut d’abord séparer les tissus (produits 
naturels) les uns des autres pour ensuite 
les réarranger dans des structures aléa-
toires. Le boyau naturel en revanche 
conserve sa structure fibreuse naturelle, 
qui dans l’animal vivant, est composée 
de manière à résister aux très fortes dif-
férences de pression qui se produisent 
dans les viscères pendant le processus 
de digestion. 

Porosité
Très poreux  laisse passer l’humidité, 
l’air et la fumée.  

La force à elle seule ne suffit toutefois 
pas. La peau doit également permettre 
un passage adéquat de liquides de la 
farce du saucisson vers l’espace environ-
nant. Ce processus est très important au 
moment du transport et de la présenta-
tion des produits dans le magasin. On 

Pour ce reportage, nous étions les invités de VDJ – Van der Jeugt à Lokeren - 
www.vanderjeugt.eu – l’entreprise familiale de boyaux naturels de Luc Van der 

Jeugt et Johan Verniers avec son épouse Ann Van der Jeugt.

www.mauricemathieu.be
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réussi à maintes reprises à imiter diffé-
rentes qualités de produits naturels, 
mais il n’est jamais arrivé à une copie 
totale. 

Brillant 
Présenté en magasin, le boyau naturel 
conserve son brillant naturel : même à la 
fin de la journée, le saucisson reste 
attrayant.  

Courbure 
Dans la poêle, le saucisson garde sa 
courbure naturelle. Pour éviter le ratati-
nement, il ne faut même pas cuire le 
saucisson. Ajoutons à cela que le saucis-
son en boyau naturel dégage une odeur 
spécifique, à laquelle peu de gens peu-
vent résister.

Processus de production
Pour le processus de production, le 
boyau naturel offre le grand avantage 
de pouvoir contenir une haute teneur en 
viande, et le ficelage du saucisson ne 
constitue certainement aucun problème 
avec les boyaux naturels. Les saucissons 
en boyau naturel peuvent être piqués. 
Pendant le poussage, des bulles d’air 
peuvent se former. En piquant le saucis-
son, les bulles d’air peuvent s’échapper. 
Les boyaux naturels répondent aux exi-
gences critiques en matière d’HACCP, 
pour l’AFSCA, etc.

Saveur 
Sur l’assiette, la saveur et le caractère 
juteux d’un bon saucisson augmentent, 
non seulement parce que le boyau  se 
lie avec le saucisson et en fait partie, 
mais surtout parce qu’il tient la viande 
ensemble et remplit sa tâche en 
n’éclatant pas dans tous les sens. 

Choix 
Si le consommateur a le choix et que 
toutes les données sont présentées dans 
le bon contexte, son choix ira indiscuta-
blement au boyau naturel. Une chose 
est sûre : si le boucher artisanal menti-
onne sur ses saucissons “Le saucisson 
en boyau naturel, c’est toujours sain”, 
tout le monde viendra vite frapper à sa 
porte !

100 % animal = empreinte écologique 
réduite !    
L’utilisation de boyaux naturels se justi-
fie également sur le plan écologique … 
en effet, tous les organes de l’animal 
abattu reçoivent une destination finale … 

d’où une empreinte écologique réduite ! 
L’origine des boyaux naturels peut éga-
lement être considérée comme un atout. 
Ce sont des sous-produits de l’abattage, 
qui font partie de ce qu’on appelle « le 
5ème quartier ». Et ce ne sont pas seule-
ment les intestins qui reçoivent une nou-
velle destination. Ainsi, l’insuline est une 
hormone naturellement secrétée par le 
pancréas et le mucus intestinal des 
porcs est utilisé dans les fluidifiants san-
guins (anticoagulant – héparine). Rien 
ne se perd, ce qui est évidemment très 
bien d’un point de vue écologique. 

Quelques inconvénients des boyaux 
naturels

 ¬ Forme parfois irrégulière. 
 ¬ La couleur dépend de l’origine et de la 

race.
 ¬ S’ils ne sont pas conservés avec soin, 

ils sont sensibles à la putréfaction, aux 
bactéries et aux moisissures. 

2. LES ESPÈCES DE BOYAUX ET LEUR 
UTILISATION 
Pour la numérotation, voir les 3 figures 
ci-dessus.
`
2.1. Boyaux de porc
Pratiquement tous les viscères du porc 
sont utilisés pour fabriquer des charcu-
teries.

1. Langue  
N’est pas utilisée pour les saucissons. 
Destinée aux préparations en gelée.  

2. Œsophage
+ 70 cm. 

Utilisation : saucisson sec, fromage de 
tête..

3. Estomac
Peut aussi être utilisé comme boyau, 
surtout celui des truies. 

Utilisation : fromage de tête, saucisson 
de Bavière, Bierwurst (Bierschinken), 
boudin noir, préparations de tête.
Reconnu comme produit régional ouest-
flandrien : les “Zwienemutsen” estomacs 
de porc légèrement saumurés, cuits à 
point dans un bouillon de légumes. 

4. Intestin grêle   
± 18 m - 20 m de long – 26-44/+ mm Ø. 
Et pour les truies jusqu’à 50/+ mm.
Le boyau le plus utilisé chez nous (le « 
menu »). Son utilisation varie d’une régi-

peut comparer ce processus au refroidis-
sement du corps humain par la transpi-
ration. La paroi intestinale des animaux 
est évidemment poreuse, de manière à 
ce que l’aliment digéré puisse être 
absorbé à partir des canaux digestifs 
dans le circuit sanguin. Le liquide dans le 
saucisson est ainsi absorbé dans 
l’atmosphère pour s’évaporer.   

Évaporation 
L’évaporation est un processus endo-
thermique, c.à.d. qui absorbe la chaleur 
interne et refroidit jusque sous la tempé-
rature de l’air ambiant. C’est la raison 
pour laquelle des saucissons noués 
ensemble se conservent mieux que des 
saucissons emballés. Il ne fait aucun 
doute que des saucissons noués ensem-
ble offrent une meilleure résistance à la 
diminution de qualité due au stockage, 
et ce sans devoir conserver les produits 
dans des espaces de surgélation. 
Pendant le séchage de produits de lon-
gue conservation, le boyau naturel sèche 
sur la pâte. 

Pénétration 
Seule l’eau s’élimine du saucisson pen-
dant le stockage. Pendant la cuisson par 
contre, il se produit une augmentation 
de la pression interne, allant de pair avec 
une décomposition structurelle partielle 
de la paroi intestinale. Il s’échappe ainsi 
de petites particules grasses et protéi-
neuses, ce qui fait que le saucisson est 
cuit dans son propre jus et donne ainsi 
au boyau naturel sa propriété croquante. 
Ici encore, nous constatons que le boyau 
naturel répond parfaitement à son 
objectif : l’assiette du consommateur. 

Tissus fins
La différence entre boyau naturel et syn-
thétique se remarque le mieux là où les 
saucissons sont noués ou attachés les 
uns aux autres. La liaison entre des sau-
cissons en boyau naturel est presque 
invisible et élégante, alors que les sau-
cissons en boyau synthétique, même si 
celui-ci est fait à partir des structures 
tissulaires les plus fines, sont attachés 
les uns autres par des gros nœuds 
inesthétiques. 
 
Comestibilité 
La fine structure tissulaire contribue évi-
demment à la comestibilité et à la diges-
tibilité des boyaux naturels. L’organisme 
humain n’a aucun problème pour digérer 
les boyaux naturels. L’être humain a 
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on à l’autre et en fonction des souhaits 
du client. Comme c’est un produit natu-
rel, il est inévitable qu’il y ait des diffé-
rences dans le boyau lui-même. Les 
boyaux de porc sont généralement 
livrés retroussés, pour un poussage plus 
facile et rapide.  

Utilisation : saucisse fraîche, petites sau-
cisses BBQ, petites saucisses paysannes, 
collier de Gueldre, boudins noirs et blan-
cs, boudin de Liège, saucisson à l’ail, 
saucisson sec en anneaux.      

5. Caecum 
± 0,35 m de long – non calibré 50-90 
mm Ø.
Ces boyaux à la forme un peu bizarre 
sont généralement utilisés pour des pro-
duits à l’ancienne. 

Utilisation : saucisson de foie fumé alle-
mand.  

6. Côlon
± 2,75 m de long – 45 - 80/+ mm Ø.
À la paroi épaisse, tendre, rose clair.

Utilisation : boudin noir, saucisson berli-
nois, saucisson sec – salami italien, sau-

cisson de foie, Nordhessensalami.
Vendu dans certaines boucheries et cer-
taines régions comme produit de char-
cuterie fine. Les boyaux sont cuits dans 
un bouillon de légumes goûteux puis 
cuits dans le beurre de ferme, évtl. avec 
des pommes acides. 
Les ‘Andouillettes’ sont un plat typique 
français.   

7. Baudruche
± 1 m de long – 40 - 70 mm Ø.
Lisse, rose clair ou blanc.

Utilisation : des spécialités comme des 
saucissons secs, des saucissons du style 
saucisson cuit, saucisson slovène. Le 
saucisson est extrêmement populaire en 
Australie, où il est connu sous le nom de 
'kransky sausage'.  

8. Rectum
± 1 m de long – 50-70/+ mm Ø
Charnu, gros, blanc-rose. 
Fait avec la dernière partie du canal 
intestinal du porc. 
1,8 - 2,5 kg de masse de remplissage.
Un côté plus large que l’autre. 
Structure plus grasse que les autres 
boyaux. Sensation de grosseur.

Utilisation : saucisson de foie, saucisson 
berlinois, Hausmacher, saucisson de foie 
ordinaire à trancher, Braunschweiger, 
Thüringer, boudin noir, saucissons secs, 
Saucisson d'Arles, cervelas, coppa, 
lomo, lonza (du fait de la structure plus 
grosse et un peu grasse, le produit 
sèche bien). Dans la région liégeoise, il 
est très demandé pour la fabrication du 
”Boudin Blanc”. 

Le rectum de truie est le boyau idéal 
pour le saucisson de foie.  

Utilisation : saucisson sec, saucisson 
Jésus (de Lyon), Tirolersalami, saucisson 
cuit. Ici, on fait la différence entre la 
qualité 1A et la qualité 1B : la 1ère pour 
le saucisson cuit, la 2ème pour le saucis-
son sec. 

9. Vessie
Peut être utilisée comme boyau.  
La vessie de truie est beaucoup plus 
grande.

Utilisation : fromage de tête, saucisson 
de Bavière, boudin noir, préparations de 
tête, Bierwurst (Bierschinken), 
Mortadelle (spécialité italienne). 
Également utilisée pour la technique ‘en 
vessie’, où on cuit un produit avec des 
aromatisants dans une vessie de porc. 
Cette technique s’est fait connaître par 
le biais de Paul Bocuse. Dans cette ves-
sie, on peut mettre un poulet entier. 

2.2. Boyaux de bœuf    
Pratiquement tous les viscères du bœuf 
sont utilisés pour fabriquer des charcu-
teries.

1. Langue
N’est pas utilisée comme boyau. 

Utilisation : vendue fraîche, langue de 
bœuf sauce tomate ou sauce Madère. 

2. Œsophage 
± 0,70 m de long – 50 mm Ø.

Utilisation : saucissons secs, saucisson 
de foie.

3. Panse
Utilisation : tripes à la mode de Caen, 
préparation culinaire normande réalisée 
avec les 4 parties de l'estomac d'un 
ruminant et un pied de bœuf (seule 
sorte de tripes protégée légalement).
Également utilisée pour le « rolpens ». 



18 | LA BOUCHERIE BELGE

TECHNISCH ARTIKEL

4. Livret (feuillet)
Voir Tripes à la mode de Caen.
Pas utilisé comme boyau.  

5. Caillette 
Idem.
                             
6. Côlon 
± 40 m de long – 30 - 50 mm Ø.
Solide, paroi épaisse, gris-rose.
Présente une forme recourbée quand on 
l’ouvre sur la table. La longueur normale 
d’un pack de côlons est de 18 á 50 
mètres. On fait la distinction entre quali-
té 1A (tient bien à la cuisson) et 1B (ne 
tient pas bien à la cuisson).

Utilisation : saucisson cuit en anneaux 
(saucisson lunch), saucisson sec (collier 
paysan, collier d’Ardenne), boudin gras, 
cervelas, saucissons à l’ail, saucisson de 
foie, saucissons de cheval. 
 
7. Caecum 

± 1,25 à 2 m de long –  75-150/+ mm Ø.
Grosses veines visibles, blanc-rose.
Ce boyau est très recherché, a une 
ouverture et forme un sac.
La membrane extérieure du caecum est 
généralement enlevée : c’est le péritoine. 
Après le retrait du péritoine, le caecum 
est encore utilisable.  

Utilisation : Filet de Saxe, noix de jam-
bon, Cobourg, coppa, lomo ou lonza, 
salami de Copenhague, saucisson de 
jambon, Plockwurst, saucisson de veau, 
saucisson de Bologne, saucisson de 
Paris, boudin noir, cervelas, saucisson de 
foie, salami, chorizo, divers saucissons à 
l’ail, …

8. Baudruche
± 1 m de long 

9. Intestin grêle 
± 10 m de long – 40 - 70 mm ∅.
Paroi épaisse, rose.
Moins souvent utilisé et donne une 

impression de grosseur.
Quand on l’ouvre, il est droit.

Utilisation : saucisson sec, salami 
d’Ardenne, saucisson de foie, saucisson 
de Bologne, Mettwurst, saucisson de 
chasse, saucisson de jambon, boudin en 
anneau, saucisson de langues, paling-
worst, salami de cheval. 

10. Rectum  
N’est pas utilisé.

11. Vessie  
Nettoyée et séchée. 
Également utilisée pour la technique ‘en 
vessie’ (voir vessie de porc).  
 
2.3. Boyaux de mouton
Pour ce qui concerne les viscères de 
mouton, seules 2 parties sont utilisables: 
le menu et le caecum. Les calibres très 
étroits des intestins grêles sont utilisés 
pour la production de catgut : cordes de 
violons, raquettes de tennis et comme fil 
chirurgical. 
Le boyau de mouton s’exprime en diffé-
rentes qualités selon la sorte de saucis-
son visée. 

1. Langue
N’est pas utilisée comme boyau. 

2. Œsophage 
N’est pas utilisé comme boyau.

3. Panse
N’est pas utilisée comme boyau.
 

4. Livret (feuillet)
N’est pas utilisé comme boyau.

5. Caillette 
N’est pas utilisée comme boyau. 

6. Menu 
± 28 m de long – 14 - 30 mm Ø.
Très mince, transparent, blanc ou rose 
clair.
Plus petit diamètre que celui du porc.

Utilisation : chipolata et merguez fraî-
ches, petites saucisses de Francfort, 
Knackwurst, petites saucisses viennoises, 
Hotdog, Bockwurst, Kabanos.   

7. Caecum
Utilisé pour les préservatifs naturels (pas 
d’allergie au latex). 

8. Baudruche

9. Intestin grêle
± 2 m de long.

10. Rectum
± 0,5 m de long.

11. Vessie

2.4. Boyaux de veau
Le veau étant à classer parmi les bovins, 
nous ne devons évidemment pas aller 
plus loin. Signalons uniquement que 
seuls le caecum, le rectum et la vessie 
sont utilisés. En Belgique, les boyaux de 
veau ne sont pas demandés en charcu-
terie. 
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- Caecum
Diamètre un peu plus petit que chez le 
bœuf. Ne se rencontre que dans des spé-
cialités comme p. ex. le fromage de tête 
(de porc) américain, la saucisse de veau, … 
- Rectum 
Utilisation : saucisson cuit
- Vessie 

2.5. Cheval
Il y a encore moins à dire sur les boyaux 
de cheval, seul le menu étant utilisé. 
Comme pour le veau, les boyaux de che-
val ne sont pas utilisés en Belgique dans 
la charcuterie classique. 
- Menu 
± 16 à 24 m de long – 50 – 95 mm Ø.
Paroi très épaisse, rose, graisse jaunâtre.  
Utilisation : Boulogne.  

3. TRAITEMENT DES BOYAUX  
Tous les animaux dont on utilise les 
viscères comme boyaux ont subi 
l’examen post-mortem, généralement 
dans les abattoirs belges et européens, 
de manière spécifique par espèce ani-
male. Des mesures rigoureuses sont pri-
ses pour éviter le développement de 
micro-organismes nuisibles. 
- les différentes parties de l’intestin sont 

d’abord enlevés du bord de graisse ;
- on enlève les sérosités ;
- avec une machine et différents rou-

leaux, on enlève les déjections, le 
mucus intestinal et les membranes ;

- après ces opérations, il reste le boyau 
proprement-dit (sous-muqueuse) ;

- opérations ultérieures : calibrage, 

mesure, évtl. retroussage sur des gai-
nes ou des tubes rigides, salage et/ou 
saumurage et dessalage avant utilisa-
tion pour la fabrication de saucissons 
et saucisses. 

1. Bord de graisse
2. Sérosités
3. Muscle longitudinal
4. Sphincter
5. Sous-muqueuse
6. Muqueuse
7. Séparation intestin-bord de graisse

Les intestins sont composés d’un certain 
nombre de parties (péritoine, sous-
muqueuse, mucus intestinal). 
La sous-muqueuse est la partie la plus 
solide et est utilisable comme boyau 
pour les saucisses et saucissons. Les 
autres parties sont enlevées. La sous-
muqueuse se compose principalement 
de collagène et de fibres d’élastine. Le 
mucus enlevé de l’intestin est transfor-
mé par l’industrie pharmaceutique en 
matières premières pour les médica-
ments, comme l’héparine, anticoagulant 
pour les fluidifiants sanguins. 

4. LE CALIBRE DES BOYAUX NATURELS
Les porcs, bœufs et moutons ne fournis-
sent pas de boyaux prêts à l’emploi aux 
dimensions industrielles : ils présentent 
de petits trous, une structure ondulée, 
çà et là une paroi un peu plus poreuse, 
différentes nuances de couleur, etc. Tous 
les boyaux doivent donc être vérifiés et 
calibrés manuellement.  
La plupart des boyaux sont subdivisés 
selon leur calibre (diamètre) et leur qua-
lité. Il y a aussi des différences de solidi-
té selon l’origine du boyau : les boyaux 
européens, américains, australiens, asia-
tiques, etc. sont différents de structure. 
Cela dépend du processus de digestion, 
de l’ingestion des aliments et de la race. 
Ainsi, il y a une grande différence entre 
les boyaux de moutons australiens et du 
Moyen-Orient (Afghanistan, Pakistan, 
Iran, Syrie). 

4.1. Qu’est-ce que le calibre ?
Par calibre, on entend le diamètre du 
boyau, exprimé en millimètres et pou-
vant varier de 14 à 150 mm. Pour déter-
miner le calibre, on remplit les boyaux 
d’air ou d’eau et on les place dans des 
appareils de calibrage spéciaux, ce qui 
permet d’obtenir la mesure. Les calibres 
peuvent toujours être exprimés par 2 
chiffres, c.à.d. que le boyau correspond à 
un certain calibre si son diamètre tombe 
entre ces 2 extrêmes. P.ex. 32/34 mm : 
le boyau doit avoir min. 32 mm et max. 
34 mm et tout ce qui tombe entre ces 2 
extrêmes correspond au calibre 32/34 
mm.

4.2. Comment se passe le calibrage ?
Le calibrage avec l’eau ou avec l’air 
dépend de l’espèce de boyau. En princi-
pe, seuls les boyaux de bœuf ou de che-
val sont calibrés avec de l’air, parce que 
leur structure solide, à plusieurs parois 
exclut pratiquement les petits défauts 
qui apparaissent avec les boyaux à 1 
paroi (porcs et moutons). 
Les boyaux de porc et de mouton sont 
calibrés avec de l’eau, parce que leur 
structure à 1 paroi implique un plus 
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grand facteur de risque au niveau de la 
qualité du boyau. Pour calibrer ces boy-
aux, on tient donc compte du fait :

 ¬ que le contenu d’eau détecte mieux 
les points faibles et les petits trous ;

 ¬ que le contenu d’eau peut mieux imi-
ter l’entièreté du contenu de saucisse ;

 ¬ que l’eau permet encore un ultime 
nettoyage intérieur du boyau. 

Il y a 3 formes de calibrage :
1) le pré-triage : ces boyaux sont prêts à 
l’emploi, sans être calibrés ;
2) le calibrage : ces boyaux sont rendus 
prêts à l’emploi, selon leur qualité et leur 
calibre ;
3) le calibrage strict : les boyaux sont 
calibrés selon des normes généralement 
admises, mais on n’accepte qu’un écart 
max. de 10% pour les boyaux de bœuf et 
de 5% pour les boyaux de porc et de 
mouton. Cet écart en % est accepté sur 
la longueur totale de la livraison et pas 
sur le diamètre du boyau, mm par mm.   

4.3. Boyaux de porc
L’utilisation de calibres varie d’une régi-
on à l’autre. Ainsi, dans la région anver-
soise, on utilise du 32/34 pour la saucis-
se fraîche et du 36/38 pour le boudin 
noir ; dans les 2 Flandres, on aura plutôt 
tendance à utiliser un calibre plus large. 
Mais c’est moins une question de région 
que de souhaits des clients, des bou-
chers ou des fabricants. 
Le tri tel qu’il est décrit ci-dessus n’est 
toutefois qu’une norme, où il y a plusi-
eurs possibilités. Ainsi, il existe le tri 
américain, avec des calibres légèrement 
différents (p.ex. cal. 32/35 Ø mm et cal. 
35/38 Ø mm au lieu de 32/34 mm et 
36/38 Ø mm).  
Le boyau naturel étant un produit natu-
rel, il est inévitable qu’il y ait des diffé-
rences dans le boyau lui-même. 
Dans le temps, les boyaux de porc étai-
ent tous débarrassés du bord de graisse 
à la main. Comme les productions actu-
elles sont devenues beaucoup plus gran-
des, que l’abattage va beaucoup plus 
vite et que les heures de travail sont 
devenues beaucoup trop chères, les 
boyaux sont raclés avec un couteau et 
même avec un couteau hydraulique. 
C’est le principe du « knife-cut ». Il en 
résulte ce qu’on appelle la « barbe », 
c.à.d. les petites veines par lesquelles le 
boyau est relié au bord de graisse et qui 
ne peuvent pas être enlevées avec un 
couteau. Cette barbe est un renforce-
ment pour le boyau et une garantie que 

les boyaux ont été fraîchement traités. 
Les « barbes » disparaissent à la cuis-
son. Les boyaux de porc traités manuel-
lement n’ont pas de barbe et sont un 
peu plus sensibles. Ils sont surtout 
d’origine chinoise. 

Le ‘Hank’
L’unité de mesure reconnue au niveau 
mondial pour les boyaux de porc et de 
mouton est le "Hank" :
1 Hank = 100 yards = 91,4 mètres. Au tri, 
il n’est toutefois pas possible qu’on ait 
toujours précisément 91,4 mètres, sans 
quoi le calibrage ou la longueur en souf-
frirait. La règle ici est que le nombre de 
mètres varie entre 88 en 92. La moyen-
ne de 10 Hanks doit être de 91,4 m. par 
"Hank". Signalons encore qu’on distin-
gue les différents calibres par la couleur 
de la ficelle ou des anneaux avec les-
quels les boyaux sont bottelés (voir 
tableau plus loin).     

4.4. Boyaux de bœuf 
4.4.1. Côlon 
La longueur normale d’un pack est de 
18, 30 ou 50 mètres. On fait la distincti-
on entre qualités 1A et 1B. La qualité 1A 
est celle des boyaux qui tiennent bien à 
la cuisson, 1B celle qui tient moins bien, 
qui est moins dégraissée, avec çà et là 
un point faible ou un défaut.    

4.4.2. Intestin grêle 
Peu ou pas utilisé en charcuterie traditi-
onnelle belge, mais utilisé à l’étranger 
dans la production de saucisson de foie, 
de boudin noir et de saucisson sec. 

4.4.3. Caecum
Très utilisé pour la fabrication de saucis-
sons, contrairement à l’intestin grêle.  

4.5. Boyaux de mouton
Il y a également une distinction entre les 
qualités A, B et C  pour les boyaux de 
mouton : 
- Qualité A : très solide sous pression, 

en fait un boyau naturel parfait et 
même s’il peut comporter quelques 
micro-trous, il reste bien solide et 
résistant. 

- Qualité B : s’il est encore bien solide, il 
est quand même moins résistant sous 
la pression et peut comporter quel-
ques sprinklers <3mm de diamètre.   

- Qualité C : même s’il comporte plus 
de sprinklers, il peut encore servir 
pour le poussage de la pâte. 

- Basse qualité C : à peine utilisable 

pour l’embossage : trous de plus de 5 
mm et autres défauts, se déchire vite, 
certainement sous la pression. 

On va parfois combiner plusieurs possi-
bilités de qualité en fonction des pro-
duits.  
Les calibres très étroits (14/16 et 16/18) 
sont principalement utilisés à des fins 
techniques, notamment pour la produc-
tion de catgut (de cattle/bétail). Dans le 
temps, le catgut était exclusivement fait 
à partir de boyaux de mouton. Avec le 
développement des machines de traite-
ment des boyaux, il est à présent princi-
palement fabriqué en côlon de bœuf. 
Comme pour les boyaux de porc, 
l’utilisation des différents calibres varie 
d’une région à l’autre et d’une clientèle à 
l’autre. En moyenne, nous pouvons dire 
que les calibres 20/22, 21/23 et 22/24 
sont utilisés pour la fabrication de chi-
polatas et les calibres plus larges pour 
p.ex. la fabrication des Bockwursts.

5. BOYAUX NATURELS TRAVAILLÉS 
Dans le commerce, on trouve également 
des boyaux naturels travaillés, e.a :

5.1. Boyaux collés : après le tri, les mor-
ceaux de boyau courts sont coupés sur 
mesure puis collés : salami.

5.2. Boyaux séchés : toutes sortes de 
saucissons.

5.3. Boyaux cousus : p.ex. menus de 
bœuf cousus entre eux jusqu’à obtention 
du diamètre voulu : schlackworst, saucis-
son de foie. 

5.4. Péritoine : membrane enveloppant 
la baudruche : pour envelopper le filet 
de Saxe et autres salaisons.  

6. TREMPAGE DES BOYAUX ET POUS-
SAGE DE LA PÂTE
Le traitement des boyaux naturels est 
actuellement effectué par des entrepri-
ses spécialisées, qui se procurent le 
matériau brut, traitent les boyaux et les 
acheminent vers l’industrie de transfor-
mation de la viande, les bouchers et le 
commerce de détail. Un vrai business 
donc !
Les boyaux commandés sont souvent 
livrés salés à sec chez le boucher, dans 
des seaux avec protection contre la frau-
de alimentaire (sacs sous vide scellés). 
(Photos 12  et 13) et en ce qui concerne 
les menus de porc et de mouton, liés en 
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Hanks de 91.4 m (voir plus haut). Les 
boyaux de bœuf sont généralement 
livrés en bottes de 18, 30 et 50 mètres.  
Du fait de la conservation salée à sec de 
ce matériau, de l’eau est enlevée aux 
boyaux et les protéines de collagène 
dont sont composés les boyaux, sont 
dénaturées. Les boyaux salés à sec étant 
trop rigides pour pouvoir être directe-
ment utilisés, il faut d’abord les réhydra-
ter. Les protéines de collagène récupère-
nt ainsi leurs propriétés initiales : élasti-
cité et résistance à la traction ! Après 
l’enlèvement du sel collant au boyau et 
le démêlage soigneux, les boyaux sont 
mis pendant un certain temps (générale-
ment une nuit) à tremper dans l’eau fraî-
che (Photo 14), et ce dans une quantité 
de 5 parts d’eau pour 1 part de boyau 
naturel. Cela suffit pour enlever presque 
tout le sel du tissu. Après 30 nouvelles 
minutes de trempage dans de l’eau à 
30°C – max. 37°C, les boyaux sont prêts 
à être glissés sur la canule pour un 
poussage de la pâte sans problème. 
Comme certains travaux prennent du 
temps, la firme Van der Jeugt1 propose 
aussi des boyaux « pre-flushed ». Les 
boyaux de mouton et de porc sont ainsi 
conservés dans une saumure appropriée. 
Après avoir versé la saumure, les boyaux 
sont beaucoup plus souples (Photo 15). 
Il suffit alors d’un trempage beaucoup 
plus court pour qu’ils soient prêts à 
l’emploi. Acheminés vers les bouchers, 
ils sont emballés dans le liquide, dans 
des longueurs de 91.4 m (Photo 16). 
Pour faciliter encore leur utilisation, les 
boyaux VDJ Pre-Flushed sont proposés 
sur tube : gaines ou tubes rigides (Photo 
17). Après dessalage et trempage, le 
boyau peut alors facilement être placé 
sur la canule du poussoir (Photo 18). Ce 
qui représente un gain de temps de 10 

minutes par Hank. Rapidité et facilité 
donc ! 
Un boyau naturel qui n’a pas suffisam-
ment trempé représente par contre une 
perte de rendement de plus de 5%. .
 
7 UNE ÉTUDE COMPARATIVE DE VDJ  
La quantité : Cela manque souvent de 

clarté. Des packs de 91.4 m. sont la 
norme (1 Hank). Vérifiez bien combien 
vous achetez. 

Les extrémités : 1 Hank avec 14 extrémi-
tés est en règle générale moins efficace 
qu’1 Hank avec 7 extrémités. Veillez à ce 
que la répartition des extrémités soit 
communiquée. Mettre de longues extré-
mités sur une canule courte n’est pas 
efficace.     

Le calibre : Le bon calibre pour la bonne 
saucisse. Saviez-vous que sur 1 seul 
pack, une différence de calibre de 2 mm 

1 VDJ VAN DER JEUGT, The Craft of Eco Casings, Waaslandlaan 8b, Lokeren

Photo 14.

Photo 13. Boyaux de mouton                                                          

Photo 12. Boyaux de porc : emballage 
contre la fraude alimentaire  

Photo 18

 Photo 17. gaine – tube rigide                                    

Photo 16. VDJ Pre-Flushed Wet Pack

Photo 15. VDJ Pre-Flushed (au-des-
sus) – Salage à sec (en-dessous)
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pouvait se traduire par 2 Kg en moins de 
viande vendue s'il s'agit de boyaux de 
mouton, et même 4 Kg en moins s'il 
s'agit de boyaux de porc ? 

La qualité : la qualité A du boyau de 
mouton (pour les saucisses de 
Francfort), et les qualités AB-BC-C (pour 
les chipolatas, merguez, ...) peuvent être 
utilisées pour une grande variété de sau-
cisses. Vérifiez que la qualité est bien 
mentionnée.

Numéro d’agrément 

8. COULEUR DE LA FICELLE ET SUBDI-
VISION DES CALIBRES
Voir tableaux
En fonction de l’information fournie par 
le fabricant. 

9. NORMES POUR L’ÉTIQUETAGE ET 
LES DIMENSIONS
Les boyaux sont vendus triés en Hanks 
ou en bottes – selon les fabricants. 
Voici les dimensions de quelques boyaux 
naturels (non-salés, trempés) : 
1 botte de boyaux droits 9 mètres
1 botte de boyaux de cheval 8 mètres
1 botte de côlons 18/30/50 mètres
1 Hank de boyaux de mouton 91,4 
mètres
1 Hank de boyaux de porc 91,4 mètres

Si les dimensions et calibres devaient 
différer des dimensions ci-dessus, il faut 
le mentionner sur l’offre, le label et la 
facture. 

PRERINÇAGE/TREMPAGE 

 

Poussage du saucisson 

  
 

 
LIGNE 
DE 
TEMPS 

Le temps c’est de l’argent : votre argent ! 

 

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 

PRE-FLUSHED WET PACK 

1 pack de 91 m. 4' 30"  6' 30"  

                                                     

                                 SYSTEME DE FILM 

   91 mètres 1'  10'  

 
                  Placement sur la canule  

             Vous gagnez 10 min. 
 

PRERINÇAGE/TREMPAGE  Démêlage  Placement sur la canule  Poussage du saucisson  

  

 

 

 

Couleur Boyau 
droit

Côlon Boyau de porc Boyau de mouton

Jaune - 30/- mm 26/- mm 14-16 mm

Jaune – blanc 40/- mm 30-32 mm 29-28 mm 16-18 mm

Bleu 40-45 mm 32-35 mm 28-30 mm 18-20 / 19-21 mm

Bleu – blanc 45-50 mm 35-37 mm 30-32 mm 20-22 / 21-23 mm

Rouge 50-55 mm 37-40 mm 32-34 mm 22-24 / 23-25 mm

Rouge - blanc 55-60 mm 40-43 mm 34-36 mm 24-26 / 25-27 mm

Vert 60-65 mm 43-46 mm 36-38 mm 26-28 mm

Vert – blanc 65-70 mm 46+ mm 38-40 mm 28+ mm 

Vert – blanc - rouge 70+ mm 50+ mm 40-43 mm

Blanc 43+ mm



Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15 | 9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 | F: 09 385 81 06
E: rejo@solina-group.eu

www.rejospices.euInscrivez-vous via notre site Web à notre mailing bimensuelle 
et découvrez plus de recettes amusantes.

GOÛTER? DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON À VOTRE REPRÉSENTANT!
BESOIN D’INSPIRATION DE RECETTE? SCANNEZ LE CODE!

-20%*

PROFITEZ DE CETTE  
PROMO MAINTENANT!

Marinade sucrée à base de 
miel pour les préparations

de viande typiques.

MARINADE A LAQUER 
 AU MIEL

JX02392 
Contient: soja, gluten 

Emballage
3 kg seau 

Usage
150 g / kg 

Marinade à l’huile 
aromatique  

rouge-brun pour
assaisonner la viande.

MARINOL TOSCANIA
S07123 

Contient: moutarde 
Emballage
2 kg bidon 

Usage
150 g / kg 

Une marinade à l’huile 
rouge foncé contenant du 
poivre noir, du paprika, du 

thym et du cerfeuil. 

MARINADE BEEF
D7041312 

 
Emballage
2 kg bidon 

Usage
70 g / kg 

Une marinade à l’huile 
verte qui comprend du 

persil, de l’aneth,  
du cerfeuil,

du basilic et de l’ail.

MARINADE HERBES 
VERTES

Une marinade à ’huile 
jaunevert avec des 

morceaux de poivre, du 
gros sel de mer, de l’ail, de 
l’oignon, du basilic et du 

gingembre.

MARINADE TOSCANE

D7041260 
 

Emballage
2 kg bidon 

Usage
70 g / kg 

D7041292 
 

Emballage
2 kg bidon 

Usage
70 g / kg 

DÉCOUVREZ CES MARINADES!

* promotion valable sur les produits indiqués du 22 février 2021 à inclusivement 30 avril 2021.

T. 04/277 45 10
admin@foodtalents.be
www.foodtalents.be

Polyester & Inox
Résiste à  

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

Fournis et/ou Placés

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

www.becopanel.be



Si tout se passe bien début avril, le boudin 
blanc de Liège recevra une protection d’origine 
européenne, en vertu de laquelle les bouchers 
et producteurs qui ne viennent pas de la région 
liégeoise ne pourront plus faire de boudin blanc 
sous la dénomination « boudin blanc de Liège ».  

L’élément typique du boudin blanc de Liège, ce 
sont les petits points verts dus à l’utilisation 
d’herbes et en particulier de marjolaine. La 
protection d’origine européenne précise aussi que 
la marjolaine utilisée dans le boudin de Liège doit 
venir de Vottem.   

Le fait de ne plus pouvoir appeler n’importe 
quel boudin blanc « boudin de Liège », ne doit 
pas nécessairement être considéré comme un 
inconvénient. C’est l’occasion d’introduire le 
produit auprès d’une plus jeune génération et de 
donner un nouvel élan à sa vente.   

Le nom et l’aspect des boudins blancs ont en 
outre un caractère très régional : il en existe un 
large assortiment dans nos boucheries (boudins 
blancs fins, à texture grossière, etc.). 

En Campine et à Anvers, ils ont une structure bien 
ferme, un goût prononcé et surtout une couleur 
très blanche. Dans les Ardennes flamandes, on 
aime ajouter une touche sucrée à la préparation 
de ses « witte trippen ». Il en existe toute une 
variété avec des raisins secs, des truffes, du 
persil, etc.  

Je crois fermement à la marque propre du 
boucher-charcutier artisanal. Celui qui fait de 
bons boudins depuis des années continuera à 
fabriquer des boudins blancs de qualité, malgré 
l’interdiction d’utiliser le nom « boudin blanc de 
Liège » si on n’est pas de la région.   

Les clients savent pour quelle saveur ils achètent 
du boudin chez leur boucher et ce n’est pas un 
nom qui y changera quelque chose.  

Un boudin blanc  
        n’est pas l’autre 
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Avec la demande  de reconnaissance européenne du « Boudin blanc de Liège », le coprésident de la 
Fédération Philippe Bouillon nous donne quelques explications sur la question de savoir pourquoi le « Boudin 

blanc de Liège » devra être produit sous certaines conditions.  

TEXTE ET PHOTO: CARINE VOS
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Philippe Bouillon: En date du 1er février le Moniteur belge a 
communiqué l’arrêt ministériel relatif à la demande d’enregis-
trement du « Boudin Blanc de Liège » en qualité d’IGP. Donc 
les producteurs souhaitant réaliser du « Boudin Blanc de Liège 
» devront répondre aux conditions suivantes : 1° produire cette 
charcuterie typique en province de Liège, 2°respecter le cahier 
des charges de cette IGP en attente, 3 ° être agréé comme 
producteur certifié par un OCI (Organisme Certificateur 
Indépendant). 

POURQUOI CELA PROVOQUE-T-IL UNE AGITATION CHEZ 
CERTAINS PRODUCTEURS ? 
Philippe Bouillon: Agitation … Le mot est peut être fort … Car 
cela fait quelques années que la demande de reconnaissance 
est en route. Le fait le plus important avec cette reconnais-
sance est que nos collègues ou les producteurs de cette char-
cuterie hors de la région liégeoise ne pourront plus faire usage 
de l’appellation de « boudin blanc de Liège » pour commer-
cialiser leur propre boudin blanc. Cette appellation sera réser-
vée uniquement aux producteurs agrées IGP. 

Nos artisans bouchers créatifs, trouveront une autre dénomi-
nation à leurs produits. Mais bien sûr les impacts économiques 
pour les grands producteurs, ne seront pas sans consé-

quences. Nous avons déjà pu le remarquer dans le cadre de la 
reconnaissance de l’IGP Saucisson d’Ardenne et Jambon d’Ar-
denne. Soit ceux-ci se conforment aux obligations légales, soit 
ils changent le nom de leurs produits … Mais ces appellations de 
terroir sont connues et reconnues par la clientèle. En fin de 
compte, il y a un certain nombre de mécontentements, mais les 
entreprises qui souhaitent conserver cette appellation protégée 
s'adapteront aussi simplement que cela. 
  
ET DANS LE CAS DU BOUDIN BLANC DE LIÈGE? 
Philippe Bouillon : Dans le cas du Boudin blanc de Liège, la 
demande est pour une IGP comme le Jambon d’Ardenne et 
Saucisson d’Ardenne.  

EST-CE QUE C’ÉTAIT NÉCESSAIRE? 
Philippe Bouillon : Bien sûr ! Cette charcuterie typique de la 
région liégeoise, a fait valoir sa tradition séculaire pour ce pro-
duit et le lien au terroir liégeois par la typicité de la marjolaine 
mondée produite sur les coteaux de la Cité Ardente (Vottem). 
Grâce à cela, le gouvernement wallon a accepté la reconnais-
sance de ce produit de terroir wallon dans le contexte d’une IGP. 
Vous pouvez prendre connaissance de ce décret via le lien sui-
vant : https://agriculture.wallonie.be/aop-igp-stg 
Vous pouvez prendre connaissance du cahier des charges via le 
lien suivant : https://www.mangons.be/CTCBBLG5.pdf 

ET POUR LES ARTISANS QUI N’ONT PAS DE BOUCHERIE DANS 
LA RÉGION LIÉGEOISE? 
Philippe Bouillon: Là est toujours la difficulté de placer la ligne 
rouge … Mais je pense que la zone de production est suffisam-
ment étendue puisqu’elle couvre l’ensemble de la province de 
Liège. Malgré cela les parties qui le souhaitent peuvent s'oppo-
ser à la demande de reconnaissance de l’IGP « Boudin Blanc de 
Liège » et peuvent envoyer leurs objections motivées à la 
Région Wallonne dans les 60 jours après publication au 
Moniteur Belge.

ET S'IL A DES REMARQUES? 
Philippe Bouillon: Si il y a des remarques ou objections endéans 
les 60 jours ?  En cas de contestation fondée, le Conseil d’état 
devra être saisi et rendra un jugement sur le bien- fondé de 
cette demande. Dans le cadre de l’IGP saucisson d’Ardenne, de 
gros producteurs situés hors zone d’appellation avaient utilisé 
ce droit de recours. Sans résultat, si ce n’est que de gagner du 
temps et retarder au maximum l’échéance de l’arrêt de la pro-
duction de cette appellation protégée dans leurs unités de pro-
duction. 

Notre coprésident nous donne quelques 
explications sur la reconnaissance européen-
ne imminente du « Boudin blanc de Liège »



Indication Géographique Protégée ou IGP.   
Un produit régional à la qualité ou à la réputation 
particulière liée à une origine géographique particu-
lière entre en ligne de compte pour une Indication 

Géographique Protégée ou IGP.  
Pour obtenir un label IGP, il faut qu’au moins un des stades de 
production, de transformation ou de fabrication se déroule 
dans le territoire géographique défini.  
P.ex. : Le Jambon d’Ardenne, le saucisson d’Ardenne, le jambon 
de Bayonne, le pâté Gaumais, le chicon pleine terre belge, etc.  
 

Spécialité Traditionnelle Garantie ou STG.  
Cette reconnaissance pour un produit régional 
européen ne renvoie pas à une origine géogra-
phique spécifique, mais souligne la composition du 

produit ou la méthode de production traditionnelle. Ce sont 
souvent les modes de fabrication uniques qui rendent les pro-
duits aussi typiques et pas nécessairement l’origine. C’est pour 
protéger spécialement ces produits que le label STG a été créé.   
P.ex. : Le saucisson hongrois, le jambon Serrano, le Boerenkaas, 
la Mozzarella,…  

À chacun de ces symboles correspondent différentes caracté-
ristiques de savoir-faire, de matières premières, de zone géo-
graphique, etc. ainsi que différents logos. Vous savez mainte-
nant ce qu’il faut savoir et nous verrons de plus en plus ces 
appellations protégées dans nos étalages sur les fromages, 
charcuteries, salaisons et autres produits de nos différents ter-
roirs. 

DANS CETTE RUBRIQUE, NOUS ALLONS NOUS PENCHER SUR 
LE RÈGLEMENT DES CONCOURS POUR CE QUI CONCERNE 
L’UTILISATION DES DÉNOMINATIONS DE PRODUITS. 
Lisez attentivement le règlement. 
Un exemple concret : le boucher artisanal X d’Anvers aimerait 
participer au concours Eurobeef avec le boudin noir « Sint-
Antoniusbeuling », qui est un produit régional flamand recon-
nu. 

Question : le boucher X peut-il produire ce « beuling » dans 
son propre atelier, le vendre dans son magasin et participer à 
Eurobeef avec ce produit ? 
Réponse : OUI. C’est un label de reconnaissance flamand mais 
qui ne donne ni protection ni droit de propriété intellectuelle 
comme les labels de l’UE. Plus d’info sur : www.streekproduc-
ten.be 

Question : le boucher X peut-il produire ce Saucisson d’Ar-
denne dans son propre atelier, le vendre dans son magasin et 
participer à Eurobeef avec ce produit ? 
NON, car une Indication Géographique Protégée équivaut à la 
propriété intellectuelle, c.à.d. que le produit régional ne peut 
être fabriqué que dans la région telle qu’elle est décrite dans 
l’IGP. 

Consultez la base de données des produits régionaux protégés 
par la Commission Européenne, en allant voir sur les « 
Systèmes de qualité en bref » :https://ec.europa.eu/info/food-
farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/# https://lv.wallonie.
be/fr/politique agricole/ systèmes de qualité/
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SI AUCUNE REMARQUE N’EST FORMULÉE ?
Philippe Bouillon : Personnellement, je pense que le dossier 
est bien réalisé et je ne vois pas quelle objection pourrait rete-
nir le Conseil d’Etat pour justifier une modification ou un 
report. Le dossier sera transmis à la commission européenne 
afin que celle-ci instruise cette demande de reconnaissance 
sous IGP. A partir de cette date, commencera la période transi-
toire où cette appellation sera protégée sur l’ensemble du terri-
toire belge et où le Ministère des Affaires économiques pourra 
sanctionner toute usurpation de cette appellation protégée sur 
le territoire belge. 
Lors de l’examen de la demande de reconnaissance devant 
l’UE, les autres états-membres pourront faire valoir des 
remarques sur le dossier IGP « Boudin Blanc de Liège ». Si 
aucune remarque n’est retenue, l’UE pourra finalement sanc-
tionner le « Boudin Blanc de Liège » de la reconnaissance euro-
péenne en tant qu’IGP et sa protection couvrira dans ce cas 
l’ensemble du territoire européen. 

ALORS LE BOUDIN DE LIÈGE A PARCOURU UN LONG  
CHEMIN … 
Philippe Bouillon : Un beau travail a déjà été accompli, mais, il 
y a encore du chemin avant l’IGP. En bref … À partir du 1er avril, 
si aucun recours n’est retenu devant le Conseil d’état, si vous 
souhaitez réaliser du « Boudin Blanc de Liège », vous devrez 
produire cette charcuterie dans la province de Liège, respecter 
le cahier des charges de cette IGP (en attente) et vous faire 
certifier par un OCI (Organisme Certificateur Indépendant), 
comme toutes les autres AOP – IGP présentes sur notre terri-
toire (Jambon d’Ardenne IGP, Saucisson d’Ardenne IGP, …). 

POURQUOI LES LABELS SONT-ILS SI IMPORTANTS? 
Philippe Bouillon: Les labels permettent aux producteurs de 
produit de terroir de se distinguer et donnent aux consomma-
teurs la possibilité de mieux reconnaître les véritables  produits. 
Ils offrent également une protection et surtout une plus-value 
commerciale au produit. 
Voici un aperçu des labels européens pour les produits régio-
naux 

LABELS EUROPÉENS  
L’assortiment de produits visés par les règlements européens 
en matière de qualité pour les appellations d’origine, les indica-
tions géographiques et les spécialités traditionnelles va des 
fromages et des charcuteries fines aux bières, en passant par 
les fruits et légumes. Ces règlements de qualité attribuent un 
label spécifique aux produits, ce qui augmente notablement 
leur valeur commerciale. Les logos permettent au consomma-
teur d’identifier facilement les produits et de protéger le nom 
de ces produits contre l’imitation et la fraude.  
 
Appellation d’Origine Protégée ou AOP.  

Les produits régionaux qui sont fortement liés au 
territoire dont ils portent généralement le nom, 
entrent en ligne de compte pour une Appellation 
d’Origine Protégée ou AOP. Pour obtenir le label 

AOP, toute la production ET la matière première doivent prove-
nir d’un territoire déterminé.    
P.ex. : Le poulet de Bresse, le fromage de Herve, le fromage de 
Roquefort, le jambon noir de Bigorre, le beurre d’Ardenne etc.  
 



Bouchée de boudin blanc au fromage 
de chèvre et au lard

Ingrédients
2 boudins blancs
150 g de fromage de chèvre
10 à 15 fines tranches de lard 
Préparation
Coupez les boudins en deux dans le sens de la longueur et tarti-
nez-les abondamment de fromage de chèvre, puis refermez-les. 
Enveloppez les dans le lard, en veillant à ce que les tranches de 
lard restent bien fermées, de manière à ce que le fromage reste 
bien entre les morceaux de boudin. Coincez les boudins dans la 
grille et mettez celle-ci sur le BBQ. Dès que le fromage commen-
ce à fondre, enlevez les boudins du BBQ. Coupez les boudins en 
tranches de ± 2 cm et piquez les bouchées sur un bâtonnet. 

Hotdog tendance au boudin blanc

Vous voulez quelque chose de plus chic ? Essayez donc ce hotdog 
tendance au boudin blanc.

Ingrédients
4 boudins blancs
1 oignon rouge
1 pomme
Le jus d’1 citron
Quelques feuilles de laitue feuille de chêne
2 càs de crème épaisse
2 càs de sauce teriyaki
1 càs de raifort (bocal)
1 càs de mayonnaise
2 càs d’oignons frits

4 pains piccolo
Beurre de cuisson

Préparation
Mélangez le raifort avec la mayonnaise et la crème épaisse pour 
en faire une sauce. Coupez la pomme en tranches et arrosez 
d’un peu de jus de citron. Coupez les feuilles de laitue en lamel-
les. Taillez l’oignon en rondelles et gardez-en quelques-unes 
pour la finition. Faites revenir le reste de l’oignon dans une noix 
de beurre pour le ramollir. Ajoutez la sauce teriyaki et continuez 
à cuire. Dans une autre poêle (ou sur le barbecue), cuisez les 
boudins dans un peu de beurre. Ouvrez les pains picolos et 
déposez-y la salade et le boudin. Décorez de rondelles d’oignon 
rouge et de tranches de pomme. Finissez avec la sauce et quel-
ques oignons frits. 

Soupe de choux de Bruxelles

Vous n’êtes pas fan des choux de Bruxelles cuits à l’eau ? Pas de 
problème ! Essayez cette soupe de choux de Bruxelles. Elle aura 
son petit succès. Promis !

INGRÉDIENTS
Pour 2 litres de soupe
2 gros oignons
1 pomme de terre
500 g de choux de Bruxelles
25 g de beurre
2 L de bouillon de volaille
100 g de lard
1 boudin blanc
Sel et poivre

Préparation
Épluchez les oignons et ciselez-les. Épluchez la pomme de terre 
et coupez-la en petits blocs. Nettoyez les choux de Bruxelles. 
Faites fondre le beurre dans une cocotte et faites-y revenir les 
oignons. Ajoutez les dés de pomme de terre et les choux de 
Bruxelles. Gardez 4 choux pour la garniture. Versez le bouillon et 
laissez la soupe cuire pendant 20 minutes. Salez et poivrez. 
Prenez les feuilles des choux de Bruxelles réservés, blanchissez-
les très brièvement dans de l’eau bouillante, puis plongez-les dans 
de l’eau glacée pour préserver leur couleur verte. Coupez le lard 
en lamelles et faites-les cuire sans matière grasse pour les rendre 
croquantes. Retirez les lardons de la poêle et faites-y cuire le 
boudin blanc coupé en rondelles. Mixez la soupe et versez-la dans 
des bols ou assiettes creuses. Finissez avec les lardons, les rondel-
les de boudin et quelques feuilles de choux de Bruxelles.
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Après une année malheureusement placée sous le signe du 
Covid, nous nous réjouissons déjà de povoir assister à  la pro-
chaine édition de Meat Expo, le salon professionnel qui abrite 
l’organisation de nos concours professionnels. 

Toute l’équipe a très envie de faire de cette édition 2021 un 
énorme succès !   
La combinaison du salon des boulangers avec celui des bou-
chers, qui a déjà remporté un franc succès au cours de ces der-
nières années, sera complétée cette année par un département 
Horeca. La symbiose entre les différents artisanats en sortira 
encore consolidée.   
L’intérêt des entreprises et des fournisseurs est également 
énorme. Des mois avant l’ouverture du salon, on note déjà l’ins-
cription de 180 exposants.   
À partir de maintenant, vous aurez dans chaque édition du jour-
nal un aperçu des progrès enregistrés au niveau des animations 
connexes et des ateliers.   
Le groupe de travail a déjà examiné les règlements des différents 
concours et il a conclu que lors de l’édition précédente du 
concours d’excellence, nous lui avions rendu les honneurs qu’il 
méritait. Le choix de sélectionner 4 produits pour récompenser 
le savoir-faire professionnel du candidat, est maintenu : il n’y a 
rien à changer.   
EUROBEEF reste évidemment le fleuron de nos concours. Le 
boucher artisanal peut encore toujours choisir avec quels pro-
duits il veut marquer des points. La JUNIORCUP reste un défi à 

relever par nos jeunes. De nombreuses écoles ont déjà fait savoir 
qu’elles étaient en pleine préparation pour le concours : il va de 
soi que cela nous réjouit.    
Dans cette édition, nous publions le règlement du Concours 
d’Excellence. Tous les règlements et formulaires d’inscription 
sont publiés et consultables sur notre site web www.bb-bb.be. 
Vous avez encore largement le temps de développer vos idées 
pour vous présenter bien préparé au concours.   
J’espère que nous allons à nouveau battre des records, afin de 
pouvoir montrer ensemble au monde extérieur tout ce que le 
boucher artisanal peut lui offrir.   
Il n’y a pas de meilleure publicité pour votre entreprise que les 
médailles remportées aux concours les plus prestigieux. Elles 
mettent bien en évidence l’assortiment surprenant de vos pro-
duits artisanaux maison qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs. 
Les vainqueurs de toutes les éditions précédentes ne nous 
contrediront pas …  
Si vous avez des questions au sujet des concours, il n’y a qu’une 
seule adresse à connaître : carine.vos@federation-bouchers.be
Je vous souhaite un maximum de créativité et d’envie pour par-
ticiper à nos concours !  
Notez déjà les dates du salon dans vos agenda, afin de pouvoir 
prendre le temps de venir découvrir toutes les nouveautés du 
monde des bouchers, des boulangers et de l’horeca à MEAT 
EXPO 2021. 

Carine Vos.

Les gens piétinent d’impatience à la pers-
pective de renouer des contacts avec les 
autres, sans devoir passer par des ren-
contres virtuelles, et ce tant sur le plan 
personnel que professionnel. 
Plus de 180 exposants ont ainsi déjà 
confirmé leur participation à Broodway 
et Meat Expo. Il apparaît donc dès à pré-
sent que nous pourrons une nouvelle fois 
présenter un splendide éventail de firmes 
du 26 au 29 septembre prochains. Allez 
cliquer sur ce lien pour consulter le plan 
actuel.   

Dans les coulisses, les travaux battent 
leur plein pour organiser l’évènement. 
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons 
déjà quelques informations : 

- le salon sera hybride et donc EN 
PRÉSENTIEL + EN LIGNE

- A Taste of Tavola sera au palais 5
- webshop: à partir d’avril
 
SALON PROFESSIONNEL HYBRIDE : 
EN  PRÉSENTIEL + EN LIGNE
Broodway et Meat Expo 2021 seront des 
salons hybrides, c.à.d. qu’ils seront orga-
nisés à la fois en présentiel et en ligne. 
Compris dans le prix de participation, 
nous prévoyons un lead generation tool 
sous la forme d’une plate-forme en ligne. 
De cette manière, vous pourrez en tant 
qu’exposant, entrer directement en 
contact avec les visiteurs et faire la pro-
motion nécessaire. Les démonstrations, 
concours, … pourront également être 
suivis en ligne. Et il y a encore un atout 
supplémentaire : après le salon en pré-
sentiel, cette plate-forme en ligne pourra 
encore être consultée pendant 1 mois. 
Nous vous donnerons bientôt de plus 

amples informations à ce sujet. 

A TASTE OF TAVOLA
Il y aura cette année une extension de 
Broodway et Meat Expo, sous la forme 
d’un palais consacré aux premium food & 
drinks, sous le dénominateur A TASTE OF 
TAVOLA. Ce nouveau salon exclusif à 
petite échelle présentera donc en 2021 au 
palais 5 une sélection d’épicerie fine, en 
guise d’avant-goût de Tavola prévu en 
mars 2022. Il se concentrera en particu-
lier sur les acheteurs belges des secteurs 
du commerce de détail, du commerce de 
gros, des commerces spécialisés et des 
services alimentaires, qui visitent tradi-
tionnellement Tavola. Les visiteurs de ‘A 
Taste of Tavola’ auront également le libre 
accès à Broodway et Meat Expo. Plus 
d’infos à ce sujet sur www.taste-of-tavo-
la.be

Broodway et Meat Expo attendent avec impatience une année 
pleine de nouveaux défis et de nouvelles opportunités …  
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REGLEMENT

1. ORGANISATION ET BUT
A l’occasion de Meat Expo 2021 la Fédération Nationale des 
Bouchers, Charcutiers et Traiteurs organise sur la proposition du 
Ministre des PME et Indépendants le concours officiel d’excel-
lence professionnelle pour bouchers. Ce concours couronne le 
meilleur praticien de la profession de boucher.

2. DATE DES CONCOURS PROFESSIONNELS 
Le concours officiel d’excellence professionnelle se déroulera le 
dimanche 26 septembre 2021 dans l’enceinte spécialement 
réservée. 

3. PARTICIPATION 
Le Concours Officiel d’Excellence Professionnelle pour Bouchers 
est ouvert à toutes les personnes physiques qui exercent sur le 
terri- toire belge une activité faisant l’objet du concours officiel 
d’excellence professionnelle et qui soit en tant qu’indépendant 
sont inscrits régulièrement à la Banque-Carrefour des Entreprises 
et sont en ordre en ce qui concerne leurs obligations fiscales et 
socia- les, soit sont préposés d’une petite ou moyenne entreprise 
com- merciale ou artisanale inscrite régulièrement à la Banque-
Carrefour des Entreprises et en ordre en ce qui concerne leurs 
obligations fiscales et sociales. 

4. DROIT D’INSCRIPTION
Le droit d’inscription pour les membres de la Fédération natio-
nale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique s’élève à 
€40 par produit (sans TVA) par plat ou par produit. Ce droit 
d’inscription est facturé à l’entreprise par Courtrai Xpo (sur ordre 
de l’organisation Meat Expo). Si vous vous inscrivez pour plus de 
5 produits, vous paierez que 25,00 EUR (sans TVA) à partir du 
5ème produit. Les bouchers indépendants participant ou prépo-
sés d’une PME qui ne sont pas affiliés à la Fédération nationale 
des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique paieront 
45,00 EUR (sans TVA) par plat ou par produit. En cas d’inscrip-
tion pour plus de 4 produits en tant que non-membre, vous ne 
paierez que 30,00 EUR (sans TVA) à partir du 5ème produit.
Le droit d’inscription est fiscalement déductible à 100%.
Le droit d’inscription est payable au moment de la réception de 
la facture de Courtrai Xpo, Doorniksesteenweg 216 – 8500 
Courtrai, par versement au compte en banque de Courtrai Xpo, 
avec men- tion du numéro de la facture ainsi que le nom du 
participant.
Ce droit d’inscription NE SERA PAS REMBOURSE en cas de non- 
participation éventuelle.

5. INSCRIPTION
Les participants s’inscrivent directement à l’aide du formulaire 
d’inscription sur lequel ils mentionnent la dénomination de 
leur(s) produit(s).
L’inscription des produits ne peut se faire qu’au nom du partici-
pant EXCLUSIVEMENT, mais en aucun cas au nom d’une société.
Il est donc possible de transmettre plusieurs noms de prépara-

teurs de produits à 1 seule adresse.
Début août 2018, et après paiement des factures, les candidats 
recevront :
1. les documents de participation nécessaires
2. les cartons qu’ils devront attacher au(x) plat(s) et/ou produit(s)
3. les informations pratiques.

La date limite d’inscription est fixée au 15 JUNI 2021.

6. EPREUVES
Rubrique 1:  jambon cuit artisanal limités au jambon cuit entier 

avec os, jambon braisé et jambon rôti
Rubrique 2 :  jambon cru sallé artisanal limités au jambon cru 

avec OU sans os, fumé ou non fumé
Rubrique 3:  salami avec un diamètre d’au moins 75 mm
Rubrique 4 :  saucisson de Paris avec un diamètre d’au moins 75 

mm composé d’une fine masse et de gros mor-
ceaux de viande, aux dimensions minimales d’1 cm 
sur 1 cm

SPÉCIFICATIONS POUR LES 4 PRODUITS DE VIANDE 
CONCERNÉS: 
1. JAMBON À L’OS CUIT ARTISANAL  
Exclusivement le jambon du porc, avec jarret et cuisse, os à 
moelle, avec ou sans l’os du pubis.
Le jambon à l’os cuit ne peut en aucun cas être entamé ou tran-
ché. Le jambon à l’os cuit peut être terminé à l’extérieur avec 
p.ex. des herbes et épices.

2. JAMBON CRU SALLE ARTISANAL 
Exclusivement le jambon du porc, avec jarret et cuisse, os à 
moelle, avec ou sans l’os du pubis.
Le jambon à l’os cru ne peut en aucun cas être entamé ou tran-
ché. Le jambon à l’os cru peut être terminé à l’extérieur avec p.ex. 
des herbes et épices.

3. SALAMI.
Toutes les espèces de viande entrent en ligne de compte: bœuf, 
porc, cheval, volaille, agneau, gibier,…
Le diamètre doit être d’au moins 75 mm.
Le salami peut être présenté avec ou sans boyau, mais en aucun 
cas entamé ou tranché.
Le salami peut contenir des ingrédients comme des grains de 
poi- vre, du paprika, etc, également pour l’extérieur.

4. SAUCISSON DE PARIS.
Un saucisson cuit composé d’une fine masse et de gros mor-
ceaux de viande, aux dimensions minimales d’1 cm sur 1 cm.
Le diamètre doit être d’au moins 75 mm. Peut être en boyau syn- 
thétique ou naturel.
Le saucisson de Paris peut contenir des ingrédients comme des 
graines de moutarde, du paprika etc.
Le saucisson de Paris ne peut en aucun cas être entamé ou tran-
ché.
Remarque: Tous les produits doivent être présentés dans leur 

CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
POUR BOUCHERS 2021  

Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk - EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM
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entièreté, ni entamés ni tranchés. Les produits doivent répondre 
aux exigences de la législation belge en vigueur.
Les produits doivent répondre aux exigences de la législation 
belge en vigueur.

Ils doivent être préparés personnellement par le participant.
Les plats et produits restent la propriété des participants pour 
autant qu’ils soient retirés dans les délais impartis.

Les produits de charcuterie de ces 4 rubriques doivent être pré-
sen- tés comme produits entiers, donc NON-ENTAMES.
A l’exception des terrines, les charcuteries seront placées par les 
organisateurs sur des plateaux neutres.

7. NOMBRE DE PARTICIPATIONS
Les candidats doivent participer aux 4 rubriques avec un maxi-
mum de 8 plats ou produits par rubrique.

8. APPRECIATION
Le jury est composé d’un délégué du ministre, d’un délégué du 
Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes 
entreprises et des membres du jury désignés par l’union pro-
fessi- onnelle et des écoles de boucheries, désignés par le 
ministre sur proposition du comité organisateur.
Un commissaire indépendant suit en permanence les activités 
du jury et veille au déroulement régulier du concours .
Les activités des jurys seront coordonnées par un président.

En cas de doute ou pour des points non prévus au règlement, 
le président décidera souverainement.

Les plats et les produits ne seront présentés aux jurys qu’après 
avoir été rendus totalement anonymes et après avoir être con- 
trôlés quant à leur conformité avec la législation en vigueur et 
avec le règlement.

En cas d’infraction au règlement du concours professionnel 
natio- nal ou à la législation en vigueur en la matière, la parti-
cipation sera refusée et elle ne sera pas jugée par le jury. Le 
refus sera constaté par le président du jury.

Chaque membre du jury donne ses cotations individuellement et 
en toute indépendance.

PAR SA PARTICIPATION, LE CANDIDAT ACCEPTE LES DECISIONS 
DU JURY.

9. CRITERES D’APPRECIATION
- aspect extérieur .................................................................... 100 points
- aspect entamé .......................................................................100 points
- composition (choix viande et additifs, proportions, 
présence éventuelle d’éléments inconvenants, liaison, 
consistance….) ..........................................................................100 points
- goût...........................................................................................100 points
- odeur ........................................................................................100 points
 TOTAL: 500 points

10. PRIX ET DISTINCTIONS
Concours Officielle d’Excellence Professionnelle (Loi du 13 mai 
2009)
Le ministre des PME et Indépendants attribue sur base de la 

totalité des points aux 5 participants les mieux classés le titre 
officiel de: respectivement premier, deuxième, troisième Boucher 
de la Belgique 2021, le quatrième et cinquième recevront le titre 
de finaliste du Concours d'Excellence Professionnelle de Boucher 
2021.

Dans chaque rubrique le meilleur résultat , en cas de participa-
tion avec plusieurs produits, est pris en considération.

Le titre de premier, deuxième, troisième, et finalistes, est dès lors 
attribué après l’addition des meilleurs résultats dans les 4 
rubriques.

11. REMISE ET REPRISE DES PRODUITS 
a) Remise des produits 
dimanche 26 septembre 2021 de 7h00 à 9h30
Le participant veillera à ce que son (ses) produit(s) soit (soient) 
délivré(s) sur place aux heures imparties. Le lieu exact où 
devront être livrés les produits sur le campus de Courtrai Xpo 
vous sera communiqué dans la confirmation de votre participa-
tion. Les plats et produits remis hors des horaires prévus, ne 
seront pas pris en compte par le jury.

b) Reprise des produits
Les produits peuvent être enlevés le mercredi 29 septembre à 
partir de 18 heures.

Les produits seront repris par les participants, mais ne convien-
dront plus à la consommation humaine.

Les produits non enlevés seront offerts à une oeuvre caritative..

12. PRESENTATION
Il est prévu un espace d’exposition spécial. L’étalage et la pré-
senta- tion des produits et plats sont pris entièrement en charge 
par les organisateurs, en collaboration avec des professionnels 
et des spécialistes expérimentés.
Une carte avec le nom et la localité du participant, ainsi que la 
dis- tinction obtenue, sera placé auprès de produit.
Les organisateurs se réservent le droit de décider de ne pas 
exposer certains produits.
Les organisateurs ne sont nullement responsables en cas de 
dégâts aux plats, produits ou décorations, ni en cas de pertes de 
ceux-ci.

13. DISTRIBUTION DES PRIX
CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE 
POUR LES BOUCHERS 2021
Tous les participants du Concours Officiel d ‘Excellence 
Professionnelle seront invités à assister à la remise solennelle 
des prix, qui se tiendra dans le Meeting Center Gruzenberg de 
Courtai Xpo le mardi 28 septembre 2021 à 18h.

Attention :
Le participant et son ou sa partenaire sont invités gratuitement 
à la réception. Pour les membres de la famille et du personnel, 
vous devez participer aux frais à raison de 15 € par personne. Les 
participants qui sont inscrits pour les deux concours c.à.d. 
Eurobeef et Concours d’Excellence doivent introduireune fiche 
d'inscription pour la réception.
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   FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS 
   OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE
   Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk 
   EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM

REMPLIR EN CARACTERES D’IMPRIMERIE s.v.p.

Le/la soussignée :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Rue et n° :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................  Ville :  ............................................................................................................................................................................

n° tél : .................................................................  adresse e-mail :  ................................................................

Numéro d’entreprise :  ...........................................................................................................................................................................................................................

 MEMBRE DE L’UNION PROFESSIONNELLE LOCALE: ....................................................................AFFILIÉE AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES BOUCHERS, CHARCUTIERS ET TRAITEURS DE BELGIQUE.
 NON MEMBRE :
-  s‘inscrit par la présente au Concours Officiel d’Excellence Professionnelle
- a pris connaissance du règlement et déclare se conformer aux dispositions de ce règlement
- déclare sur son honneur que les plats et/ou produits seront réalisés complètement par lui/elle
- versera, à la réception de la facture, le droit d’inscription au compte en banque de Courtrai Xpo, en mentionnant le nom du partici- 

pant ainsi que le numéro de la facture

Rubrique 1. Jambon cuit artisanal avec os (*)  avec……… plats = …………….. EUR 
Rubrique 2: Jambon cru salé artisanal (*)  avec……… plats = …………….. EUR 
Rubrique 3: Salami d’un diamètre d’au moins 75 mm  avec……… plats = …………….. EUR 
Rubrique 4: 4. Saucisson de Paris d’un diamètre d’au moins 75 mm et composé d’une fine masse et de gros morceaux 
de viande, aux dimensions minimales d’1 cm sur 1 cm (*) avec……… plats = …………….. EUR 
(*) Au maximum 8 produits par rubrique

BULLETIN DE PARTICIPATION À LA RÉCEPTION 
Attention !! Renvoyez le présent bulletin de participation à la réception avant le 1er août 2021 au secrétariat 

de Meat Expo, Doorniksesteenweg, 216 – 8500 Courtrai - tél. 056 24 11 11  
REMPLIR EN CARACTERES D’IMPRIMERIE s.v.p.

Nom  …………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….

Rue et n° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..........................……….. 

Code postal ………………..…….. Ville ……………………………………………………………………………………………………………..............…………………………………………..

Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

adresse e-mail :………………………………………………………………

Souhaite participer avec ....... personne(s) à la réception qui se tiendra le mardi 28 septmebre 2021. A cette intention, je verse le montant 
correspondant avant le 15 août prochain sur le compte bancaire de Courtrai Xpo en mentionnant : RECEPTION CONCOURS ………. x 15 = 
€ ………..
Attention : Le participant et conjoint sont gratuitement inviter à la réception. Pour les membres de la famille et du personnel, vous devez 
verser 15 euros par personne. Inscription obligatoire !
Les participants qui sont inscrits pour les deux concours c.à.d. Eurobeef et Concours d’excellence ne doivent introduire qu’une fiche 
d'inscription pour la réception.

………………………………, le …… / …… / 2021 Signature…...................................................................................................................................



LISTE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

GLENN HOORELBEKE
Glenn.Hoorelbeke@absoluteyou.be
www.absoluteyou.be  

Nous vous faisons gagner du temps en prenant en charge toute 
l'administration de la paie de votre personnel.
Nos responsabilités
• Rédaction de contrats
• Déclaration de Dimona
• Salaire correct
• Et bien plus!
Souhaitez-vous également plus de temps pour l'entreprise, la famille ou les 
proches?
Profitez de la remise membre de 5 points!
Curieux des possibilités? N'hésitez pas à nous contacter : Glenn Hoorelbeke

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

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

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

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

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

Action pour les bouchers

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

15% de réduction sur tout le catalogue

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

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

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

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

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

Reduction / action pour les bouchers

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

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

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

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

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

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

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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

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

(ticket restaurant)

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

Slagers genieten extra  
van onze energie.

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

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

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

MARC DESMET : 
0495/30 10 35

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

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

02 749 96 30  
(OPTIE 1 – Nederlands en  
dan optie 3 – Commerciële Dienst)
info@glory-global.com

Nous accordons aux membres de la Fédération Nationale une réduction de 
5% … Description de la réduction : GLORY CASHINFINITY™ - solutions facilite 
la gestion de caisse automatique/monnayeur à tous les points de vente. Il est 
essentiel que vous puissiez économiser des frais et ne pas perdre de temps à 
des tâches ennuyeuses et fastidieuses comme compter et traiter l’argent 
liquide. Pour que le boucher puisse se consacrer pleinement au service à la 
clientèle, nos systèmes de paiement automatisés sont une plus-value abso-
lue. Nous offrons à tous les membres de la Fédération Nationale une réducti-
on de 5% sur les automates de paiement et un écran clientèle gratuit.  
Si vous souhaitez recevoir une offre de prix sans engagement, faites-nous 
savoir que vous êtes membre de la Fédération et n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre collaborateur au n° 02/ 749 96 30 (Option … – Français 
puis Option … - Service Commercial) ou envoyez un e-mail à info@glory-glo-
bal.com. 

IMPERIAL MEAT 
PRODUCTS

YOUR FIRST CHOICE

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

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

Actions pour les bouchers

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

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

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

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

PARTNERLIJST-FR-feb-2021.indd   2-3PARTNERLIJST-FR-feb-2021.indd   2-3 2/03/21   16:242/03/21   16:24

LA BOUCHERIE BELGE | 33



PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

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

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

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

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

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

10% de réduction pour nos members

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

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

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

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

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

En tant que membre de la Fédération Nationale vous bénéficiez, en plus des 
conditions avantageuses de Monizze, d'une réduction exclusive sur les éco-
chèques (CP 201)! Les éco-chèques n'existent plus qu'en version électronique 
depuis 2021.
Eco-chèques électroniques
• Activation du compte client offerte
• 30% de réduction sur vos premières cartes Monizze par employé
Pourquoi de plus en plus d'entreprises optent pour Monizze ?
Monizze propose:
• Une structure de coût fixe et durable
• Pas de menu téléphonique ou de files d'attente
• Une prise en charge complète de l'administration (incl. le changement vers 
Monizze)
• Plus d'avantages pour les employés grâce à notre APP innovante. Jetez-y 
un coup d'oeil sur: https://www.monizze.be/fr/app/
Afin de bénéficier de votre avantage, contactez Monizze via partner@moniz-
ze.be ou au 02/891.88.44..

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

LOTTE FLAMÉE
09/3957721 - 0478/685219
LOTTE.FLAMEE@NESTOR.BE
WWW.NESTOR.BE

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

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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

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

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

Approche personnelle + tarif réduit 

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

Action pour les bouchers

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

Action pour les bouchers

Renewi NV
Expert déchets: 03443 25 00
ikdoemee@renewi.com
www.renewi.com 

AVANTAGES pour les MEMBRES
• Analyse GRATUITE des déchets ? y compris proposition d'amélioration de 
la situation actuelle.
• Label de développement durable.

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

action; tarif réduit

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

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

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

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

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

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

056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

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

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

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

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

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

10% de réduction pour nos members

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

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

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

Vos avantages :
Augmentation de votre chiffre d’affaires

Fidélisation de vos clients existants

Acquisition d’une nouvelle clientèle

Clientèle plus encline à dépenser davantage

Profitez d’une visibilité supplémentaire

Simple, à distance et sans frais d’activation

ACCEPTEZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS 
MONIZZE DANS VOTRE BOUCHERIE !

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

En tant que membre de la Fédération Nationale vous bénéficiez, en plus des 
conditions avantageuses de Monizze, d'une réduction exclusive sur les éco-
chèques (CP 201)! Les éco-chèques n'existent plus qu'en version électronique 
depuis 2021.
Eco-chèques électroniques
• Activation du compte client offerte
• 30% de réduction sur vos premières cartes Monizze par employé
Pourquoi de plus en plus d'entreprises optent pour Monizze ?
Monizze propose:
• Une structure de coût fixe et durable
• Pas de menu téléphonique ou de files d'attente
• Une prise en charge complète de l'administration (incl. le changement vers 
Monizze)
• Plus d'avantages pour les employés grâce à notre APP innovante. Jetez-y 
un coup d'oeil sur: https://www.monizze.be/fr/app/
Afin de bénéficier de votre avantage, contactez Monizze via partner@moniz-
ze.be ou au 02/891.88.44..

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

LOTTE FLAMÉE
09/3957721 - 0478/685219
LOTTE.FLAMEE@NESTOR.BE
WWW.NESTOR.BE

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

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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

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

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

Approche personnelle + tarif réduit 

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

Action pour les bouchers

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

Action pour les bouchers

Renewi NV
Expert déchets: 03443 25 00
ikdoemee@renewi.com
www.renewi.com 

AVANTAGES pour les MEMBRES
• Analyse GRATUITE des déchets ? y compris proposition d'amélioration de 
la situation actuelle.
• Label de développement durable.

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

action; tarif réduit

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

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

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

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

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

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

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

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

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

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

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

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

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

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

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% réduction 

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

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

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Action pour les bouchers

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

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

078/150061
infosales@worldline.com

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

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

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

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

2. Diminution de la consommation :
- Monitoring des postes de consommation (essentiellement pour les clients 
haute tension)
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude d’optimisation de l’éclairage, proposition de solutions LED adaptées à 
la boucherie, avec calcul du retour sur investissement.
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude de faisabilité pour le placement d’une installation photovoltaïque, 
avec calcul du retour sur investissement
Avantage : 5% de réduction sur le matériel et le placement.
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CI-5 Solution compacte de recyclage des espèces  

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

FACILEMENT DANS TOUS FORMATS DE MAGASIN

Pour de plus amples informations 
contactez-nous au 02 749 96 30



PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% réduction 

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

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

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Action pour les bouchers

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

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

078/150061
infosales@worldline.com

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

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

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

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

2. Diminution de la consommation :
- Monitoring des postes de consommation (essentiellement pour les clients 
haute tension)
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude d’optimisation de l’éclairage, proposition de solutions LED adaptées à 
la boucherie, avec calcul du retour sur investissement.
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude de faisabilité pour le placement d’une installation photovoltaïque, 
avec calcul du retour sur investissement
Avantage : 5% de réduction sur le matériel et le placement.
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 Tasty
   things
 are coming

     your way

Grote Baan 200, B-9920 Lovendegem, Belgique | T +32 (0)9 370 02 11, deli@imperial.be |       Imperial Hamigos

Imperial va bientôt lancer un nouvel assortiment végétarien pour les 
artisans, c’est-à-dire vous ! L’objectif n’est pas de remplacer votre viande, mais 
d’élargir votre offre et d’encore mieux servir tous vos clients, et en particulier 
les flexitariens qui cherchent à varier les plaisirs. Mais comme vous le voyez, 

nous ne pouvons pas encore tout vous dévoiler… 

Vous voulez en savoir plus ? Abonnez-vous à notre newsletter 
sur my.imperial.be. Nous vous tiendrons au courant.

Disponible chez 
votre grossiste 

à partir de la 
mi-avril
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Nettoyage et désinfection, 
comment trouver l’équilibre ?

Entre nettoyage et désinfection, la frontière est de plus en plus 
floue : quand faut-il privilégier l’un et/ou l’autre. Quelles sont 
les bonnes pratiques ? A quelle fréquence ? Autant de ques-
tions pertinentes pour l’entretien de votre boucherie. 

Un atelier de production bien entretenu constitue la meilleure 
garantie pour combattre les micro-organismes vecteurs de 
maladies et responsables de l’altération de vos produits. 
L’ordre et la propreté sont synonymes de sécurité alimentaire, 
ce qui constitue la carte de visite de votre établissement, au 
même titre que la qualité de vos produits. 

Nettoyage*
Le nettoyage des surfaces et équipements consiste en un 
retrait des résidus et salissures d’origine organique ou non. Les 
surfaces ainsi traitées sont alors visuellement propres. Mais le 
nettoyage à lui seul ne garantit pas une décontamination com-
plète. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir 
recours à un processus régulier de désinfection. 

Désinfection*
La désinfection permet d’éliminer les organismes nuisibles à la 
santé humaine. Elle permet d’éviter les contaminations et doit 
être renouvelée régulièrement. Il est important de garder en 
tête que la désinfection ne peut être efficace sans un net-
toyage préalable de la surface. 

Nettoyage et désinfection doivent donc être appliqués en com-
plément l’un de l’autre. De plus, pour garantir leur efficacité, il 
est primordial d’employer le matériel et les produits appro-
priés, tout en respectant les méthodes d’utilisation (temps 
d’action, température, dosage, …). 

Chez Realco, nous sommes conscients de cette complémenta-
rité et mettons à votre disposition des produits enzymatiques 
2 en 1, capables de nettoyer et désinfecter en profondeur. 
Degres-L+ : Détergent-désinfectant pour l’entretien des équi-
pements et du petit matériel, il combat tous les résidus orga-
niques, même les plus incrustés. Grâce à son utilisation régu-
lière, il prévient l’apparition de biofilm, source de listeria.
Enzymousse + : Solution moussante 2 en 1 pour les surfaces 
ouvertes. Il élimine efficacement toute les souillures organiques 
et assure une hygiène en profondeur. Tout comme le 
DEGRES-L +, il prévient également la formation de biofilm, 
source de listeria.

Les avantages des produits 2 en 1:  
Efficacité
-  Gain de temps et d’énergie (un seul passage est nécessaire)
- Agréés virucide, fongicide et bactéricide
- Prévention du developpment de biofilm
- Préservation de la qualité de vos produits
 
Veiligheid
-  Récupère l’adhérence des sols et diminue les risques d’acci-

dents
- Produits au pH neutre : non-irritants pour le personnel et les 

matériaux (en mode dilué à 1%)

Sécurité
-  Faible dosage
- Economie d’eau et prévention du colmatage des canalisa-

tions
- Impact positif pour l’environnement
-  Biodégradabilité à 99,9% après 28 jours

Pour en savoir plus sur nos produits et leurs applications, ou 
pour tout conseil en matière d’hygiène, contactez notre Expert 
en Hygiène Ayman Amin au 0473/96.36.68..

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

* Définitions issues du site de l’AFSCA, http://www.afsca.be/professionnels/autocontrole/hygiene/. 

Cela fait un an maintenant que nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent. 
Désinfectants, masques et gants rythment notre quotidien dans la lutte contre le coronavirus. 

Mais où est l’équilibre avec ces nouvelles pratiques?

38 | LA BOUCHERIE BELGE

INFORMATIF



Offres valables partout en Belgique pour les membres de la Fédération des Bouchers, pour toute livraison effectuée entre le 01/03/2021 et le 31/03/2021 compris.
*Pour tout achat de 2 bidons de 5L de Sani-Hand (LIQ0768), recevez 2 bidons offerts.  
** A l’achat de 4 bidons de 5L de Degres-L + (LIQ0824) ou d’Enzymousse + (LIQ0255), recevez un pulvérisateur offert. 
1  Virucide : concentration d’alcool > 70°. 2 Livraison en 48h pour toute commande passée avant 11H (hors samedi, dimanche et jours fériés).

Profitez vite de nos

OFFRES DE SOUTIEN

clickandclean.be
Commande simple, rapide2 et sécurisée 

HANDHANDEALEAL
Sani-Hand1

2+2
GRATUIT*

SPRAYSPRAYDEAL
Degres-L + 

Enzymousse +

ou

=
OFFERT !**
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19 FREE• COVID-19 FREE • 



PASTORALE: LA MEILLEURE 
VIANDE D’AGNEAU DE CHEZ NOUS
Environ 20% de la viande d’agneau consommée dans notre pays vient de chez nous. Pastorale est depuis 1992 LA 
marque garantissant une viande d’agneau de chez nous,  au goût naturel et de qualité. Les éleveurs disposent de tout le 
savoir-faire et de toute l’expérience nécessaires pour un élevage ovin de première qualité. L’asbl Vlaamse 
Schapenhouderij (VSH) veille comme un bon pasteur sur ce label de qualité. C’est grâce à ce contrôle de qualité très 
strict que nous pouvons nous régaler de cette délicieuse viande bien de chez nous. Vous trouverez les points de vente 
de la viande d’agneau Pastorale sur le site web lekkervanbijons/biendecheznous.
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DOSSIER VIANDE D'AGNEAU

CONSOMMATION DE VIANDE D’AGNEAU DANS NOTRE PAYS
En 2019, la consommation à domicile de viande de mouton et 
d’agneau en Belgique était de 0,43 kg par personne. En 2014, 
elle était encore de 0,59 kg. Pour la 1ère moitié de 2020, nous 
remarquons une très légère hausse par rapport à la 1ère moitié 
de 2019. 

Le pourcentage de ménages qui achètent de l’agneau est en 
baisse, mais il est plus élevé en Wallonie, chez les + de 50 ans et 
dans les classes sociales plus aisées. Le prix moyen de la viande 
ovine était de 16,03 € le kg en 2019 (alors que pour l’ensemble 
de la viande fraîche, il était de 9,87 €). 18% du volume acheté en 
2019 l’avait été chez le boucher. Le mouton et l’agneau sont 
généralement plus souvent consommés à l’extérieur.    

UN BOUCHER-ÉLEVEUR A LA PAROLE … 
Ruben Vande Walle de Kluisbergen est éleveur de viande ovine 
et a aussi un point de vente. 

Dans le centre de Kluisbergen, au milieu du parcours du Tour des 
Flandres et avec le Vieux Quaremont à deux pas de la boucherie, 
Ruben Vande Walle exploite une boucherie artisanale spéciali-
sée dans l’élevage, l’abattage et la transformation de viande 
d’agneau. 

La boucherie est située dans un magnifique bâtiment historique 
où les Vande Walle tiennent les rênes depuis 1856. La famille 
Vande Walle, ce ne sont pas seulement des bouchers, ce sont 
aussi des éleveurs d’agneaux, qui gèrent en outre un abattoir. On 
peut donc dire que Ruben et sa famille sont de véritables 
ambassadeurs du circuit court. 



UNE AUTHENTIQUE ENTREPRISE FAMILIALE 
Les Vande Walle, c’est une authentique entreprise familiale. 
Ruben a attrapé tout jeune l’amour du métier : c’est son père 
Paul qui le lui a appris. Ruben gère toute l’entreprise avec sa 
charmante épouse Tamara : de la bergerie à l’abattoir, tout ici est 
suivi de près. Et sa sœur Ilse vient donner un coup de main 
quand c’est nécessaire.  

L’ÉLEVAGE
Les moutons de Ruben sont un croisement entre des Bleus de 
Maine ou des « Hollandse boerenschapen » et des moutons 
Texel. Ici, les animaux sont traités avec beaucoup de respect et 
on élève des agneaux toute l’année.   

SON PROPRE ABATTOIR
Ruben gère son propre abattoir, ce qui lui donne le contrôle sur 
la totalité du processus de transformation. Il attache une grande 
importance à l’alimentation, à la libre circulation et au mode 
d’abattage des animaux, parce qu’il s’agit d’autant de facteurs 
qui contribuent à la grande qualité de la viande qu’il peut pro-
poser à ses clients. Et chez lui, qualité rime avec priorité ! Ce qui 

est abattu le lundi est dans le comptoir le mercredi. La période 
où l’agneau se vend le mieux se situe traditionnellement autour 
de Pâques. 
Mais dans l’abattoir de Ruben, on n’abat pas seulement les ani-
maux vendus dans son magasin : des particuliers ou des collè-
gues peuvent aussi faire abattre chez lui. Ce sont aussi bien des 
bovins et des porcs que des agneaux qui sont ainsi abattus à 
Kluisbergen. Et cela fait de Ruben un cas unique en Flandre, où 
il est le seul boucher à encore posséder son propre abattoir.  

CIRCUIT COURT
Attachant beaucoup d’importance à la provenance de leur 
viande, les clients de Ruben veulent être sûrs que leur morceau 
de viande est savoureux et sain. Et l’importance croissante du 
circuit court intéresse Ruben au plus haut point : le producteur 
et le point de vente ne seront jamais assez près l’un de l’autre …    

LES CLIENTS VIENNENT DE PARTOUT 
Chez Ruben, la viande d’agneau est un délice, un produit pur 
vendu à un prix honnête dans une boucherie artisanale. Les 
clients le savent bien et ils viennent de partout pour en acheter.   

WOK DE POMMES DE TERRE À LA 
VIANDE D’AGNEAU 
L’agneau peut parfaitement se cuire au wok, p.ex. combiné 
avec des pommes de terre, des carottes ou l’un ou l’autre de 
vos légumes préférés. 

Ingrédients
4 grandes pommes de terre farineuses
400 à 500 g de filet d’agneau "Pastorale"
250 ml de fond d’agneau (ou de bouillon de légumes)
1 grande échalote (ou 2 moyennes)
1 grande carotte 
2 c à s d’huile de tournesol
1 c à s de farine
1 gousse d’ail
quelques pointes de couteau (1 petite boîte) de safran
poivre et sel

Préparation
Coupez les pommes de terre et la carotte en dés d’1 cm et 
l’agneau en cubes de 3-4 cm. Faites chauffer l’huile dans le wok 
et faites-y revenir l’ail et l’échalote émincés. Ajoutez la viande, 

les dés de carotte et 1 c à s de farine. 
Quand la viande est brunie, versez-y le fond d’agneau et ajoutez 
les dés de pommes de terre. Laissez mijoter le tout ± 15 min. 
Après 5 min., ajouter le safran. Poivrez et salez à volonté. 
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NAVARIN D’AGNEAU

Le navarin est un ragoût originaire de France. S’il faut prendre 
son temps pour le préparer, l’attente en vaut heureusement la 
peine !

Ingrédients
1 kg de viande d’agneau "Pastorale" (de l’épaule)
1 petite bouteille de bière foncée d’abbaye
2 échalotes
1 gousse d’ail
2 carottes
1 branche de céleri
2 tomates
2 c à s de farine
beurre
1 paquet d’estragon frais
quelques branches de thym frais
poivre et sel 

Pour la garniture de légumes
1 oignon rouge
2 chicons
½ fenouil 
4 carottes
beurre 
poivre et sel

PRÉPARATION
Faites brunir le beurre dans une casserole bien chaude. Coupez 
la viande en morceaux et saisissez-la de tous côtés. Poivrez et 
salez et saupoudrez de farine. Continuez la cuisson, puis dégla-
cez avec la bière. Portez à ébullition. Entretemps, coupez l’écha-
lote, l’ail, les carottes, le céleri et les tomates en gros morceaux 
et mettez-les dans la casserole. Ajoutez du thym et poursuivez 
doucement la cuisson à couvert pendant 45 min. à 1 heure. 
Entretemps, taillez les légumes pour la garniture et cuisez-les à 
point dans le beurre. Poivrez et salez. Enlevez la viande de la 
casserole et tamisez le jus par-dessus. Ajoutez la garniture de 
légumes et saupoudrez abondamment d’estragon coupé et d’un 
peu de thym. Servez avec du pain ou avec un gratin de pommes 
de terre.   

PIZZA AU HACHÉ ÉPICÉ, HOUMOUS 
ET SALSA DE TOMATES

Une pizza traditionnelle à la sauce tomate plaît toujours, mais 
cette version orientale au haché épicé, houmous et salsa de 
tomates est aussi à se pourlécher les babines !

Ingrédients
1 oignon rouge
1 poivron rouge
4 c à s de menthe hachée finement + quelques feuilles de 
menthe en plus
1 c à s de ras el-hanout
3 c à s de pignons de pin grillés
2 rouleaux de pâte brisée
200 g d’houmous prêt à l’emploi
2 c à t de harissa  
250 g de haché d’agneau
250 g de haché de bœuf 
poivre et sel

Pour la salsa  
250 g de tomates-cerises
1 bouquet de coriandre
1 oignon doux
1 gousse d’ail
Jus d’½ citron vert
1 petit piment chili
huile d’olive

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 200°C. Émincez l’oignon et taillez le poi-
vron en dés. Roulez la pâte et mettez-la sur des plaques de 
cuisson recouvertes de papier sulfurisé. Cuisez l’oignon dans 
l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit vitreux. Ajoutez les dés de 
poivron, le ras el-hanout et les pignons de pin et cuisez en 
remuant pendant 3 min. Ajoutez le haché et poursuivez la cuis-
son. Ajoutez de la menthe, poivre et sel. Mélangez l’harissa à 
l’houmous et tartinez-en les fonds de pâte. Répartissez le haché 
sur l’houmous. Mettez les pizzas 15 min. au four jusqu’à ce que 
les fonds soient bien croquants. Entretemps, faites la salsa. 
Coupez les tomates-cerises en petits quartiers. Hachez finement 
la coriandre et le piment. Émincez l’oignon et pressez l’ail. 
Mélangez le tout avec un trait d’huile d’olive et du jus de citron. 
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Poivrez et salez. Mettez la salsa sur les pizzas chaudes et termi-
nez avec des feuilles de menthe.  

FILET D’AGNEAU GRILLÉ AVEC UNE 
SALADE DE POMME, CÉLERI-RAVE ET 
RADIS

Ingrédients
500 g de filet d’agneau
1 jonagold 
¼ de céleri-rave
1 bouquet de radis
½ oignon rouge
1 petite boîte de framboises
4 c à s d’huile de maïs
2 c à s de vinaigre de vin blanc
1 c à c de sucre
poivre et sel
½ bouquet de persil
huile de cuisson

PRÉPARATION
Épluchez le céleri-rave et coupez-le en gros bâtonnets. Rincez la 
pomme, enlevez-en le trognon et coupez-la en bâtonnets de la 
même grosseur que le céleri-rave. Coupez les radis en fines ron-
delles et l’oignon rouge en fins anneaux. Hachez finement le 
persil. Rassemblez le céleri-rave, la pomme, les radis et l’oignon 
rouge dans un saladier. Faites une vinaigrette avec le vinaigre de 
vin blanc, le sucre, l’huile de maïs, poivre et sel. Mélangez à la 
salade et terminez avec le persil et les framboises. Badigeonnez 
le filet d’agneau d’huile et cuisez-le des deux côtés sur le gril, 
l’intérieur de la viande pouvant encore être rosé. Servez l’agneau 
avec la salade et de la purée. 

CÔTELETTES D’AGNEAU GRILLÉES 
AU BEURRE PIQUANT
Ingrédients  
8 côtelettes d’agneau
1 poivron espagnol frais
1 c à t de chili flakes 
250 g de beurre-crème non salé
1 c à t de poudre de paprika fumé (pimentòn)
1 pincée de gros sel marin  

PRÉPARATION
Amenez le beurre-crème à température ambiante. Grillez le poi-
vron espagnol à la flamme (de la cuisinière à gaz ou d’un chalu-
meau) et mettez-le dans un sac en plastique bien fermé. Après 
10 bonnes minutes, enlevez-le du sac et pelez-le. Coupez-le en 2 
et épépinez-le. Coupez-le très fin et mélangez-le avec les chili 
flakes et le pimentòn au beurre ramolli, puis assaisonnez avec le 
gros sel marin. Mettez un morceau de film étirable sur le plan de 
travail et déposez-y le beurre. Roulez à l’aide du film étirable 
jusqu’à avoir un beau rouleau. Laissez le beurre durcir au frigo et 
tranchez-le en rondelles. Grillez les côtelettes d’agneau et dépo-
sez une rondelle de beurre dessus avant de servir. Accompagnez-
les d’une petite salade fraîche.  
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FÉDÉRATION ROYALE NATIONALE  
DES BOUCHERS

Cher boucher-traiteur

Vous l’avez déjà remarqué !
 
Ce numéro de la Boucherie Belge est accompagné d’un exemplaire  
gratuit de l’ouvrage remanié Comment préparer la viande –  
2e édition, d’une affiche promotionnelle à apposer 
dans votre magasin et d’un bon de commande.

Nous lançons en effet une action de vente exclusive par l’intermédiaire du boucher-traiteur ! 

Dès maintenant et jusqu’à épuisement du stock, vous pouvez commander le présentoir de comptoir contenant  
10 exemplaires du nouvel ouvrage tendance Comment préparer la viande 2e édition.

Cette bible – facile à lire – consacrée à la viande fraîche et à la charcuterie fine, aux techniques et aux 
recettes de préparation de la viande, est une refonte de la première édition de 2009, une preuve que 
« Comment préparer la viande » est un ouvrage toujours apprécié aujourd’hui et que tout le monde veut  
savoir quelle technique de préparation de base appliquer à quelle sorte de viande. 

Cette 2e édition aborde aussi des thèmes comme la valeur nutritive et la santé, la durabilité dans le secteur  
de la viande, le foodpairing® ainsi que la qualité et la sécurité alimentaire dans le secteur.

En pratique :
Comment préparer la viande 2e édition est distribué exclusivement par l’intermédiaire du boucher-traiteur,  
et ce jusqu’à épuisement du stock.

En tant que boucher-traiteur, vous pouvez commander ce guide pratique sur la viande pour le vendre à vos 
clients au prix de 9,95 € l’exemplaire. L’ouvrage se commande toujours par 10 exemplaires, superbement mis 
en valeur dans un présentoir de comptoir. Un nouveau bon de commande sera d’ailleurs joint dans chaque 
présentoir, de manière à ce que vous puissiez recommander des livres en temps voulu, et ce jusqu’à épuisement 
du stock. Par présentoir de 10 exemplaires, vous payez 88,50 € (TVA et frais d’expédition compris) sur le numéro 
de compte de mjPublishing (distributeur des livres). Il est obligatoire de payer d’abord ! La commande est 
envoyée après réception du paiement. 

Toutes ces infos figurent aussi sur le bon de commande qui est imprimé dans le présent magazine. 

N’hésitez pas à commander dès aujourd’hui votre présentoir de comptoir à carine.vos@federation-bouchers.be.  

Complétez entièrement le bon de commande, de manière à ce que mjPublishing reçoive directement à la fois votre adresse de livraison  

et votre adresse de facturation. Vous pouvez aussi faxer le bon de commande au 02/736 64 93, à l’attention de Carine Vos.
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Bon de commande d’exemplaires supplémentaires du livre :

COMMENT PRÉPARER LA VIANDE – 2ième édition
Ce bon de commande peut être envoyé par fax ou par e-mail à la 

Fédération Royale Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.
Fax : 02 736 64 93 | e-mail : carine.vos@federation-bouchers.be

Nom   Prénom  

Boucherie    

Adresse de livraison   

  

Adresse de facturation   

  

Numéro de TVA   

Jours de fermeture   Heures d’ouverture  

Tél.   Mobile  

❏ Je commande par la présente :

  présentoirs (10 ex. du livre par boîte) au prix de 88,50 € (*) par présentoir.

Le montant total de ma commande s’élève à    € pour   présentoirs.

Je vire ce montant sur le n° de compte KBC BE71 7330 3732 6337 de mjPublishing sa (le distributeur des livres), 
avec la mention claire du nom, de l’adresse de livraison et du n° de TVA.  
Les livres vous seront envoyés dès réception de votre paiement (**).

Date   Signature

(*)  Les prix comprennent la TVA de 6 % et les frais d’expédition. Jusqu’à épuisement du stock. 
(**)  Vous avez des questions au sujet de votre commande ? Vous pouvez prendre contact avec mjPublishing  
 via mail : info@mjpublishing.be – par téléphone au numéro 03 385 92 78 ou 0478 55 55 98 – Marina Stoop

FÉDÉRATION ROYALE  
NATIONALE DES BOUCHERS
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PROFITONS ENCORE UN PEU DES 
LÉGUMES D’HIVER DE CHEZ NOUS ! 

LES LÉGUMES D’HIVER NE SONT CERTAINEMENT PAS MOINS 
SAINS QUE LES LÉGUMES D’ÉTÉ. 
Ce n’est pas parce qu’ils reçoivent moins de lumière du soleil 
ou qu’ils doivent affronter le gel que les légumes d’hiver 
contiennent moins de nutriments. Les légumes sont un fournis-
seur important de fibres alimentaires, de vitamines (surtout 
vitamine C, acide folique et provitamine A (bêta-carotène)) et 
de sels minéraux dont le potassium. Ils contiennent également 
une large gamme de substances bioactives, qui nous donnent 
non seulement des atouts importants pour notre santé, mais 
aussi plus de couleur à nos assiettes … 
Chaque légume a, outre son propre goût, sa propre composi-
tion. Ainsi, l’un contient plus de vitamine C, l’autre plus de 
fibres alimentaires. Certains choux, comme les choux de 
Bruxelles et les brocolis, sont particulièrement riches en vita-
mine K. Pour ingérer une quantité suffisante de tous les nutri-
ments, il convient donc de consommer assez de légumes et de 
varier autant que possible son alimentation. 
Si la nourriture hivernale est souvent associée à des mets 
lourds et riches en calories, il ne doit pas nécessairement en 
être ainsi. À moins bien entendu de les préparer avec beau-
coup de matière grasse et de sauce. Il est tout à fait possible 
de préparer des légumes d’hiver au wok, à la vapeur ou au gril, 
afin qu’ils ne contiennent pas trop de calories. 

LÉGUMES D’HIVER : L’ATOUT VARIATION !
Si manger en suivant les saisons est une bonne manière de 
varier les menus, il y a également un atout variation au niveau 
des recettes. Utilisez le calendrier des saisons comme support. 
Quand on parle de légumes d’hiver, on pense spontanément à 
la soupe de potiron, aux betteraves rouges râpées, aux cubes 
de céleri-rave étuvés, au chou frisé cuit vapeur, aux chips de 
navet au wok, aux salsifis gratinés, etc. Les combiner avec des 
épices comme la citronnelle, le gingembre, la cardamome et la 
sauge, permet de créer une sensation gustative spéciale. Si les 
légumes sont pauvres en calories, il est évident que toute 
adjonction de matière grasse ou de tout autre ingrédient riche 
en calories augmentera leur valeur calorique. 

 ¬ On peut préparer les choux sans matière grasse en les cuisant 
à l’eau, à la vapeur ou en purée avec des pommes de terre. 
On y ajoute alors l’une ou l’autre épice. On peut aussi les 
étuver avec p.ex. un oignon ou une échalote émincée, mais en 
y ajoutant une quantité modérée de matière grasse. 

 ¬ Le chou-fleur, les brocolis et les salsifis se servent souvent 
avec une sauce béchamel. Optez alors pour la version maigre 
: laissez réduire du lait écrémé ou demi-écrémé avec un peu 
de farine au lieu d’utiliser un roux. Pour une sauce au fro-
mage, vous pouvez ajouter du fromage allégé. 

 ¬ Le chou chinois (Pak-choï) est un légume idéal pour intégrer 

aux plats cuits au wok. Vous pouvez aussi essayer avec du 
chou-fleur ou du brocoli. 

 ¬ Le chou de Savoie et les navets s’apprécient le mieux dans les 
potées.  

 ¬ Les choux de Bruxelles sont délicieux avec des petits lardons. 
Utilisez un peu de lard pour donner du goût, pas comme 
ingrédient principal. 

 ¬ Le chou-fleur et le brocoli conviennent très bien à un potage 
ou crus à l’apéritif ou comme en-cas. 

 ¬ Du chou rouge, blanc ou vert cru coupé fin apportera un peu 
de variation à vos salades ou dans une portion de crudités. Si 
vous voulez une version moins dure, arrosez le chou coupé fin 
d’un peu d’eau bouillante.   

 ¬ Le chou rouge utilisé dans une préparation chaude conser-
vera mieux sa couleur si vous y ajoutez un peu de jus de 
citron ou de vinaigre pendant la cuisson. Vous aimez le chou 
rouge au goût doux ? Remplacez alors le sucre par de petits 
morceaux de pomme. Cela plaît aussi aux enfants. 

 ¬ Le céleri-rave est délicieux en purée. N’y ajoutez pas de 
matière grasse, mais rendez-la plus onctueuse en ajoutant un 
peu de lait. 

 ¬ Le potiron est délicieux dans une soupe ou dans un plat allant 
au four ou mijoté. 

 ¬ Le chicon vous offre plein de possibilités : chicon-jambon au 
gratin, étuvé, à la vapeur ou cru en salade. 

 ¬ Le panais convient parfaitement à une soupe, une étuvée ou 
une purée. 

 ¬ Le topinambour se prépare en crème (faites-le cuire dans ½ 
lait - ½ eau et mixez ensuite) ou en purée. 

ETUVÉE DE CHICONS, CHOU ET PANAIS
Ingrédients
2 chicons
2 carottes
1 panais
150 g de chou vert
1 oignon nouveau
100 ml de bouillon de volaille
4 gousses d’ail épluchées et coupées en 2
3 brins de thym
2 brins de romarin
4 feuilles de marjolaine
le jus d’1/2 citron

Détaillez tous les légumes en fines lanières et l’oignon en 
tranches. Faites suer l’oignon et l’ail dans une poêle avec le 
thym, le romarin et la marjolaine. Ajoutez ensuite les carottes 
et le panais. Faites revenir puis ajoutez le chou vert et les 

En attendant le retour du printemps, nous pouvons encore un peu profiter des légumes d’hiver de 
chez nous. Il y en a encore toujours un bel assortiment sur le marché et nous pouvons les préparer 

dans de bons petits plats et faire en même temps le plein de vitamines et de sels minéraux.  
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chicons. Salez et poivrez. Ajoutez le bouillon et laissez mijoter 
jusqu’à ce que les légumes soient cuits à point. Arrosez de jus 
de citron et servez en garniture.

MIJOTÉ DE PATATE DOUCE ET DE CHAMPIGNONS 
À LA PURÉE DE PANAIS
Ce mijoté de patate douce et de champignons est relevé de 
bière trappiste belge. Servez-le accompagné d’une purée de 
panais pour un délicieux plat riche en légumes.

Ingrédients
2 patates douces (600 g)
250 g de champignons de Paris
250 g de champignons bruns
6 échalotes
3 gousses d’ail
1 boîte de châtaignes
3 brins de thym
3 brins de romarin
1 brin de sauge
½ l de bière trappiste belge, type Maredsous
1 dl de bouillon de légumes
2 c à s d’huile d’olive
Poivre et sel

Pour la purée de panais :
800 g de pommes de terre farineuses
2 panais
1 baie de genévrier
1 anis étoilé
1 clou de girofle
2 brins de thym
2 dl de lait
Poivre et sel

Préparation
Pour le mijoté
Brossez soigneusement les champignons et coupez l’extrémité 
de leur pied. Détaillez les plus gros champignons en morceaux 

et faites-les sauter dans un peu d’huile d’olive. Salez et poivrez.
Pelez les échalotes et l’ail et coupez-les en deux. Pelez les 
patates douces et coupez-les en petits morceaux. Faites reve-
nir les échalotes, l’ail et les patates douces dans la même poêle 
en ajoutant un peu d’huile d’olive. Salez et poivrez selon le 
goût. Ajoutez les herbes fraîches puis incorporez la bière trap-
piste et le bouillon de légumes. Faites mijoter pendant 20 
minutes. Ajoutez les châtaignes 5 minutes avant la fin de la 
cuisson. Ôtez les herbes fraîches, goûtez et rectifiez l’assaison-
nement si nécessaire.

Pour la purée de panais
Pelez les pommes de terre et les panais et coupez-les en gros 
morceaux. Mettez les légumes dans une grande casserole, ver-
sez le lait par-dessus et complétez avec de l’eau jusqu’à 
immerger les légumes. Ajoutez les aromates et faites cuire 
pendant 20 minutes. Égouttez et réservez 1 dl du jus de cuis-
son. Ôtez les aromates et laissez les pommes de terre et les 
panais sécher quelques instants sur le feu. Réduisez la purée 
en un mélange bien homogène avec un peu de jus de cuisson. 
Relevez selon le goût de sel, poivre et noix de muscade. Servez 
le mijoté avec la purée de panais.

POT-AU-FEU DE JARRET DE PORC, GRATIN DE 
CHOU-RAVE ET DE PATATES DOUCES
Ingrédients
Pour le pot-au-feu :
4 jarrets de porc de ± 150 g pièce
de l’huile d’olive
du poivre
du sel
de la poudre de paprika
½ litre de vin blanc
1 oignon haché menu
1 brin de thym citron
1 feuille de laurier
1 c. à s. de graines de fenouil
1 carotte coupée en brunoise
1 branche de céleri coupé en brunoise
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2,5 dl de fond brun (prêt à l’emploi)
2,5 dl de passata de tomates
un zeste de citron râpé
1 poignée de persil haché

Pour le gratin:
2 patates douces
1 chou-rave
3 grosses pommes de terre fermes
du poivre
du sel
de la noix muscade
2 gousses d’ail pressées
2,5 dl de crème fraîche
2,5 dl de lait

Préparation
Assaisonnez les jarrets de poivre, de sel et de paprika fumé. 
Dans une sauteuse, faites-les dorer dans un filet d’huile d’olive. 
Mouillez d’un verre de vin blanc pour déglacer et laissez-le éva-
porer complètement. Retirez la viande de la sauteuse et réser-
vez-la. Dans la graisse de cuisson des jarrets, faites suer l’oi-
gnon avec le thym, le laurier et les graines de fenouil. Joignez 
la carotte et le céleri ainsi que la viande. Couvrez avec le fond, 
la passata de tomates et le reste du vin. Laissez frémir pendant 
une heure sur feu doux. Entre-temps, préparez le gratin. 
Coupez les patates douces, le chou-rave et les pommes de 
terre épluchés en lamelles de 3 mm. Pour ce faire, utilisez éven-
tuellement une mandoline. Imbriquez les lamelles de légumes 
dans un grand plat à gratin et assaisonnez généreusement de 
poivre, de sel et de noix muscade. Parsemez d’ail, couvrez avec 
la crème fraîche mélangée au lait. Faites cuire ± 45 minutes 
dans un four préchauffé à 180°C. Au moment de servir, parse-
mez les jarrets de zeste de citron râpé et de persil. 
Accompagnez ce plat d’une salade fraîche composée de deux 
chicons finement hachés et de 2 bottes de cresson, nappée 

d’une simple vinaigrette (4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de jus 
de citron, du poivre et du sel).

LASAGNE AUX CHICONS, BUTTERNUT ET HACHÉ

Une lasagne traditionnelle fait toujours plaisir, mais les légumes 
hivernaux comme le chicon et le potiron peuvent rendre votre 
lasagne tout aussi délicieuse. Bon appétit !

Ingrédients
4 chicons
600 g de butternut
quelques feuilles d'origan frais
1 feuille de laurier
500 g de haché mixte
1 c. à c. de cumin en poudre
120 ml de crème
250 ml de bouillon de légumes
250 g de ricotta
150 g de Brugge jeune, râpé
12 feuilles de lasagne
huile d’olive
sel et poivre

Préparation
Préchauffez votre four à 200 °C. Épluchez et coupez le butter-
nut en dés et faites-les cuire dans une casserole avec le laurier 
et de l’huile d’olive. Versez le bouillon et laissez cuire. Lorsque 
le butternut est cuit, retirez le laurier, versez la crème et mixez 
pour obtenir un mélange lisse. Coupez les chicons en morceaux 
et faites-les cuire dans un peu d’huile d’olive. Salez et poivrez. 
Faites revenir le haché dans une poêle avec peu de matière 
grasse. Assaisonnez de cumin, sel et poivre. Mélangez la ricotta 
et assaisonnez-la de sel et poivre. Étalez une couche de crème 
de butternut dans un plat pour le four et recouvrez de 
quelques feuilles de lasagne. Ajoutez une couche de haché, de 
la ricotta, puis une couche de chicons. Répétez l’opération 
jusqu’à ce que tous les ingrédients soient utilisés et finissez 
avec une couche de butternut. Parsemez de fromage râpé et 
enfournez pendant 30 minutes. Finissez avec l'origan.

RECETTES
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C’est le vendredi 19 février qu’ont été 
lancés les premiers essais de livraison et 
que les 24 premiers bouchers ont rejoint 
le projet. Dans le courant du mois pro-
chain, quand les problèmes inhérents au 
démarrage auront été résolus, Jummi va 
augmenter la capacité jusqu’à 50 com-
merçants participants, pour ensuite 
étendre le projet à tout le pays. 
Entretemps, un 1er candidat franco-
phone s’est déjà présenté. 

Vous voulez dès à présent plus d’infor-
mations sur le projet ? Prenez contact 
avec  sel@jummi.be.

JUMMI est une plate-forme en ligne lancée pour répondre à la 
demande explicite du consommateur d’aujourd’hui, qui veut 
trouver des produits locaux fiables chez les commerçants 
locaux. Sel Lambaerts est l’initiateur du projet et le VLAM, par 
le biais de BIEN DE CHEZ NOUS, le fournisseur des recettes. La 
Fédération Nationale a mis les 2 partenaires  en contact et le 
projet est en route !

Jummi est 
lancé ! 

À l’achat d’un Jambon Ganda  
(ou 2 demi) vous recevrez 1 display 
avec 16 pots de moutarde* gratuit !
* Action valable pendant semaine 9 & 10 
Jusqu’à épuisement du stock

ACTUEL

Toutes les recettes délicieuses 
dans un seul livret !

Janvier2021

L’objectif du projet est que les consommateurs puissent comman-
der une boîte avec de bons produits locaux ou des repas préparés 
avec des produits locaux chez leur boucher artisanal. Il sait s’y 
prendre pour régaler ses clients au quotidien avec beaucoup de 
savoir-faire et à l’aide de produits du terroir. 
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Petites annonce
IMMO

A REMETTRE : FONDS DE COMMERCE BOUCHERIE-CHARCUTERIE.  
CH. AFF.INTER - PROV. LUXEMBOURG- FLORENVILLE 

TÉL. : 0474676737

A REMETTRE BOUCHERIE-CHARCUTERIE BELGRADE. 
TÉL. : 0479 29 09 65

A REMETTRE BOUCHERIE ET MATERIELS D'OCCASION  
REGION DE MONS 

CONTACT 0477181111

A REMETTRE – A VENDRE: BOUCHERIE-CHARCUTERIE – GRAND 
DÉBIT – BEAU PARKING 

TÉL. : 0478/71 07 47

A REMETTRE RÉGION NAMUR SERVICE LIVRAISON DE REPAS DU 
JOUR SANS INTERRUPTION COVID, PAS DE LIVRAISON LE WEEK-END 

POSSIBILITÉ DE MAGASIN, PROXIMITÉ ÉCOLES, ZONING EQUIPE 
FIABLE, ATELIER EN ORDRE ET VÉHICULES FRIGOS RAISON FIN DE 

CARRIÈRE 0475/380168

A VENDRE : BELLE SURFACE COMMERCIALE A VENDRE  
A HOUDENG-GOEGNIES  

IDEALEMENT SITUEE POUR EPICERIE – BOUCHERIE – SANDWICHERIE  
- BUREAU - ETC... ETC.... CETTE BELLE SURFACE COMMERCIALE DE 
+/- 45 M2 (+ CAVE DE +/- 45 M2 SERVANT DE RÉSERVE ) SITUÉE SUR 

UN COIN, CONVIENT IDÉALEMENT POUR Y INSTALLER UN BUREAU – 
UNE ÉPICERIE – UNE BOUCHERIE OU TOUT AUTRE COMMERCE.

ACTUELLEMENT LA SURFACE COMMERCIALE EST EXPLOITÉE PAR 
UNE SANDWICHERIE DEPUIS 2010 AVEC CONSOMMATION SUR 

PLACE. L’EXPLOITANTE QUI EST PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE COM-
MERCIALE, SOUHAITE ARRÊTER SON ACTIVITÉ AFIN DE RETROUVER 

UNE FAMILIALE PLUS CALME. 
NOUS VENDONS CETTE BELLE SURFACE COMMERCIALE, AVEC LE 
MATÉRIEL ET LE MOBILIER PROFESSIONNEL AU PRIX DE 77.000,00 

EUR. (SEPTANTE-SEPT MILLE EUR.) 
LE MATÉRIEL ET MOBILIER PROFESSIONNEL EN ÉTAT PARFAIT DE 

FONCTIONNEMENT FAISANT PARTIE DE LA VENTE DE LA SURFACE 
COMMERCIALE COMPREND : 5 TABLES + 10 CHAISES + COMPTOIR 

FRIGO + 1 FRIGO + 1 CONGÉLATEUR + GRILL + MEUBLES INOX + ÉVIER 
INOX + ÉTAGÈRES + 1 FOUR MICRO-ONDES + FOUR À 18 BAGUETTES 
+ MACHINE À CAFÉ + TOUT LE PETIT MATÉRIEL ET L’INSTALLATION 

COMPLÈTE DE LA SURFACE COMMERCIALE. 
VISITE SUR RENDEZ-VOUS 

CE DOCUMENT EST INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL, IL EST SUS-
CEPTIBLE DE MODIFICATION. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 0495 / 57 40 65 OU 0475 / 488 934 OU  
CAI@MICHTEN.BE

A REMETTRE :BOUCHERIE-CHARCUTERIE - CAUSE RETRAITE . 
TÉL. : 0497 79 61 48

A VENDRE : BOUCHERIE À LIÈGE – ÉCOLES, GARE, ADM., BÂTIMENT 
& COMMERCE EN EXPANSION - SMILEY  -VÉHIC. FRIGO (2018) – CSE 

FIN DE CARRIÈRE – OUVERT 5J/SEM – 100% PARTS SOCIÉTÉ. 
TÉL . : 0495 81 37 88

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

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

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° postal :................ Localité :.................................................... N° de TVA.....
...............................................................................
 
A renvoyer à LA BOUCHERIE BELGE, Houba de Strooper 784, 1020 Bruxelles

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

• Past perfect in de nieuwe 
vleescultuur “minder maar beter”

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU
LE WAGYU 
BELGE
• Élevé pour le boucher artisanal. 
• Pourquoi importer si c’est meilleur ici ?  

La meilleure qualité japonaise au goût du  
consommateur européen.

• LA toute dernière sensation gustative  
dans la viande bovine. 

• Cadre parfaitement avec la nouvelle culture  
en matière de viande : « mangez conscient, 
mangez mieux ».

• La chaîne courte et directe du paysan au 
boucher : ensemble, nous pouvons régaler  
votre client.  

• Devenez notre ambassadeur et recevez de la 
publicité gratuite pour votre entreprise dans 
votre région !   

Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Lokaal gekweekt voor de slager-vakman

• Waarom Importeren als het hier beter is?  
Japanse topkwaliteit naar wens van de 
Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het rundvlees

• Past perfect binnen de nieuwe vleescultuur  
“eet bewust, eet beter”

• Korte en directe keten van boer tot slager: 
samen kunnen we uw klant verwennen!

• Word nu onze ambassadeur en ontvang  

gratis publiciteit voor jouw zaak in jouw regio!

BELGISCH 
WAGYU

100 %
BELGISCH

#kooplokaal

Jouw klant koopt lokaal, 
jij dan toch ook!

Achetez local

Votre client achète local, 
faites-en autant !

BELGE
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AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 4 avril 2021. 
Tous les articles, le matériel ou les 

petites annonces pour cette édition 
doivent être en notre possession avant 
le 23/03/2021 prochain.  Les textes qui 
nous parviendraient trop tard seraient 

automatiquement insérés mai 2021. 

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

27/02/21 AFSCA : Comité Consultatif J.-L. Pottier

1/02/21 Bureau Membres du Bureau

1/02/21 Comité Directeur Membres du Comité Directeur

18/02/21 AFSCA: Réunion de concertation  secteur B2C I.Claeys, F. Vercruyssen, J.-L. Pottier, J. Cuypers

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

N’oubliez pas : de calculer des nouveaux prix de vente  
pour cette période de vente au moyen des prix d’achat de la période  

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 8 MARS 2021 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

1/02/21 au 7/02/21
8/02/21 au 14/02/21
15/02/21 au 21/02/21
22/02/21 au 28/02/21 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,23 et + € 7,94 et + € 3,68 et +

 2  € 5,61 à moins de € 6,23  € 6,81 à moins de € 7,94  € 3,23 à moins de € 3,68 

 3  € 4,41 à moins de € 5,61 €6,03 à moins de € 6,81  € 2,71 à moins de € 3,23 

 4  € 3,56 à moins de € 4,41 € 5,55 à moins de € 6,03 € 2,47 à moins de €2,71

 5  moins de € 3,56 moins de € 5,55 moins de € 2,47

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,04 et +

 2 € 1,92 à moins de € 2,04

 3 moins de € 1,92

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

CALENDRIER

26/09/2021 - 
29/09/2021

Meat Expo 2021 
Kortrijk Xpo

03/10/2021 - La fête de bouchers 
de St Hubert

Av. Houba de Strooper, 
784 bte 6 1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces 
vous pouvez contacter :

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

TVA BE 0542 984 224
 IBAN BE 74 0017 1573 6707

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

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

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.

DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   2DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   2 26/01/21   10:0626/01/21   10:06

Ingrédients
8 tranches de lard entrelardé Duroc d’Olives
4 grosses pommes de terre
1 poireau
1 branche de céleri
4 grosses carottes
4 oignons
1 chou vert ou blanc
4 cuillères à soupe de moutarde
1 litre de bouillon de porc
2 dl d’huile d’olive Duroc d’Olives
1 gousse d’ail
Poivre & sel
1 oignon de printemps

Préparation
Coupez le lard en morceaux et faites cuire ceux-ci dans un peu 
d’huile d’olive. Ajoutez les oignons et l’ail et faites-les revenir. 
Ajoutez les carottes, le céleri, le poireau, les pommes de terre et le 
chou taillés en morceaux de même grosseur. Assaisonnez le tout de 
sel et poivre et mélangez bien. Ajoutez le bouillon et laissez mijoter 
pendant 1 heure à feu doux jusqu’à ce que tous les légumes soient 
bien cuits. Servez accompagné d’une cuillerée de moutarde et sau-
poudrez de quelques rondelles d’oignon de printemps.

HOCHEPOT AU 
LARD ENTRELARDÉ

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

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36
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Mélanger la marinade World Grill Royal Mint & Rosemary aux 
morceaux d’agneau. Confectionner de belles brochettes avec 
l’oignon, les rondelles de citron vert et les merguez.

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

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

gigot d’agneau désossé, en morceaux 
oignon rouge
mini-merguez
rondelles d’un demi-citron vert 
World Grill Royal Mint & Rosemary Verstegen  
(= 60 g/kg viande d’agneau)
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Brochette royale menthe 
/ agneau / merguez

C otes d’agneau 
Casablanca

1 kg de côtes d’agneau
35 g World Grill African Sunshine Verstegen

Enrober les cotes d’agneau avec le World Grill African 
Sunshine.
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1 kg filet d’agneau
15 g Bruschettamix rosso Verstegen
60 g World Grill Mediterrané Verstegen
Bamboosticks gunshaped Verstegen

Coupez le filet d’agneau en enveloppe
Tartinez l’intérieur avec le Mix Bruschetta Rosso et l’extérieur 
avec le World Grill Mediterrané. 
Fermez à l’aide d’un Bamboostick gunshaped.

Filet d’agneau

1 kg de filet d’agneau ou de beaux morceaux de gigot ou 
d’épaule
30 g World Grill Basic Seasalt & Lampong pepper 
Verstegen
5 g Fruit Pepper Orange Verstegen
Bamboosticks gunshaped Verstegen  

Mixer le Fruit Pepper Orange finement.
Mélangez au World Grill Basic Seasalt & Lampong pepper.
Mélangez l’agneau au World Grill Basic Seasalt & Lampong 
pepper.
Enfilez sur les Bamboosticks flat.
Présentez sur un plat décoratif.
Décorez de quartiers de citron vert..

Brochettes d’agneau
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Viande d’agneau & le World Grill Verstegen

THE PERFECT MATCH

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

World Grill 
African 
sunshine
Marinade à l’huile rouge 
avec des touches de 
sarriette, de paprika, 
de thé rooibos et de 
basilic. Légèrement 
piquante, fraîcheur 
acidulée sur fond de 
douceur avec de la chair 
de baobab, de l’oignon, des graines de fenouil et  
une pointe de cannelle comme exhausteur de goût. 
Excellent pour mariner toutes les viandes, poissons 
et volailles et pour parfumer riz et salades.

Code Description

425202 World Grill African sunshine 
350802 World Grill Basic seasalt & Lampong pepper 
481202 World Grill Chinatown 
462602 World Grill French Garden 
385202 World Grill Mediterrané 
305702 World Grill Royal Mint & Rosemary 


