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Nous sommes enfin passés en code orange et nous pour-
rons donc progressivement revenir à une vie normale. Tout 
le monde est fatigué, en a marre … et il était temps de rece-
voir une nouvelle positive dans toute la saga du Covid ! 
Même si les nouvelles ne sont pas positives dans toutes les 
branches de notre secteur. La crise persiste chez les éle-
veurs porcins et l’information selon laquelle le « panier de 
la ménagère » deviendrait de plus en plus cher, ne fait rien 
pour arranger les choses. On va encore plus rogner sur les 
prix d’achat et les éleveurs porcins pressentent déjà l’orage 
qui gronde … 

Entretemps, de nombreux pays européens ont demandé le 
soutien de l’Europe pour leurs éleveurs porcins. Mais là, on 
a décidé de ne rien faire, sauf l’autruche, ce qui fait que 
beaucoup de familles d’agriculteurs flirtent avec le seuil de 
pauvreté. 

Tout le secteur de la viande est confronté à de sérieux pro-
blèmes : la crise dans le secteur porcin, l’énorme hausse des 
coûts de l’énergie (qui ne peuvent pas ou à peine être 
répercutés), le travail plus cher, l’énorme demande de main-
d’œuvre, ... on ne trouve personne pour des milliers d’em-
plois. Et là non plus, notre pays n’est pas une exception. 

Mais la situation peut encore s’aggraver, car il n’y a pas 
que le secteur porcin belge qui a de gros problèmes : au 
Royaume-Uni non plus, ce n’est pas brillant. En raison de 
l’immense pénurie de bouchers, les porcs ne peuvent pas 
y être abattus et transformés comme prévu. On estime 
que d’ici la fin du printemps, le retard pourrait s’élever à 
plus de 200.000 porcs. Selon la « National Pig 
Association », 40 entreprises de transformation de la 
viande ont déjà quitté le secteur. On ne peut pas passer 
outre à cette information. Alors que la famine règne par-
tout dans le monde, la viande ne peut pas être transfor-
mée en raison d’une pénurie de bouchers. C’est quand 
même un comble ! 

Chez nous aussi, il y a un risque de ne plus avoir de bou-
chers artisanaux dans quelques années. Pour donner un 
nouvel exploitant aux boucheries à reprendre, il faut qu’il 
y ait chaque année des centaines de bouchers diplômés. 
Or, le nombre moyen d’élèves qui quittent la formation et 
vont travailler dans notre propre secteur est affligeant. La 
moitié des 120 diplômés vont travailler dans la grande 
distribution et dans l’industrie de transformation de la 
viande. Des 60 diplômés restants, un tiers optent immé-
diatement pour un tout autre emploi. Une quarantaine 
enfin franchissent le pas et s’installent comme boucher 
indépendant ou vont travailler chez un boucher artisanal. 
Le calcul est vite fait. 

Concrètement, cela signifie que des 100 boucheries qui 
ferment chaque année leurs portes dans notre pays (pen-
sion ou abandon), seules 40 peuvent être reprises, 60 
d’entre elles ne trouvant pas repreneur. 
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Si ce nombre baisse encore, il n’y aura plus de bouchers 
artisanaux dans le paysage d’ici quelques années et nous 
serons alors obligés de manger de la viande préemballée, 
achetée au supermarché. Et tout cela alors que notre pays 
est cité en exemple dans le monde entier, quand il s’agit du 
nombre de bouchers artisanaux par habitant. 

Nous fondons tous nos espoirs dans l’effort que fournira le 
gouvernement pour ne pas laisser tomber le secteur pri-
maire et toutes les professions connexes. Espérons que des 
initiatives comme “l’alimentation, lien entre le paysan et le 
citoyen” porteront leurs fruits et accroîtront le respect pour 
le paysan, mais aussi pour le produit. 

Ou le gouvernement optera-t-il quand même, malgré la pro-
motion faite pour les produits du terroir, pour un produit 
uniforme ? Ça aussi, c’est un choix, mais un choix que nous, 
nous ne ferons pas, car nous croyons dur comme fer à notre 
savoir-faire professionnel ET à notre produit. 

La crise du Covid a montré que les consommateurs avaient 
besoin de confiance quand il s’agit de leur alimentation et 
que le paysan, le boucher, le boulanger, … répondaient par-
faitement à ce besoin. 

Espérons qu’après la crise, le consommateur confirmera que 
quand il a choisi des produits de chez nous, c’était un choix 
volontaire et que ce choix portera ses fruits pour tous les 
maillons de la chaîne de notre secteur, “de la fourche à la 
fourchette”.

Carine Vos
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Le printemps arrive et la crise Covid semble dimi-
nuer, après 2 ans. Soyons donc optimistes pour 
l’avenir. Nous allons retrouver à nouveau une cer-
taine liberté. 

La création du baromètre corona et le passage en 
code orange permet à nos clients Horeca de retrou-
ver une « normalité » dans leur travail, ce qui est 
souhaitable, pour nous comme pour nos clients.

Mais l’après Covid sera différent de la période avant 
Covid. Cela, nous devons en être conscients. 
L’insouciance que nous avons connue avant cette 
crise sanitaire est bien révolue. Nous pouvons en 
effet affirmer avec certitude que les catastrophes 
naturelles et les crises sanitaires nous joueront 
encore des tours à l’avenir. 

Cette étrange bestiole a également perturbé tous 
les évènements dans le domaine des salons. Saveurs 
et Métiers 2022 a été annulée et reportée au mois 
de janvier 2023. Horecatel 2022 et Tavola 2022 sont 
actuellement maintenus : ils auront lieu en mars. 
Nous pourrons, pour la première fois depuis long-
temps, y rencontrer des collègues et découvrir de 
nouveaux produits.

À la page 21, vous trouverez votre invitation gratuite 
à Tavola.

Durant le mois de février, nous avons eu notre 
assemblée générale en vidéoconférence depuis 
l’Avenue Houba de Strooper. Malgré la fin de la crise 
Covid, nous allons conserver une grande partie de 
nos réunions en vidéoconférence. Au cours de ces 2 
dernières années, nous avons en effet constaté que 
cela permettait d’économiser un temps précieux 
pour tous, perdu dans les transports et embouteil-
lages fréquents dans la région bruxelloise.

La problématique énergétique va devenir de plus en 
plus cruciale dans le futur. Avec une orientation de 
plus en plus grande vers une énergie décarbonée et 
le retrait du nucléaire de notre mix énergétique, le 
coût pour nos entreprises va s’accroitre dans les 
mois à venir.

Nous devrons être vigilants dans le maintien de nos 
marges, avec l’augmentation du prix de nos 
matières premières et du coût de la main d’œuvre 
dans nos entreprises, et ce pour maintenir à niveau 
la rentabilité intrinsèque de nos boucheries-charcu-
teries artisanales. 

Grâce à la générosité de nos membres néerlando-
phones et francophones, nous avons pu réunir un 
petit capital pour les bouchers sinistrés des crues de 
juillet 2021. Fin mars, nous allons partager équita-
blement cette somme auprès des différents bou-
chers sinistrés. 

Nous tenons ici à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué à ce geste généreux 
et important dans le cadre d’une fédération natio-
nale de bouchers.

Les présidents.

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président

Ivan Claeys, co-président
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A partir du 18 février au matin, le baro-
mètre corona passe en code orange. 
C'est ce que le Comité consultatif a 
décidé. Cela signifie, entre autres, que 
l'heure de fermeture du secteur de la 
restauration disparaîtra et que la vie noc-
turne pourra à nouveau s'ouvrir. Tous les 
événements publics intérieurs et exté-
rieurs sont également autorisés. Le télé-
travail n'est plus obligatoire, mais il est 
toujours recommandé.
 
Le comité de consultation note que le pic 
d'infection de la vague omicron a été 
atteint et que le nombre de nouvelles 
infections a diminué au cours des deux 
dernières semaines. Parallèlement, le 
taux de reproduction des infections et 
des hospitalisations est inférieur à 1, ce 
qui confirme la diminution de la circula-
tion du virus. Le nombre de nouvelles 
hospitalisations a également commencé 
à diminuer, de même que le nombre 
d'admissions en corona dans les unités 
de soins intensifs.
 
Sur la base de ces développements, le 
Comité consultatif a décidé de passer au 
code orange à partir du vendredi 18 
février.

Cela signifie concrètement :
1) Industrie hôtelière et restauration

 ¬ L'heure de fermeture disparaîtra, ainsi 
que la limitation du nombre de per-
sonnes par table et l'obligation de 
consommer assis.

 ¬ Les masques buccaux ne sont obliga-
toires que pour le personnel.

 ¬ La vie nocturne peut rouvrir à une 
capacité de 70%.

2) Événements
 ¬ Tous les événements publics intérieurs 

et extérieurs sont autorisés à tout 
moment.

 ¬ Le masque buccal doit être porté à :
 ¬ activités intérieures non dynamiques
 ¬ activités dynamiques en intérieur et 

en extérieur, uniquement par le per-
sonnel

 ¬ La CST est obligatoire pour toutes les 
activités intérieures à partir de 50 
personnes et pour les activités exté-
rieures à partir de 100 participants.

 ¬ Une capacité de 200 personnes est 
toujours autorisée, mais peut être por-
tée à :

 ¬ 70% en cas d'activités dynamiques en 
intérieur

 ¬ 80% pour les activités intérieures non 
dynamiques et toutes les activités 
extérieures

 ¬ 100 % en cas de qualité de l'air infé-
rieure à une valeur cible moyenne 
mesurée de 900 ppm de CO2 pour les 
activités intérieures.

 ¬ 100 % pour les activités extérieures 
lorsque l'on travaille avec des compar-
timents de 2 000 personnes maxi-
mum ou lorsque des mesures antimi-
crobiennes supplémentaires sont 
prises après avis positif de l'unité 
locale de sécurité.

 ¬ Les mariages et les funérailles sont 
autorisés comme à l'heure actuelle.

3) Activités de loisirs organisées
Pour les activités de loisirs organisées à 
l'extérieur, il n'y a plus de capacité maxi-
male, pour les activités de loisirs organi-
sées à l'intérieur, la capacité maximale 
est de 200 personnes. Cette limite de 

capacité ne s'applique pas aux activités 
sportives, à l'exception des camps spor-
tifs.
 
4) Ventilation
Le Comité consultatif souligne l'impor-
tance d'une bonne ventilation des 
espaces intérieurs. Lorsque la valeur 
limite de 1500 ppm de CO2 ou un débit 
de 18m3 de ventilation par personne ou 
18m3 d'épuration d'air par heure par per-
sonne est atteint, la capacité doit être 
réduite ou d'autres mesures doivent être 
prises.
 
5) Le télétravail
L'obligation de télétravail est levée. 
Toutefois, le télétravail est toujours 
recommandé, dans la mesure du pos-
sible.
 
6) Shopping
Il n'y a plus aucune restriction sur les 
achats. L'heure de fermeture des maga-
sins de nuit sera supprimée.

7) Obligation de porter un masque buc-
cal
L'exigence du masque buccal s'appli-
quera à partir du 19 février à partir de 
l'âge de 12 ans.

8) Règles de voyage
Le code couleur du pays d'origine ne sera 
plus pris en compte pour les voyageurs 
entrants. Les personnes qui n'ont pas leur 
résidence principale en Belgique et qui se 
rendent dans notre pays en provenance 
de pays de l'UE/Schengen ou de pays 
tiers doivent désormais disposer d'un 
certificat de vaccination, de test ou de 

DOSSIER CORONA 20ÈME PARTIE 

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

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

Où puis-je trouver des informations sur la crise du coronavirus ?

?
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guérison en cours de validité. Toutefois, 
les règles relatives aux zones à très haut 
risque et aux trajets essentiels et non 
essentiels restent applicables, de même 
que la règle des 48 heures et les excep-
tions pour des catégories telles que les 
transporteurs et les travailleurs frontaliers.
Conformément à la recommandation 
2022/107 du Conseil européen et à l'évolu-
tion de la diffusion mondiale de l'omikron, 
le comité de consultation a décidé de 
modifier les certificats comme suit

 ¬ le certificat de vaccination aura une 
validité de 270 jours dans le cas d'une 
vaccination de base et illimitée dans le 

cas d'une vaccination de rappel.
 ¬ le certificat de test sera valable pen-

dant 24 heures pour un test antigéni-
que rapide (TAR). Note : seules les 
RATs qui ont été approuvées au niveau 
européen sont éligibles. Les tests PCR 
sont valables pendant 72 heures.

 ¬ Le Comité consultatif demande aux 
ministres de la santé de simplifier les 
règles de dépistage et de quarantaine 
lors des voyages.

Le Comité consultatif se réunira à nouveau 
le vendredi 4 mars pour discuter de la 
situation dans notre pays. Ceci est confir-
mé par le porte-parole du Premier ministre 
Alexander De Croo (Open VLD). Il est 
possible que lors de cette réunion, un 
code jaune soit émis sur le baromètre 
corona, ce qui signifie que beaucoup de 
mesures seront abandonnées.

Vous pouvez trouver les dernières infor-
mations sur notre site web www.bb-bb.be.
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ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE DE LA FÉDÉRATION  
ROYALE NATIONALE ROYALE DES BOUCHERS, CHARCUTIERS ET 

TRAITEURS DE BELGIQUE DU 21 FEVRIER 2022

REPORTAGE

Le co-président Ivan Claeys présidait 
l’assemblée. Conformément à la tradi-
tion, une minute de silence a été obser-
vée à la mémoire des membres de 
comité décédés. 

La bienvenue a ensuite été souhaitée 
aux nouveaux membres du comité ayant 
pris une fonction de direction dans leur 
syndicat au cours de l’année écoulée.

MONSIEUR FILIP VERCRUYSSEN, 
SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE PRESENTE LE COMPTE 
RENDU ANNUEL 2021, QUE NOUS 
PUBLIONS POUR VOUS CI-APRÈS 

COMPTE-RENDU ANNUEL 2021
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 
L'année 2021 restera également dans 
l'histoire comme une année où le coro-
navirus covid-19 était encore très répan-
du. Les membres ont été informés des 
décisions du comité de concertation et 
d’autres informations utiles via La 
Boucherie Belge et notre site web 
www.bb-bb.be. 

Comme la plupart des réunions avec les 
autorités et d’autres organisations et 
organes, l'Assemblée générale et les 
réunions du Comité Directeur et du 
Bureau se sont tenues en ligne.

INONDATIONS EN WALLONIE 2021 
2021 est également l'année où la 
Wallonie a été touchée par des inonda-
tions en raison des fortes précipitations. 
Une douzaine de membres ont été vic-
times des inondations, et dans certains 
cas, les dégâts ont été incalculables. 
De l'aide et des biens ont été offerts par 
tout le pays, y compris par un certain 
nombre de nos membres- bouchers. 
Notre union professionnelle a donné la 

possibilité aux membres concernés d’en-
trer en contact avec le bureau d’exper-
tise Galtier Valorem qui pourrait aider 
les bouchers concernés à préparer leur 
dossier afin d'obtenir une intervention 
financière maximale de leur compagnie 
d'assurance et du Fonds des calamités 
pour les dégâts non couverts. 

Une réunion d'information a eu lieu le 12 
août dans les bureaux de la Corporation 
des Bouchers de Verviers en présence 
d’un expert du bureau d’‘expertise. Les 
membres-victimes qui ne pouvaient pas 
être présents ont reçu les coordonnées 
de la personne du bureau d’expertise. 

La Fédération nationale prendra la coti-
sation pour 2022 à charge pour les 
membres concernés. Un appel au sou-
tien financier pour les membres touchés 
a été publié dans notre journal profes-
sionnel La Boucherie Belge.

AGENCE FEDERALE POUR LA 
SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE 
Les contacts et les discussions avec 

L’Assemblée Générale Statutaire a eu lieu en ligne à cause de la crise corona.

Philippe Bouillon, coprésident Ivan Claeys, coprésident

TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 
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l’Agence Fédérale de la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire restent bien évidem-
ment très importants. 

Ceux-ci se situent à 3 niveaux : 
1. deux fois par an une réunion de 
concertation bilatérale, 

2. deux fois par an une réunion de 
concertation avec tout le secteur du 
commerce de détail, appelé B2C, 

3. une fois par mois une réunion du 
Comité Consultatif dans lequel le secteur 
alimentaire dans son ensemble et 
d’autres groupes représentatifs tels que 
des organisations des consommateurs 
(Test Achats,…) 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 de la politique de contrôle. 
La nouvelle méthodologie de contrôle de 
l'AFSCA est entrée en vigueur le 1er juil-
let 2021.

Le changement le plus important est 
qu'au moyen de la liste de contrôle 
scope de base Boucherie (DIS 3613), il 
est également vérifié si les NC avec une 
pondération d'au moins 3, constatées 
lors d'un contrôle précédent, ont été cor-
rigées ou si un plan d'action a été mis en 
œuvre. 

Si la même NC est constatée, le résultat 

final du contrôle global est augmenté 
d'un pas.
Autres listes de contrôle applicables : 
Scope thématique gestion des allergènes 
(DIS 3623) 
Champ thématique SAC (système d’au-
tocontrôle) (DIS 3625) 
Champ thématique produits animaux 
(DIS 3627) 
Données administratives de l'opérateur 
(AER 3060) 
Notification obligatoire (3229 PRI-TRA-
DIS) 
Contrôle routier - transport (PRI-TRA-
DIS)
Pour une boucherie ambulante, le scope 
de base (DIS 3606) s'applique. Les 
autres listes de contrôle qui peuvent 
faire l'objet d'une inspection sont les sui-
vantes : DIS 3623, AER 3060 et DIS 
3330

En même temps, les fréquences des ins-
pections ont été adaptées Pour une bou-
cherie avec autorisation , la fréquence de 
base d'une inspection tous les 3 ans est 
passée à une inspection tous les 4 ans. 
Pour ceux qui disposent d’un système 
d'autocontrôle validé la fréquence de 
contrôle réduite est d'une fois tous les 6 
ans. Lorsque des infractions sont consta-
tées, donnant lieu à des recontrôles (en 
cas d'avertissement ou de PV), un nou-
veau contrôle complet est réalisé dans 
les deux ans suivant la clôture du dos-
sier. La première inspection des starters 
s’effectue dans les deux ans qui suivent 
le début des activités.

Dans La Boucherie Belge 22 août 2021, 
un article a été publié à ce sujet. 
 

Période de vente des viandes hachées. 
Comme déjà mentionné dans le rapport 
annuel 2020, une étude a été réalisée 
concernant la prolongation de la période 
de vente des viandes hachées jusqu‘à 96 
heures après la production. 

La Fédération Nationale s’oppose à cette 
prolongation, qui a été demandée par 
UNIZO et Comeos. L'étude a été réalisée 
sur de la viande hachée et des prépara-
tions de viande à base des viandes 
hachées. 

L'altération microbienne a été examinée 
lors d'un stockage à une température de 
4°C pendant les 72 premières heures (au 
point de vente) suivi d'un stockage à 9°C 
(température courante dans un réfrigéra-
teur domestique) pendant 48 heures. La 
conclusion est que qu’une détérioration 
inacceptable a été observée. 

Conformément à la procédure à suivre 

Filip Vercruyssen, Secrétaire Johan Cuypers, Conseiller Danny Toussaint, Trésorier

Marc Haegeman, Trésorier
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au sein de l'AFSCA, cette étude a été 
soumise au Comité Scientifique pour 
avis. L'avis est attendu pour le début de 
l'année 2022.

Contributions 
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 occupées 
(ETP)

Pour ceux qui disposent d’un système 
d’autocontrôle certifié (audité par une 
OCI) ou d’un système d’autocontrôle 
validé (audité par l’A.F.S.C.A.), ces 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 (*)

Montants de base pour 2021 : 
€ 247,92 de 0 à 4 personnes occupées 
(ETP), 
€ 482,05 de 5 à 9 personnes occupées 
(ETP), 
€ 881,44 de 10 à 19 personnes occupées 
(ETP)

Pour ceux qui disposent d’un système 
d’autocontrôle certifié (audité par une 
OCI) ou d’un système d’autocontrôle 
validé (audité par l’A.F.S.C.A.), ces mon-
tants sont divisés par 4. 

Pour l’année au cours de laquelle l’activité 
a été initiée, la contribution due corres-
pond à 85,66 € par unité d’exploitation.

Législation
AR 13/07/2014 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires
Depuis des années, la Fédération 
Nationale demande que le rayon dans 
lequel il est autorisé à livrer d'autres 
points de vente (activité B2B) soit éten-
du d'un rayon de 80 km à l'ensemble du 
territoire. 

Cette fois, nous avons été écoutés avec 
bienveillance par le ministre compétent. 

Le Comité Scientifique a donné un avis 
favorable à l'extension à l'ensemble du 
territoire de notre pays à condition que 
le transport soit effectué de manière 

hygiénique et que la température de 
conservation des aliments soit respectée. 
C'est le premier pas vers une modifica-
tion, espérons-le rapide, de l'arrêté royal.

AR H1 : Arrêté royal du 13 juillet 2014 
relatif à l’hygiène des denrées alimen-
taires 
AR H2 : Arrêté royal du 30 novembre 
2015 relatif à l’hygiène des denrées ali-
mentaires d’origine animale 
AR H3 : Arrêté royal du 22 décembre 
2005 fixant des mesures complémen-
taires pour l’organisation des contrôles 
officiels concernant les produits d’ori-
gine animale destinés à la consomma-
tion humaine 

Ces trois arrêtés royaux font l'objet d'une 
révision visant à élaborer un seul arrêté 
cohérent pour remplacer les trois arrêtés 
royaux actuellement en vigueur.

PRODUITS VEGETARIENS FAISAINT 
REFERENCE A DES DENREES 
ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE 
Comme déjà mentionné dans le rapport 
annuel de 2020, la Fédération Nationale 
fait partie du groupe de travail du SPF 
Économie concernant l'élaboration de 
lignes directrices pour les appellations, 
les mentions et la présentation à utiliser 
dans la gamme des produits alimentaires 
végétariens et végétaliens. 

Cette ligne directrice n'a pas encore été 
finalisée. La plainte déposée auprès du 
SPF Economie par la Fédération 
Nationale contre les appellations trom-
peuses telles que chicken burger végéta-
rien etc. a été mise en attente jusqu'à 
l’approbation du texte par la commission 
parlementaire compétente.

CONCOURS PROFESSIONNELS 
EUROBEEF – CONCOURS 
D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE
A l'occasion du salon Meat Expo, la 
17ème édition des concours profession-
nels Eurobeef et la 5ème édition du 
concours d’excellence professionnelle 
ont eu lieu le dimanche 26 septembre 
2021. 

Cette édition a de nouveau été un grand 
succès avec environ un millier de pro-
duits inscrits. Il est à noter que, pour la 
première fois dans l'histoire du concours 
d’excellence professionnelle, des femmes 
bouchères figuraient parmi les gagnants. 

La remise solennelle des trophées s'est 
déroulée en présence du ministre 
Clarinval, qui a remis les médailles aux 
lauréats du concours officiel d’excellence 
professionnelle. 

Un rapport détaillé a été publié dans La 
Boucherie Belge du 17 octobre 2021.

TRANSFORMATION D'UNE UNION 
PROFESSIONNELLE EN UNE ASBL 
RECONNUE COMME UNION 
PROFESSIONNELLE
Conformément au Code des Sociétés et 
des Associations du 23/03/2019, chaque 
union professionnelle doit être transfor-
mée en ASBL reconnue comme union 
professionnelle au plus tard le 
31/12/2023. 

Cette transformation sera coordonnée 
par la Fédération Nationale. Entre-temps, 
le VSDC (centre d’étude et de documen-
tation pour les ASBL) a été contacté et a 
adapté les statuts actuels de la 
Fédération Nationale en tant que fédéra-
tion d'unions professionnelles à la nou-
velle loi susmentionnée et a rédigé des 
statuts qui seront à la disposition des 
unions professionnelles locales. 

Chaque union professionnelle locale doit 
organiser une assemblée générale 
extraordinaire, de préférence avant la fin 
de 2022, pour approuver la modification 
des statuts conformément à la nouvelle 
loi. 

Ce sera également l'occasion pour les 
unions professionnelles dont le mandat 
des membres actuels du conseil d'admi-
nistration a expiré d'organiser de nou-
velles élections conformément aux nou-
veaux statuts approuvés et de donner à 
de jeunes candidats la possibilité de 
rejoindre les conseils d'administration.
 La modification des statuts de la 
Fédération nationale sera présenté pour 
approbation lors de l'assemblée générale 
qui aura lieu le 27 février 2023, en même 
temps que l'élection du Comité Directeur 
pour la période 2023 - 2027. 

Note 
 ¬ Dès que l'association professionnelle 

est transformée en ASBL, il y a un 
enregistrement obligatoire dans le 
registre UBO du SPF Finances. 

 ¬ Contrairement aux Unions profession-
nelles, la publication d'une modifica-
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tion des statuts et du conseil d'admi-
nistration est payante.

BASE FORFAITAITRE DE TAXATION
En ce qui concerne le forfait provisoire 
TVA 2021, notre proposition a été inté-
gralement acceptée par le Collège char-
gé de l’étude des Forfaits. 

En ce qui concerne la suppression du 
système d'imposition forfaitaire, les 
règles suivantes s'appliquent : 

 ¬ A partir du 1er janvier 2022, le système 
d'imposition forfaitaire ne pourra plus 
être mis en œuvre ; 

 ¬ Ceux qui à cette date (01/01/2022) 
font usage du régime d'imposition 
forfaitaire peuvent encore l'appliquer 
jusqu'au 31/12/2027.

À partir du 1/1/2028, l'interdiction s'ap-
plique à tous. 

Entre autres sous la pression de la 
Fédération Nationale, la suppression ini-
tiale planifiée à partir du 1er janvier 
2023, pour chaque contribuable, a été 
modifié par le règlement susmentionné, 
qui est beaucoup plus favorable. 

SOIRÉES D'INFORMATION 
Printemps : En raison de la crise du coro-
navirus, ces soirées d'information dans la 
partie flamande du pays ont été annu-
lées.

Automne : A l'exception de trois soirées 
d'information, en raison de la détériora-
tion rapide de la situation concernant le 
coronavirus, les soirées d'information 
prévues ont pu avoir lieu.

Programme pour la Région wallonne et 
les francophones de la Région de 
Bruxelles-Capitale :

 ¬ AFSCA 
•  Responsabilités dans le transfert 

des informations sur les produits 
tout au long de la chaîne 

•  Top 3 des infractions les plus fré-
quentes commises par les bou-
chers 

•  Révision de la méthodologie de 
contrôle 

•  Révision de la méthode de travail 
de la cellule d'information 

 ¬ Broptimize : prix de l'énergie et éner-
gie verte dans nos entreprises 

 ¬ Duroc d’Olives : présentation de pro-
duits et dégustations 

 ¬ EU Beef et APAQ-w : présentation des 
filières et dégustations

 ¬ Programme pour la Région flamande 
et les néerlandophones de la Région 
de BruxellesCapitale :

 ¬ Informations générales 
 ¬ AFSCA : idem programme pour les 

francophones
 ¬ Information Elindus : changements sur 

le marché de l'énergie 
 ¬ Flexi-jobs 
 ¬ Worldline : modifications de contrats à 

la suite de l'augmentation des paie-
ments électroniques

 ¬ Sodexo 
 ¬ Dégustation de l'entreprise Duroc 

d'Olives 

UNIZO/SNI 
Le Comité Directeur a décidé de mettre 
fin à la coopération en cours avec SNI 
car elle ne donnait que peu ou pas de 
résultats. 

Il a été décidé d'entamer une coopéra-
tion avec Unizo à partir de 2022, car 
dans quelques années, des membres du 
personnel partiront à la retraite et il 
convient d'examiner si cette coopération 
pourra l’absorbée partiellement.

CAMPAGNES 
PROMOTIONNELLES

LA SEMAINE DU BOUCHER “LA 
SEMAINE DU BOUCHER” n’a pas été 
organisée en 2021, en raison de la crise 
du coronavirus. 

Certains membres ont reçu, pendant la 
période transitoire avec assouplisse-
ments, quelques classes d’élèves 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 sélection-
nés avec les collaborateurs du VLAM, 
suivant les saisons et dans le cadre des 
produits du terroir. 

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. 

Un grand nombre membres se sont ins-
crits par le biais de notre revue profes-
sionnelle 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 2022. Il y aura également un 
weekend sur le thème ragoût en collabo-
ration avec VLAM et Jeroen Meus.
 
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 a 
été élaborée. De nouvelles campagnes 
promotionnelles en faveur des produits 
belges adaptées aux secteurs seront 
développées à l'avenir. 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’occasion pour 
mettre en valeur les produits belges.

Entre-temps, des actions ont été mises 
en place pour que les ambassadeurs des 
différents secteurs puissent s'y joindre. 
Nos bouchers étant par définition les 
ambassadeurs par excellence de la pro-
motion de la viande belge de leur 
région, tous les membres ont pu s'ins-
crire sans trop de soucis pour recevoir le 
label et le matériel promotionnel corres-
pondant. Entre-temps, de nombreux 
membres ont accroché le logo dans le 
magasin.

Comme soutien supplémentaire à nos 
membres, VLAM a mis le food truck à la 
disposition des fédérations provinciales 
qui étaient intéressées à organiser un 
après-midi promotionnel avec tous les 
syndicats de la province et avec les 
autorités locales de la commune ou de la 
ville afin de promouvoir le label 
Ambassadeur et la viande belge auprès 
du grand public,
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Plusieurs appels ont été lancés en ce 
sens au Comité Directeur, la province 
d'Anvers et Gand ont accepté l'initiative. 
Entre-temps, ils ont eu la visite du food 
truck. Nous tenons à les féliciter pour 
leur excellente organisation et la bonne 
coopération avec les conseils municipaux 
de Gand et d'Anvers. Près de 200 
membres ont reçu leur label et leur maté-
riel promotionnel au cours de ces deux 
après-midis, et d'innombrables consom-
mateurs ont pu déguster une délicieuse 
assiette de viande belge. Des photos des 
deux initiatives ont été publiées dans les 
magazines professionnelles. 
 
CAMPAGNES PROMOTIONNELLES VLAM 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 
campagnes promotionnelles 2021.

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. Chaque fois que la 
viande fait l'objet d'une presse négative, 
le taskforce réagit de manière qu'il y ait 
toujours une réaction uniforme de l'en-
semble du secteur de la viande. 

VIANDE DE CHEZ NOUS 
Toutes les actions pour la promotion de 
la viande de chez nous ayant démarré en 
2016, se sont poursuivies en 2021. 
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 2021. 

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 
2022. Il y aura également un week-end 

de ragoût de bœuf les 26 et 27 mars. 
Ainsi, nous inciterons tout le monde à 
mettre le ragoût de bœuf au menu. La 
campagne est menée en coopération 
avec l’émission télévisée « Dagelijkse 
Kost » (traduction libre « Nourriture quo-
tidien »).

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

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 2022 du 26 janvier au 2 février. 

Durant cette semaine, les médias et 
Jeroen Meus de l’émission télévisée « 
Dagelijkse Kost » y accorderont l'atten-
tion nécessaire. Vous trouverez égale-
ment une affiche et des recettes dans 
notre Boucherie Belge pour promouvoir 
la semaine du lapin dans votre magasin.

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 régulière-
ment publiée 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 résolus des 
problèmes auxquels nos membres sont 
confrontés. 

REGISTRE 
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans le premier 
numéro annuel de La Boucherie Belge. Le 
registre entier est disponible sur notre 
site internet www.bb-bb.be dans les 
pages réservées aux membres. 

FOIRES 
Meat Expo 2021 s’est déroulée du 26 au 
29 septembre et ce avec beaucoup de 
succès malgré la crise du coronavirus. 
Saveurs et Métiers a été annulé en 2021 
et aura, pour autant que la crise du coro-
navirus le permet , lieu du 6 au 8 février 
2022. 

PROJETS TETRA FUNC-I-MEAT
MeatMimicMatrix M3 
Ceci est un projet avec une durée de 
deux ans concernant l’utilisation des pro-
téines d’origine animale et d’origine 
végétale. 

Les tests finaux du quatrième paquet de 
travail (impact des ingrédients fonction-
nels sur la formation de la structure, la 
liaison à l'eau et la liaison aux graisses 
des systèmes modèles de protéines et de 
graisses végétariennes et végétaliennes 
cuites) sont en cours.

RAPPORT FINANCIER 
Madame Jeany Cornil collaboratrice du 
bureau comptable Godu 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 2022. 

Après que les membres aient eu l’occa-
sion de poser des questions à ce sujet, 
les comptes 2021 et le budget 2022 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 Nationale 
Royale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique et a commencé l’as-
semblée générale statutaire de l’ASBL LA 
BOUCHERIE BELGE.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
A EU LIEU EN LIGNE. 

MONSIEUR IVAN CLAEYS PRÉSIDAIT 
L’ASSEMBLÉE. MONSIEUR FILIP 
VERCRUYSSEN, SECRÉTAIRE PRESENTE 

LE COMPTE-RENDU 
ANNUEL 2021. 

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, le for-
fait TVA provisoire et le forfait contri-
butions 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
Les documents qui ont subi une modifi-
cation ont été publiés dans le premier 
numéro annuel de La Boucherie Belge. 
Le registre entier est disponible sur notre 
site internet www.bb-bb.be dans les 
pages réservées aux membres. 

FOIRES 
Meat Expo 2021 s’est déroulée du 26 au 
29 septembre et ce avec beaucoup de 
succès malgré la crise du coronavirus.

Saveurs et Métiers a été annulé en 2021 
et aura, pour autant que la crise du coro-
navirus le permet , lieu du 6 au 8 février 
2022. 

PROJETS TETRA 
FUNC-I-MEAT 
MeatMimicMatrix M3 
Ceci est un projet avec une durée de 
deux ans concernant l’utilisation des pro-
téines d’origine animale et d’origine 
végétale . Les tests finaux du quatrième 
paquet de travail (impact des ingré-
dients fonctionnels sur la formation de la 
structure, la liaison à l'eau et la liaison 

aux graisses des systèmes modèles de 
protéines et de graisses végétariennes et 
végétaliennes cuites) sont en cours.

RAPPORT FINANCIER 
 
Madame Jeany Cornil, collaboratrice du 
bureau comptable Godu 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 2022. 

Après que les membres aient eu l’occa-
sion de poser des questions à ce sujet, 
les comptes 2021 et le budget 2022 ont 
été approuvés et décharge a été donnée 
aux administrateurs pour gestion et 
contrôle. 

La partie officielle a été suivie d’une tri-
bune libre. 

La séance a ensuite été levée, les co-pré-
sidents remercient les personnes pré-
sente pour leur contribution à la réunion.

Rapport ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DE L’ASBL LA BOUCHERIE 

BELGE DU 21 février 2022

REPORTAGE
TEXTE : CARINE VOS 



Il n’y a pas que nos enfants qui attendent avec impatience la date du dimanche 17 avril. Pour beaucoup, 
Pâques sera la 1ère occasion de se réunir sans restriction, après plus de 2 ans de covid ! Un brunch, c’est 
toujours sympa et certainement à Pâques, où ce sera chouette de pouvoir enfin se retrouver à table avec 
toute la famille. Les enfants pourront tranquillement partir à la chasse aux œufs, pendant que le reste de 

la famille bavardera autour du brunch. 
Il ne faut pas beaucoup d’expérience pour organiser un brunch. Laissez libre cours à votre imagination et 
grâce aux recettes de Bien de chez nous, vous permettrez à vos clients d’en avoir pour tous les goûts sur 
leur table de brunch, bien décorée pour l’occasion … On mange en effet aussi avec les yeux. Insistez donc 
auprès de vos clients pour qu’ils décorent bien leur table : quelques œufs de Pâques, des petites bougies 

et un chouette service, leur permettront d’avoir tout de suite la bonne ambiance !
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• soupe ;
• champagne ou cava, et l’ambiance de fête est assurée ;
• quelques bières (régionales) rafraîchissantes, pour la même 

raison ; 
• smoothies bien frais : de betterave rouge, de pomme, de citron, 

de gingembre, redonneront le moral aux invités. 
Voici quelques chouettes recettes pour un brunch aussi varié que 
délicieux !

BROCHETTES DE PAIN GRILLÉ, 
MOZZARELLA BELGE ET TOMATES 
CERISES

Les ingrédients de base pour un brunch sont une variation de 
• pistolets, baguettes ou sandwiches, de croissants et de bis-

cuits, tous frais.
• garnitures : jambon cuit, jambon fumé, anguille ou saumon 

fumés, américain, poulet curry, … 
• préparations de viande : pain de viande, boudin, lard, … délici-

eux avec des cerises ! 
• plateau de fromages : un minimum d’efforts pour un maximum 

d’effet. 
• œufs sous toutes leurs formes.
• fruits, p.ex. sous forme de salade de fruits, pour que la fête soit 

complète. 
• yaourts et autres produits laitiers : font le plus bel effet.
• légumes frais.
• céréales petit déjeuner pour les enfants.

Que boit-on à l’occasion d’un brunch pascal? 
Prévoyez suffisamment de variation :
• café et thé ;
• lait. Prévoyez aussi du lait chaud mousseux, pour que les con-

vives puissent se préparer eux-mêmes un bon cappuccino ou 
un café au lait. Et s’il y a des enfants, prévoyez du lait en plus 
ou faites un milkshake ;

• jus de fruits : différentes sortes ;
• une carafe d’eau avec des tranches de concombre ou de 

pomme, des feuilles de menthe, des glaçons avec des herbes 
fraîches ou des fleurs comestibles ;

BRUNCH PASCAL
ARTICLE TECHNIQUE

TEXTE : CARINE VOS – RECETTES ET PHOTOS : BIEN DE CHEZ NOUS
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Ingrédients
1 baguette
20 tomates-cerises
1 botte de basilic
150 g de mozzarella
2 c à s d'huile d'olive
1 c à s de pesto

Préparation
Coupez la baguette en fines rondelles. Grillez-les dans une poêle 
ou dans un grille-pain pour les faire dorer.
Coupez la mozzarella égouttée en cubes d’1 cm. Coupez les 
tomates-cerises en deux.
Sur chaque brochette, piquez en alternance une rondelle de 
baguette, une-demi tomate cerise, un cube de mozzarella et une 
feuille de basilic. Déposez les brochettes dans un plat.
Mélangez le pesto et l’huile d’olive et appliquez sur les brochettes.

FEUILLETÉ À L'ŒUF SUR LE PLAT

Ingrédients
8 feuilles de pâte feuilletée
4 œufs
2 c à s de ciboulette ciselée
Sel et poivre

Préparation
Coupez les poivrons en 2 et évidez-les. Taillez les poivrons, les 
aubergines et les tomates en petits dés. Faites griller les poivrons 
et les aubergines à la plancha avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez 
l’ail émincé et faites revenir. 
Ajoutez les tomates coupées en petits dés. Laissez revenir quel-
ques instants. Arrosez d’huile d’olive si nécessaire. Salez, poivrez 
et ajoutez le paprika. Mélangez et laissez cuire quelques minutes 
jusqu’à ce que les poivrons deviennent légèrement fondants.
Cassez les œufs et laissez-les cuire avec les légumes. Servez en 
parsemant de persil ou de coriandre ciselés, si désiré.

ŒUF MOLLET AVEC MOUILLETTES 
AU LARD

Pour vous aussi, petit déjeuner dominical rime avec œufs et lard ? 
Nous vous proposons quelque chose de spécial, avec notre 
recette d’œuf mollet avec mouillettes au lard. Attention : les goû-
ter, c’est les adopter !

Ingrédients
4 œufs
eau
1 c à s de vinaigre
2 tranches de pain au levain
8 tranches de lard
2 c à s de fromage râpé

Préparation
Percez un petit trou dans les œufs. Portez de l'eau à ébullition 
avec une goutte de vinaigre. Cuisez les œufs pendant 4 à 5 
minutes dans l'eau bouillante.
Découpez les croûtes du pain à toaster et découpez chaque tran-
che en 4 bâtonnets. 
Enveloppez-les d'une tranche de lard petit déjeuner. Faites-les 
dorer de tous les côtés dans une poêle sans matière grasse jusqu'à 
ce qu'ils soient croquants. Parsemez d'un peu de fromage.
Enlevez le chapeau des œufs cuits, placez les œufs dans des 
coquetiers et servez avec les mouillettes au lard.

PLATEAU DE FROMAGE AVEC 
UNE NOTE SALÉE ET 
MÉDITERRANÉENNE

Ingrédients
Damse Mokke
Fromage de chèvre ‘t Leenhof
Père Joseph Original
Chimay Vieux
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Le Doré de Lathuy
Pas de Bleu
Brugge Pain Apéro
Garnitures
Roquette, olives, tomates séchées au soleil, radis, noix, pain

Suggestions de bières à boire
Hoegaarden blanche, Chimay, La Ramée, Postel, Leffe blonde
Verwijder het kapje van de gekookte eieren, zet in een eierdopje 
en serveer met de speksoldaatjes.

TRIFLE DE FROMAGE BLANC, 
GRANOLA ET FRAMBOISES

Ce granola contient peu de sucre et est très nourrissant. Il est 
idéal pour bien commencer la journée grâce aux différentes noix 
et graines qui le composent. Les enfants l’adorent aussi, surtout 
si vous ajoutez une cuiller à café de cacao en poudre.

Granola
1 kg de flocons d'avoine
400 g de compote de pommes
4 c à s de miel
1 c à c de cannelle
1 c à c de gingembre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
100 g de noix de cajou
100 g de noisettes
100 g de pistaches
100 g de graines de courge
50 g de graines de tournesol
2 c à s de graines de lin
2 c à s de graines de sésame
2 c à s de graines de chia
100 g de raisins secs
100 g de canneberges séchées
4 c à s de baies de goji
Trifle
30 g de framboises
granola
250 g de fromage blanc maigre

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C. 

Dans un très grand bol, mélangez les flocons d'avoine avec les 
noix de cajou, les noisettes, les pistaches et les graines de tourne-
sol, de lin, de sésame et de chia.
Chauffez la compote de pommes dans un poêlon avec le miel, la 
cannelle, le gingembre en poudre et le sucre vanillé. Versez sur le 
mélange de flocons d'avoine et de noix. Mélangez soigneusement 
et étalez le tout sur deux grandes plaques à pâtisserie recouvertes 
de papier de cuisson. Placez les plaques 20 minutes au four. 
Mélangez régulièrement pour obtenir une coloration uniforme.
Remettez la préparation dans le grand bol et incorporez les raisins 
secs, les canneberges et les graines de potiron. 
Laissez tiédir et répartissez dans des bocaux ou des boîtes de 
conservation. Versez une fine couche de fromage blanc dans le 
fond d'un verre ou d’un ramequin. Saupoudrez d'une cuillerée de 
granola. 

Recouvrez de fromage blanc et décorez de quelques framboises.

SMOOTHIE POMME-CONCOMBRE-
ÉPINARDS-BANANE

Ingrédients
50 g d'épinards
5 feuilles de menthe
1 banane
1 pomme (Belle de Boskoop)
½ concombre
250 ml d'eau

Préparation
Placez les épinards lavés, les morceaux de pomme, de banane, de 
concombre et la menthe dans un mixeur.
Mixez le tout avec un demi-verre d’eau pour en faire une purée 
liquide.
Ajoutez de l’eau jusqu’à ce que vous obteniez l’épaisseur souhai-
tée.
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MOCKTEA AUX FRUITS ROUGES

Oyez oyez, amateurs de thé ! Savez-vous qu'il est parfaitement 
possible de préparer un délicieux mocktail à base de thé ? Testez 
sans hésiter cette recette de mocktea aux fruits rouges. Chiche 
qu'il deviendra votre boisson préférée!

Ingrédients
1 sachet de thé rooibos
500 ml d'eau chaude
50 g de myrtille
50 g de framboises
50 g de mûres
1 botte de menthe
2 c à s de miel
glaçons

Préparation
Déposez le sachet de thé dans une carafe et versez l'eau chaude 
par-dessus. Ajoutez-y le miel. Laissez infuser 5 minutes. Ôtez le 
sachet de thé, ajoutez la menthe dans le thé et laissez complète-

ment refroidir. Enlevez la menthe et ajoutez toutes les myrtilles, 
framboises et mûres. Laissez reposer 1 heure au réfrigérateur.
Remplissez les verres de glace et versez le mocktea par-dessus. 
Décorez d'un brin de menthe.

LAPIN DE PÂQUES AU MILKSHAKE
Ingrédients
1 lapin de pâques en chocolat
200 ml de milkshake
crème fraîche
granulés de chocolat
1 paille
  
Préparation
Déchirez un morceau du papier sulfurisé et cassez le bout des 
oreilles. 
Faites votre milkshake favori bien glacé.
Versez le milkshake dans le lapin de Pâques, ajoutez un peu de 
crème fraîche battue et de granulés de chocolat. Ajoutez une 
paille et voilà : vous avez un délicieux lapin de Pâques au milk-
shake !

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Palinghandel Borremans, Berlare

8166-2021_BB_1_3_Borremans_NL-FR.indd   28166-2021_BB_1_3_Borremans_NL-FR.indd   2 27/01/22   13:1827/01/22   13:18
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De délicieuses salades pour  
un brunch Pascal

Conseil d’hygiène ! 
La fabrication de salades doit se faire dans des conditions extrê-
mement hygiéniques (CCP), e.a. table de travail et matériel bien 
désinfectés, port de gants en vinyl non poudrés, … 

SALADE DE THON

Ingrédients
500 g de thon (égoutté)
200 g d’oignons rouges frais
200 g de petits pois (surgelés)
100 g de carottes (éventuellement aigres-douces)
500 g de mayonnaise
poivre, sel ou mix d’épices
garniture : petits morceaux de thon, petits pois, carottes, persil, 
…

>>>Allergènes : œufs, moutarde, thon. 
 
Préparation

 ¬ Bien laisser égoutter le thon. 
 ¬ Émincer les oignons rouges et tailler les carottes en fine juli-

enne.
 ¬ Cuire les petits pois surgelés à la vapeur et rafraîchir immédi-

atement à l’eau froide. 
 ¬ Mélanger précautionneusement tous les ingrédients avec la 

mayonnaise.
 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 
 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en portions 

dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables).

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate.

Alternative suggérée !
Salade de thon à la grecque : avec e.a. thon, pâtes Kritharaki cui-
tes, céleri blanc en julienne aigre-doux, pignons de pin, fromage 
feta, olives, ail, basilic frais, … préparés avec de la mayonnaise ou 
un dressing crémeux, épicé. 

SALADE DE POULET CURRY

Ingrédients
1 kg de poulet (filets) cuit sous vide 
Pour la sauce au curry :
½ kg de pommes p.ex. Golden
2 bananes
1 oignon 
½ dl d’huile d’olive
½ l de bouillon de poule
½ l de mayonnaise
poivre, sel ou mix d’épices et curry en poudre 
garniture : petits morceaux de poulet, tomate, persil, ciboulette, 
citron, … 

>>>Allergènes : œufs, moutarde.

Préparation
- Enlever des sacs de cuisson le poulet (filets) cuit sous vide bien 
réfrigéré et en enlever la gelée.
- Couper le poulet en lamelles. 

- Sauce au curry :
 ¬ Faire revenir dans l’huile d’olive avec le curry en poudre les 

morceaux de pomme épluchée, d’oignon et de banane. 
 ¬ Mouiller avec le bouillon de poule et laisser mijoter le tout. 
 ¬ Mixer la sauce, éventuellement la passer et laisser refroidir. 
 ¬ Mélanger avec la mayonnaise 50/50. 

 ¬ Mélanger les lamelles de poulet avec la sauce.
 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 
 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en porti-

ons dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables). 

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate. 

Alternative suggérée !
On peut aussi utiliser de la sauce curry prête à l’emploi = com-
modité optimale. .

REDACTION ET PHOTOS : RÉDACTION ET PHOTOS : BERTRAND VANDE GINSTE – PROFESSEUR À L’ECOLE DE BOUCHERS-TRAITEURS DE DIXMUDE

ARTICLE TECHNIQUE
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SALADE DE PÂQUES (ARGENTEUIL)

Ingrédients
1 kg de jambon cuit
8 œufs cuits durs
5 asperges blanches ou vertes
persil frais ou séché
1 kg de mayonnaise
poivre, sel ou mix d’épices
garniture : julienne de jambon, pointes d’asperge, tranches 
d’œuf dur, persil, tomate-cerise, … 
>>>Allergènes : œufs, moutarde. 

Préparation
 ¬ Éplucher les asperges avec un économe, les cuire sous vide 

et les couper en morceaux d’1,5 à 2 cm.
 ¬ Tailler le jambon en julienne. 
 ¬ Passer 2x les œufs durs dans le coupe-œuf ou les couper 

fins. 
 ¬ Mélanger précautionneusement tous les ingrédients avec la 

mayonnaise. 
 ¬ Ajouter le persil (frais ou séché). 
 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 
 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en porti-

ons dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables).

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate.

SALADE JAMBON-POIREAU

Ingrédients
1 kg de jambon cuit
200 g de poireau de printemps
1 kg de mayonnaise
poivre, sel ou mix d’épices
garniture : julienne de jambon, anneaux de poireau, tomate-
cerise, … 
>>>Allergènes : œufs, moutarde. 

Préparation
 ¬ Couper le jambon cuit en dés. 
 ¬ Tailler le poireau de printemps en fins anneaux. 
 ¬ Mélanger précautionneusement tous les ingrédients avec la 

mayonnaise.
 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 
 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en portions 

dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables).

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate.

Alternatives suggérées !
Poulet cuit au lieu de jambon cuit, oignons de printemps au lieu 
de poireau de printemps, ajouter des petits lardons fumés pour 
une touche spéciale, un petit piment rouge coupé fin pour un peu 
de piquant. 

SALADE DE PÂTES TRICOLORES AUX 
SCAMPI ET JAMBON SÉCHÉ

Ingrédients
1 kg de scampi (épluchés, nettoyés et cuits)  
250 g de farfalle tricolores secs cuits ‘al dente’  
50 g de gaufrettes à la carotte     
50 g de dés de courgette   
50 g de petits pois surgelés (cuits à la vapeur)  
50 g de julienne de poivrons rouges (blanchis et rafraîchis) 
50 g de grains de maïs     
10 g de pignons de pin grillés
50 g de julienne d’oignon mauve 
150 g d’huile d’olive
50 g de vinaigre de vin blanc
½ gousse d’ail pressée 
1 c à s de persil haché
1 c à s de basilic haché
2 g de sel de cuisine
2 g de poivre blanc fin 
50 g de Tomato Frito
>>>Allergènes : scampi, blé, maïs, pignons de pin, œufs.

Préparation
 ¬ Mélanger précautionneusement tous les ingrédients.
 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 
 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en portions 

dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables).

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate.
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SALADE DE FRUITS DE MER AU RIZ 
SAUVAGE

Ingrédients
1 kg de riz sauvage cuit
1 g de safran (1 petit pot)
2 poivrons rouges émincés (blanchis et rafraîchis) 
300 g de petits pois surgelés (cuits à la vapeur) 
1 boîte de fonds d’artichaut (3 dl)
1 kg de calamars marinés
250 g de crevettes bouquets
250 g de crevettes 
250 g de morceaux de surimi 
250 g de moules cuites
1 petit pot de grains de poivre rose au jus
4 dl de vinaigrette : 3 dl d’huile, 1 dl de vinaigre, 4 g de sel, 2 g 
de poivre, 100 g d’oignon haché et 10 g de persil haché
>>>Allergènes : riz, calamars, crevettes bouquets, crevettes, suri-
mi, moules.
Préparation

 ¬ Mélanger précautionneusement tous les ingrédients avec la 
vinaigrette. 

 ¬ Rectifier l’assaisonnement. 

 ¬ Présenter dans des raviers pour comptoir frigo ou en portions 
dans des raviers avec couvercle (de préférence dans des 
matériaux biodégradables).

 ¬ Présenter avec la garniture adéquate.

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

J'ai reçu une lettre Reprobel. De quoi s'agit-il et comment dois-
je réagir ?
Reprobel est une société de gestion des droits d'auteur qui gère 
les droits d'auteur et les droits légaux à rémunération des 
auteurs et éditeurs belges. Vous pouvez comparer cela avec 
Sabam et la rémunération équitable pour laquelle une société de 
gestion similaire a également été créée, mais le cas échéant pour 
la musique.
Jusqu'en 2019, la licence Reprobel était encore limitée aux pho-
tocopies et aux impressions d'œuvres protégées par le droit 
d'auteur. Actuellement des reproductions numériques (prove-
nant d'Internet) ont également été ajoutées.
En principe, vous devez obtenir le consentement de chaque édi-
teur et/ou auteur si vous procédez à la reproduction (copies 
(également numériques) que vous envoyez par e-mail ou autre-
ment à des collaborateurs ou à d'autres personnes, impressions, 
enregistrement sur votre ordinateur, etc.) d'une œuvre protégée 
produite par les intéressés. (La simple consultation n'en fait pas 
partie).

Ceci s’avère irréalisable et c'est pourquoi vous pouvez vous 
mettre en conformité avec 1 licence.

Exemple
Vous trouvez une recette ou une méthode de préparation sur 
internet et vous la mettez sur votre site internet, Facebook, dans 
une brochure pour vos clients, alors vous devez avoir la permis-
sion de l'auteur.

ATTENTION
Cela n’empêche pas qu'il existe sur internet des sites sur lesquels 
il y a lieu de payer une redevance pour pouvoir utiliser par 
exemple une photo. 
Ces photos ne sont pas couvertes par la licence Reprobel.
Si vous recevez une lettre ou un rappel, vous devez y répondre, 
même s’il y a lieu de faire une déclaration « 0 ». 

QUESTION ET REPONSE



Et donc, en personne

Nous 
sommes 

ravis de vous 
accueillir à 

nouveau 
à Tavola

Tavola, le salon pour les professionnels du 
secteur alimentaire, est de retour après une 

brève absence. C’est le moment de se retrouver 
en personne, car le salon, mais surtout vous, 

nous avez manqué. Nous sommes fiers de 
présenter notre assortiment complet et quelques 

innovations spéciales. Découvrez, dégustez et 
laissez-vous surprendre par notre assortiment de 

charcuterie fine. On se voit à Tavola!
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SAVE THE DATE 
TAVOLA
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TAVOLA
D’OR
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Lauréat

• Pepino à l’ail noir •
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Vakbeurs van de fijne en verse voeding
Salon professionnel de l’alimentation fine et des produits frais 

Trade fair for fine food retailers and delicatessens 

U I T N O D I G I N G  -  I N V I T A T I O N

CODE

Official carrier

Data:  
Zondag 20 maart 2022: 10-19u
Maandag 21 maart 2022: 10-19u
Dinsdag 22 maart 2022: 10-18u
Toegang exclusief voor professionals

Plaats – Lieu – Venue:
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (Courtrai) – Belgium

Dates:  
Dimanche 20 mars 2022: 10h-19h
Lundi 21 mars 2022: 10h-19h
Mardi 22 mars 2022: 10h-18h
Accès réservé aux professionnels

Info – Infos: 
Tavola 2022 – T: +32(0)56 24 11 11 
tavola@kortrijkxpo.com

www.tavola-xpo.be

Vooraf registreren via  www.tavola-xpo.be 
= gratis toegang

Pré-enregistrement via  www.tavola-xpo.be 
= entrée gratuite

Preregistration on  www.tavola-xpo.be 
= free entrance 

Dates:  
Sunday 20 March 2022: 10-19hrs
Monday 21 March 2022: 10-19hrs
Tuesday 22 March 2022: 10-18hrs
Strictly for professionals only

Join us
 tavola-xpo  
 tavola_xpo  
 showcase/tavola-xpo 
 tavola_xpo 20-21-22 March 2022 

Kortrijk Xpo (Belgium)

Tavola
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SPECIAL TAVOLA

Du classique au tendance, des gros volumes aux productions 
artisanales, des entreprises confirmées aux start-ups, des mar-
ques renommées aux marques distributeurs et de nombreuses 
nouveautés. Un nombre record de 500 sociétés vous présenteront 
une sélection de leur assortiment en alimentation & boissons de 
qualité à valeur ajoutée. TAVOLA vous proposera ainsi sur 
32.000m² ce qu’il y a de mieux et de plus récent sur le marché. 

Grâce à cet assortiment unique sur le plan européen, TAVOLA 
titille l’imagination des acheteurs et responsables des détaillants, 
du commerce du gros, de la grande distribution et des organisa-

De délicieux produits gourmets et 
haut de gamme à TAVOLA 2022 : 

20-21-22 mars à Kortrijk Xpo 

tions de restauration venant, tous les deux ans, de 30 pays diffé-
rents. Une fois de plus, TAVOLA 2022sera un salon d’inspiration, 
centré sur la qualité et l’expérience produit. Si nous ajoutons à cela 
le cadre élégant dans lequel il se déroule, TAVOLA se révèle une 
manifestation particulièrement intéressante et conviviale à taille 
humaine. 

DES PRODUITS GOURMETS PROPOSÉS PAR 500 EXPO-
SANTS DE 15 PAYS
TAVOLA est unique en son genre en ne présentant que des pro-
duits alimentaires et des boissons de première qualité soigneuse-
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ment sélectionnés. Des mets classiques aux produits tendance 
vous y seront présentés aussi bien par des leaders de marché que 
par de fabricants artisanaux. 

Plusieurs pavillons régionaux et internationaux seront présents à 
TAVOLA, entre autres : le Village Gourmet franco-belge, ApaqW, 
la France, l’Espagne, la Grande Bretagne, la Pologne, l’Indonésie, 
etc. 

TAVOLA réunira un nombre record d’entreprises : pas moins de 
500 exposants de 15 pays. Bien des exposants sont fidèles à leur 
rendez-vous biennal avec TAVOLA, mais plus qu’un tiers sont des 
nouveaux-venus qui y présenteront leurs produits pour la premi-
ère fois. Votre garantie pour plein de découvertes ! 

TAVOLA présentera ainsi un assortiment unique de produits de 
qualité provenant de tous les secteurs : de la viande, charcuterie, 
gibier et volaille aux produits végétariens et végétaliens ; des 
plats préparés et produits traiteur aux produits laitiers, produits 
de poisson, sucreries etc. 

Au sein de ces catégories, vous découvrirez aussi l’alimentation 
biologique et durable ; les produits du terroir et l’alimentation 
ethnique ; l’alimentation sans gluten et sans allergènes ; 
l’alimentation halal / casher, etc. 

Sur www.tavola-xpo.be/fr, vous trouverez le plan du salon et la 
liste actuelle des exposants. Consultez la liste par groupe de pro-
duits afin de préparer votre visite. 

LES MEILLEURES INNOVATIONS AVEC LE CONCOURS DE 
LA TAVOLA D’OR 2022
Des saveurs inédites, des combinaisons de produits surprenantes, 
des applications différentes, des moments de consommation ori-
ginaux… Le concours de la Tavola d’Or couronne les meilleures 
innovations alimentaires et contribue à déterminer ce que le con-
sommateur de demain découvrira dans son assiette et dans son 
verre. Un jury composé de professionnels sélectionnera les meil-
leures nouveautés au potentiel commercial fort. 

Le concours se déroule en 2 étapes. Dans un premier temps, plu-
sieurs acheteurs détermineront le caractère innovant de chaque 
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produit sur base d’une argumentation et d’un échantillon. Viendra, 
ensuite, une évaluation approfondie avec dégustation au cours de 
laquelle toutes les facettes du produit ou concept seront évaluées 
avec précision. 92 produits ont participé au concours cette année. 
Après une première sélection, 62 d’entre eux pourraient concourir 
à la Tavola d’Or dans 4 rubriques : 
 

 ¬ Traiteur / Service Traditionnel (: produits destinés au service 
traditionnel)

 ¬ Retail (: produits à vendre en libre service)
 ¬ Foodservice (: produits destinés aux organisations de restau-

ration) 
 ¬ Épiceries Fines (: produits destinés aux épiceries fines)

Tous les produits ayant atteint le second tour d’évaluation seront 
exposés dans la Rambla centrale. Les visiteurs y trouveront le 
point de départ idéal à leur quête de nouveautés. Le hall 5 pré-
sentera les lauréats et les gagnants par rubrique, produits que les 
visiteurs seront invités à déguster. Ils pourront, ensuite, voter pour 
l’un d’entre eux qui remportera à l’issue de TAVOLA 2022 le Prix 
du Public de la Tavola d’Or. 

LA RAMBLA EST UN LIEU DE RENCONTRE MÊME AVANT 
ET APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE DE TAVOLA
La Rambla – dont l’entrée se fait par Xpo Zuid et Xpo Noord – est 
l’axe central qui traverse le salon et héberge The Greenhouse, le 
Restaurant et le Loungebar. Accessible avant l’ouverture du salon, 

elle vous accueille dès 9h pour un petit déjeuner, apéro ou repas. 
Vous venez en voiture ou en train à TAVOLA ? 
Kortrijk Xpo est facilement accessible puisque le complexe se 
situe tout près de l’autoroute E17. Ses vastes aires de parking vous 
permettent de garer votre véhicule à proximité des bâtiments.
Pour les visiteurs préférant le train, l’organisation prévoit, dès 9h, 
des navettes gratuites au départ de la gare de Courtrai. 

INFOS PRATIQUES 
dimanche 20 mars 2022  10h00-19h00
lundi 21 mars 2022  10h00-19h00
mardi 22 mars 2022  10h00-18h00

Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk / Courtrai

Réservez votre badge visiteur gratuit via www.tavola-xpo.be 
avec le code NK329 de la Boucherie belge

Covid - mesures sanitaires ? En date de parution de ce numéro 
de votre Boucherie belge, il est obligatoire de porter un masque 
pour se déplacer dans le salon. Vous pouvez trouver les dernières 
directives actualisées du gouvernement pour les salons professi-
onnels sur www.tavola-xpo.be/fr : "préparez votre visite" > Covid 
- mesures sanitaires.

Infos : www.tavola-xpo.be/fr – tél. +32 (0) 56 24 11 11 
tavola@kortrijkxpo.com 
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FIRME COMMUNE PAYS STAND

2VD ANDENNE BE 486

AANA - AGENCE DE 
L'ALIMENTATION 

NOUVELLE-AQUITAINE FR 4160

ABEILLES DE MALESCOT - SCEA DE 
SAMADET

FR 4160

ALENA - TRUFFE EXTRA FEANCE FR 4160

AQUADEM FR 4160

CHRION ET FILS FR 4160

LE TEMPS DES CERISES FR 4160

MOULIN DE LA VEYSSIÈRE FR 4160

ACE TEA LONDON POTTERS BAR GB 4202B

ADH QUALITY LONDERZEEL BE 1156

AGROPOSTA/KG COMPANY AMSTERDAM NL 4207E

AHDB WARWICKSHIRE GB 561

AIGREMONT FLÉMALLE BE 653

AKILEA WATERLOO BE 515

ALASKA SEAFOOD MARKETING 
INSTITUTE

BONN DE 4194

ALLNUTS HERK DE STAD BE 661

AMANVIDA SCHOTEN BE 4180

AMAZONIA ORGANIC KOKSIJDE BE 291A

AMBASSADORS OF FINE MEAT TEMSE BE 424

AMNIMEAT BRUSSEL BE 608

AMUSE CROQUE HARELBEKE BE 202

ANSOLIVE ANS BE 533

ANZCO FOODS EU OUDENAARDE BE 212

APAQ-W NAMUR BE 4113

ASSOCIATION FROMAGERE 
COLLEGIALE

HAMOIS BE 4113

BRASSERIE - FERME DE 
BERTINCHAMPS

GEMBLOUX BE 4113

CHÂTEAU BON BARON SORINNES BE 4113

CHEVRARDENNES MONSTREUX BE 4113

CONSERVERIE MOUTARDERIE BELGE RAEREN BE 4113

EN DIRECT DE MON ELEVAGE ROSSART BE 4113

ESCARGOTS PETITS-GRIS DE NAMUR BIERWART BE 4113

ESCAVECHE DU VAL D'OISE MACQUENOISE BE 4113

FROMAGE BIOLOGIQUE DE 
VIELSALM

BIHAIN BE 4113

FROMAGERIE DES ARDENNES WERBOMONT BE 4113

L&L PLAQUETTE MESNIL SINTE BLAISE BE 4113

LA FERME DES 7 FONTAINES WATERLOO BE 4113

LIMOUSIN BIO D'ARDENNE LA ROCHE EN ARDENNE BE 4113

MARIA & FRANZ RAEREN BE 4113

MATHOT-SOFRA CELLES BE 4113

PORCS QUALITE ARDENNE MALMEDY BE 4113

SIROPERIE MEURENS AUBEL BE 4113

TERRE DE FROMAGES HERVE BE 4113

APPELAERE WATERLAND-
KERKJE

NL 601

ARTISAN GOURMET MANAGE BE 660

AUSSIE FOODS ALVERINGEM BE 299A

AVENO ANTWERPEN BE 280

AVO - WERKE AUGUST BEISSE ZOTTEGEM BE 614

BAKKERIJ JOERI LOKEREN BE 299C

BARBASILLE IZEGEM BE 4163

BASIC BUSINESS BLANDAIN BE 4106

BE FOOD BRUGGE BE 218

BEAU PROJET NIEUWPOORT BE 610F

BEAUVOORDS BAKHUIS VEURNE (BEAUVOORDE) BE 1138

BEAUVOORDSE WALHOEVE VEURNE BE 4188

BEEMSTER BRECHT BE 615

BELBERRY TRADING COMPANY MARKE BE 177

BELFOND-NATURA MICHELBEKE BE 1104

BELGIAN IMPORT SERVICE LIEVEGEM BE 6102

BELGIUMEATS - FAIREBEL VIANDES 
- BLEU VALLON

BUVRINNES BE 4161

BELORTA SINT-KATELIJNE-WAVER BE 116

FIRME COMMUNE PAYS STAND

BENOIT DECLERCQ - LA PRINCESA 
FOODS

TORHOUT BE 497

BENS RETAIL OUDENAARDE BE 235

BERGFOOD OOSTERHOUT NB NL 125

BERT MAES MEULEBEKE BE 205

BETTINEHOEVE ETTEN-LEUR NL 1110

BIEREN VANDEVOORDE AALTER BE 4202

BIO BAKKERIJ DE TROG IEPER BE 174

BIOFORUM VLAANDEREN ANTWERPEN BE 547

BIOLINE RUDDERVOORDE BE 547I

BIOTAMRA BRUSSEL BE 547D

B.N.I.P. OOSTENDE BE 547G

DEOR FOODS GEEL BE 547J

FRESH AND VEGGIE BALEGEM BE 547C

HET HINKELSPEL SLEIDINGE BE 547F

LA CONFIANCE DENDERMONDE BE 547A

LILALOU BISCUITS DILBEEK BE 547H

NATURE FAVOURS OUDENAARDE BE 547L

PA'LAIS BRUSSEL BE 547E

BLEUZE INTERFOOD KONTICH BE 178

BOMMEL & BOMMEL DELICATESSEN BARENDRECHT NL 171

BONRILL IEPER BE 204

BORIMEX WOMMELGEM BE 406

BOTANICA SPICES BNL HEUSDEN ZOLDER BE 1112

BRASVAR NEVELE BE 608

BREYDEL ANTONIO VLEESWAREN GAVERE BE 503

BRITISH EMBASSY BRUSSEL (ETTERBEEK) BE 415, 419B

BELGROVE RUM - THE CARTMEL 
SPIRIT COMPANY

CUMBRIA GB 415, 419B

BERCZY HARD SELTZER BIRMINGHAM GB 415, 419B

BRAIN FUD LONDON GB 415, 419B

CHILLI MASH COMPANY PORTSMOUTH GB 415, 419B

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL 
TRADE

BRUSSEL (ETTERBEEK) BE 415, 419B

GUILT FREE ENTERPRISES LONDON GB 415, 419B

GUNNA DRINKS GUILDFORD GB 415, 419B

LAZY DAY FOODS HARTHILL GB 415, 419B

JUST WHOLEFOODS CIRENCESTER GB 415, 419B

MR FILBERTS SOMERSET GB 415, 419B

NEEMA FOOD LONDON GB 415, 419B

PRI'S PUDDINGS LONDON GB 415, 419B

SIMS FOODS T/A SAMOSACO PONTYCLUN WALES GB 415, 419B

SPICE KITCHEN ONLINE LIVERPOOL GB 415, 419B

THE BLACK FARMER DEVON GB 415, 419B

THE HOUSE OF MAVERICKS LONDON GB 415, 419B

THE TRACKLEMENT COMPANY WILTSHIRE GB 415, 419B

THE WASABI COMPANY DORCHESTER GB 415, 419B

THOMSON & SCOTT LONDON GB 415, 419B

TOM'S TEAS WEST SUSSEX GB 415, 419B

ZEINA FOODS OSSET GB 415, 419B

BROUWERS SLAGROOM DEURNE BE 610B

BUONSENSO AARTSELAAR BE 670

BUTCHER'S CRAFT BY DE LAET & 
VAN HAVER

AARTSELAAR BE 538

BUYSSE FOOD SOLUTIONS WETTEREN BE 1101

CALIBRA ROESELARE BE 4148

CALITESS EKE BE 407

CALLAS CONFITURE GENT BE 4207H

CAMELLIA S WIELSBEKE BE 609

CANTATA KRUIBEKE BE 4189

CAPRA HALEN BE 628

CELEBRATE WHAT YOU EAT AMSTERDAM NL 103

CENTERCOURT - VYLMER LANDSKOUTER BE 690K

CENTHO CHOCOLATES DUISBURG BE 156

CENTRAL DE CARNES MADRID 
NORTE-GRUPO NORTEÑOS

MADRID ES 473

CERVENA WELLINGTON NZ 4190

CHARLES SINT-NIKLAAS BE 295

CHIMAY FROMAGES BAILEUX BE 659

LISTE PROVISOIRE DES EXPOSANTS – EN DATE DU 20 FÉVRIER 2022
LISTE ACTUALISÉE : CF. WWW.TAVOLA-XPO.BE/FR 
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BEDRIJF GEMEENTE LAND STAND

CHOCOLATERIE CARRE MOEN BE 4206B

CIDERIS DE PANNE BE 1158

CNUDDE BEVEREN (LEIE) BE 262

CONFIDAS DRONGEN (GENT) BE 4206D

CONFILETAS LAS TORRES DE COTILLAS ES 638

CONFISERIE DU CHAUDRON GHISLENGHIEN BE 624

CONFISERIE ELISE SINT-GILLIS-WAAS BE 690A

CONFITURES CELINETTE LIEGE BE 610H

CONSERVAS ORTIZ ONDARROA ES 579J

CONSERVES GUINTRAND / 
L'ARTISAN POPOL

ARLES FR 663B

CREME DE LA CREME BELGIUM HASSELT BE 107

CTO-FOOD SCHOTEN BE 4156

CULICHOC AALST BE 501

CURT'S JAM GEEL BE 4192

DADDY COOL SCHOTEN BE 611

DAMSE KAASMAKERIJ DAMME-SIJSELE BE 531

DANIS ARDOOIE - KOOLSKAMP BE 550

DANISH CROWN FOODS HAARLEM NL 222

D'ARTA ARDOOIE BE 545

DAVAI DELICIOUS DUMPLINGS WICHELEN BE 530A

DAWN MEATS GROUP WATERFORD IE 4183

DE BEAUVOORDER-TRADELIO OUDENAARDE BE 629

DE KLOK SERSKAMP BE 114

DE KOEK BRAKEL BE 4207A

DE NIL VLEESWAREN HAMME BE 203

DE NOTEKRAKER SINT-ELOOIS-WINKEL BE 224

DE STER LUBBEEK BE 299F

DE WILDE ZUIVEL SINT-NIKLAAS BE 658

DEJBOX LAB SAINTES BE 6105

DEJONG CHEESE - ALPHENAER ALPHEN NB NL 617

DEJONGHE SALADS WESTROZEBEKE BE 299K

DELAVI TIELT BE 435

DELEYE PRODUCTS MOESKROEN BE 148

DELI OSTRICH WINGENE BE 299H

DELIFRANCE BELUX NIVELLES BE 555

DELIGOUT MOESKROEN BE 1157

DELIKIP DEINZE BE 4186

DELINO KNOKKE-HEIST BE 275

DELISAUCE ZEEBRUGGE BE 505

DELISOL IEPER BE 245

DELIVA GENK BE 6110

DELUXE DISTILLERY KUURNE BE 298F

DICOFOODS ARDOOIE BE 402

DIDDEN BRUSSEL BE 4109

DIDESS - FOOD REVOLUTION GIERLE BE 110

DISTRIBUCIONES DEL JAMON 
CEREZO

TERRASSA - BARCELONA ES 534

DIVERSI FOODS ERPE-MERE BE 4150

DOBBELS MEAT INGELMUNSTER BE 418

DOLCE WORLD KNOKKE-HEIST BE 4210

DRINK IT FRESH BRUSSEL BE 417B

DUPONT CHEESE BRUGGE BE 1118

DUROC D'OLIVES LOCHRISTI BE 620

DUVA CERISETTES DEINZE BE 4206F

DV FOODS MEULEBEKE BE 123

DV FRESH PITTEM BE 481A

DZJING MOL BE 610A

EAST POLAND HOUSE BRUSSEL BE 4164

CZARNA MALINA NALECZOW PL 4164

MAZURSKIE MIODY BOGDAN 
PIASECKI

TOMASZKOWO PL 4164

POLSKA IZBA PRODUKTU 
REGIONALNEGO I LOKALNEGO / 
ODDZIAL SWIETOKRZYSKI

PIEKOSZOW PL 4164

EDM FRANCE LESTREM FR 690I

EGARRI ANGLET FR 690G

EIPRO-VERMARKTUNG LOHNE DE 160

ELEAS TRIKORFO NAFPATKIAS GR 417N

ELLEON SAINT-JOSSE-TEN NOODE BE 579G

EMBASSY OF INDONESIA-AGRICUL. 
ATTACH.

BRUSSEL (SINT-PIETERS-
WOLUWE)

BE 489

ENJOY THE AUTHENTIC JOY BRUSSEL BE 1137

BEDRIJF GEMEENTE LAND STAND

ENTREPEÑAS. TRADITIONAL 
SPANISH DELI MEATS

GÉRAS DE GORDÓN, LEÓN ES 299J

EQUINOX WIJNEGEM BE 4111

ERMA VLEESWAREN WAREGEM BE 6108

EURO-DÉLICES DISTRIBUTION VOTTEM BE 531A-531B

EUROKIP TEMSE BE 4175

EVLIER SCHOTEN BE 684

EVOLUTION MEDIA GROUP ZULTE BE 471

EXOTIC FOOD CHONBURI TH 292

EXTENDA - AG. ANDALUZA PROM. 
EXT.

SEVILLA ES 190A

FARNIENTE SEILLES BE 602

FERM KOMBUCHA BRUGGE BE 690B

FISHERMAN'S CHOICE DEN HAAG NL 4184

FLANDRIEN KAAS WERVIK BE 152

FLORETTE BENELUX | CAPRA LASNE BE 628

FOOD IMPACT WOLUWE-SAINT-LAMBERT BE 477

FOODELICIOUS X FLAVOR GIFTS ROTTERDAM NL 155

FOODIMPULS HEERENVEEN NL 4197

FOREIGN TRADE INST CAST-LA 
MANCHA

TOLEDO ES 516

BIOPASTIS QUINTANAR DE LA ORDEN ES 516

LAGASCA 91 AGROINVEST ARGAMASILLA DE ALBA ES 516

MORA INDUSTRIAL MORA ES 516

NOVA INVES ACTIVIDADES SLU CIUDAD REAL ES 516

SPAINERY FOODS SOCIEDAD 
LIMITADA

CIUDAD REAL ES 516

FOUR FOODS COMPANY HAALTERT BE 4198

FRANKY WORTEGEM-PETEGEM BE 427

FRESH & SAUCY FOODS HERENTALS BE 4108

FRIENDLY VIKINGS LEIDSCHENDAM NL 676

FRUIT LAYER HAM BE 579E

FRUPECO LENDELEDE BE 1149

FUTURE FOOD GROUP OSS NL 4127

GALANA - BELDESSERT - PAGOTINI WAREGEM BE 147

GANDA DESTELBERGEN BE 610

GARNITURE PELT BE 1136

GEELS KOFFIE EN THEE HAARLEM NL 157

GENEROUS BRUSSEL (ANDERLECHT) BE 579M

GHL GROUPE AUBEL BE 4135

GHORBAN DELIKATESSEN 
MANUFAKTUR

WUPPERTAL DE 1132

GILI DRINKS MECHELEN BE 690J

GIN DE BINCHE PERONNES-LEZ-BINCHE BE 4207G

GLORIUS HOUTHULST BE 514

GOOD MEAT AALTER BE 413

GOUT-GOE-GOOD THUIN BE 529

GRANNY'S SPOON ANTWERPEN BE 417J

GRANO LADIES KOEKELARE BE 543

GREENOMIC DELIKATESSEN ESSLINGEN DE 522

GREGA BUGGENHOUT BE 400

GROOTMOEDERS KOFFIE GULLEGEM BE 121

GUY TROCH IMPORT WETTEREN BE 612

HARTMAN ET FILS VAUX-SUR-SURE BE 416

HEIHOEF - HEYDE HOEVE NUENEN NL 523

HERITAGE FOOD BRANDS LO BE 118

HET ANKER MECHELEN BE 298G

HET GEEL GENOT/SELF MADE 
SPIRITS

TERNAT BE 417E

HOEKSCHE HOEVE 'S-GRAVENDEEL NL 4206E

HOFKIP MENEN BE 4101

HOLEKI | AVENO WETTEREN BE 280

HOLLEBEEKHOEVE KRUIBEKE BE 535

HOLY COW GENT BE 579C

HOUBLONESSE (SOWEPO) POPERINGE BE 1137A

I JUST LOVE BREAKFAST ANTWERPEN BE 4207I

I.S.F.I. - INT. SPICE & FOOD IMPORT BRAINE L'ALLEUD BE 1113

IDEEFORTE LOPPEM BE 4203

IJSTIJD L'O & HUGO OUDENBURG BE 299E

ILANGA NATURE NATURAL & ETHIC 
FOOD

TARSIENNE BE 173

IMAGOPACKGROUP DEERLIJK BE 207

IMPERIAL MEAT PRODUCTS LOVENDEGEM BE 433
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BEDRIJF GEMEENTE LAND STAND

ISIGNY SAINTE MERE ISIGNY SUR MER FR 663J

IWAN AND MORE MECHELEN BE 417A

JACQUET MILCAMPS BRUSSEL (VORST) BE 412

JANISFARM JURMALA LV 579N

JERMAYO LIER BE 682

JIV TAILORMADE FOOD SOLUTIONS WOMMELGEM BE 4196

JOKA BRUGGE BE 541A-541B

JUCY BRUGGE BE 219

JUSRE BEERNEM BE 417H

K&F DE PAUW ZELZATE BE 182

KAASBOERDERIJ 'T GROENDAL RUMBEKE BE 146

KADE / PASCHKA OLEN BE 197

KANATA ENTREPRISES VANNES FR 4207B

KARMAKARMA OPWIJK BE 417G

KEMPENSE GEITENKAAS POLLE LICHTAART BE 163

KOFFIE KAN WENDUINE BE 1139

KRIKET ANDERLECHT BE 579L

L' ARTISAN POPOL SIGNES FR 663B

L.D.C. SABLE SABLE SUR SARTHE FR 618

LA BUENA TIERRA ZELEM BE 564

LA FAVO ANTWERPEN BE 175

LAMBERT GOURMET FOODS HOEILAART BE 153

LANDALUZ ASOCIACIÓN DOS HERMANAS - SEVILLA ES 180

L'ATELIER DE LA POMME DE TERRE METTET BE 4181

LATHOUWERS & CO WOLVERTEM BE 654

LC COMPANY ZEEBRUGGE BE 622

LE CANARD GOURMAND PERWEZ BE 579B

LEROY BREWERIES WATOU BE 298B

LEROY DELICATESSEN IEPER BE 1165

LESAGE ET FILS CHEMY FR 403

LEVONI CASTELLUCCHIO (MN) IT 657

LISIMO & MAÎTRE CUISINE WIJCHEN NL 261

LITTLE CHEESE FARM AALTER BE 570

LOBSTER FISH DEERLIJK BE 102

LOCHTMAN KERKRADE NL 610C

LODEWIJCKX - COCOVITE VEERLE-LAAKDAL BE 625

LODZKIE REGION LODZ PL 4169

MORYN SIEMKOWICE PL 4169

VERO DMOSIN PL 4169

LOMBARDIA KONTICH BE 4199

LONKI TEMSE BE 4110

LUITEN FOOD LEIDSCHENDAM-
VOORBURG

NL 4205

MAISKI / PLUKON CONVENIENCE 
OLEN

OLEN BE 643

MAISON LEROUGE GULLEGEM BE 269

MAISON MACOLAT ANTWERPEN BE 610E

MAISONIE OUDENAARDE BE 1102

MAURICE MATHIEU SCHOTEN BE 423

MAZA MEDITERRANEAN DELICACIES ZAANDAM NL 454

MEATIER MIDDELKERKE/SCHORE BE 481

MEDLINE BY DELDICHE TERNAT BE 664

MESTDAGH ARTISAN VEURNE BE 506

MET DE BOB- & BGA-LABELS 
VERDEDIGT EUROPA ZIJN TERROIRS

BRUSSEL BE 1109A

MICHEL ET AUGUSTIN ISSY-LES-MOULINEAUX FR 663I

MIELS HÉDÈNE PARIS FR 4207D

MILCOBEL KALLO BE 1145

MONSIEUR BOUDIN SINT- AMANDSBERG BE 579F

MONTENAUER 
SCHINKENRAUCHEREI

AMEL BE 4128

MR COOK WAVRE BE 554

MULTI FOOD PROMOTION OOSTDUINKERKE BE 632

NAGA GOLD DIVES FR 262

NATURA TUBIZE BE 1104

NATUURVLEES DOBBELAERE MOERKERKE BE 606

NEWBY TEAS - GERALT BENELUX HAARLEM NL 579I

NIEUWE VERSPREEUWEN ANTWERPEN BE 414

NIMAVERT MEISE BE 690H

NINA BAKERY EUROPE ECHT NL 1163

NOBLE FOOD GROUP VEURNE BE 1144

NORDIC BAKING & COOKING DESTELBERGEN BE 1160

BEDRIJF GEMEENTE LAND STAND

NOVA FRESCO DELICATESSEN ROOSENDAAL NL 6107

ODYSSEY OF SPIRITS VRASENE BE 298D

OILS & NUTS NIEUWERKERK AAN DEN 
IJSSEL

NL 1112A

OLIJCK SEAFOOD HALFWEG NL 579D

OLIO BOVO RACALMUTO IT 1154

OLIVA MILLINGEN AAN DE RIJN NL 518

OLYMPIA HERFELINGEN BE 109

ORESTO FOOD PARTNERS HASSELT BE 4153

OVI OLEN BE 276

PAB BENELUX MECHELEN BE 513

PASCUAL SPIRITS GENT BE 488

PEKA KROEF ODILIAPEEL NL 4120

PERSIAN CAVIAR DEN HAAG NL 4191

PIDY IEPER BE 132

PIETERCIL GROUP TERNAT BE 662

PLANTIN PUYMERAS FR 282

POLISH INVESTMENT AND TRADE 
AGENCY

AMSTERDAM NL 4168

PROFESSOR GRUNSCHNABEL ALKMAAR NL 557

PROVINIA DIEPENBEEK BE 1131

Q-GROUP LOKEREN BE 571

QUALITY NUTS ZANDHOVEN BE 179

QUEBEC, UN MONDE DE SAVEURS BRUSSEL BE 4207C

RAFINA - TRIPORTEUR MENEN BE 238

RAMON PENA MOESKROEN BE 542

RANOBO TURNHOUT BE 115

RAPS BENELUX BEST NL 4154

REGION OF CASTILLA Y LEÓN ARROYO DE LA ENCOMI 
(VALLADOLID)

ES 1109

ALIMENTOS DALIS SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA

ES 1109

BODEGA MATARROMERA VALBUENA DE DUERO ES 1109

IBERICOS REVISAN GUIJUELO, SALAMANCA ES 1109

FISAN GUIJUELO ES 1109

LA PRUDENCIA VILLACASTIN ES 1109

LIQUEURS & GINS BULL TERRIER ZAMORA ES 1109

REO VEILING ROESELARE BE 627

RILLETTES DE L'ERMITAGE NESLE FR 410

RITCHIE HEVERLEE BE 6112

ROCHE4MEAT (LE BOCQUILLON) ROCHEFORT BE 671

ROSS COFFEE SPECIALITY 
ROASTERY

KRUIBEKE BE 610D

SABLÉ BRETON BAKERY INGELMUNSTER BE 1164

SADIE-TOAST TORHOUT BE 1161

SAINT JEAN ROMANS SUR ISERE FR 149

SAINTE LUCIE GOUVIEUX FR 556

SALENTO FINE ITALIAN FOODS SITTINGBOURNE GB 1135

SANTHEE DEVENTER NL 290

SAUCE UMAMI DEN BOSCH NL 530G

SCHIETSE GROOT-BIJGAARDEN BE 201

SCHOONDERWOERD VLEES BILTHOVEN NL 4165

SDS FOOD BURGAS BG 4151

SEA BERRY LIQUIDS KOKSIJDE BE 4193

SEPPE'S GRANOLA HARELBEKE BE 185

SERVICE COUPE ZELE BE 299B

SIGNATURE FOODS BELGIUM TURNHOUT BE 249

SIMONE A SOIF BRUSSEL (UKKEL) BE 690D

SITA COURCELLES BE 1115

SODEBO ST GEORGES DE MONTAIGU FR 164

SODIAL JUMET (CHARLEROI) BE 4166

SOLINA BELGIUM - REJO SPICES EKE - NAZARETH BE 128

SOPRACO GEEL BE 6101

SPAASFOODS WEMMEL BE 101

SPUNTINI GROUP WAREGEM BE 690E

STEPHAN DESTROOPER ST IDESBALD BE 291A

STOFFELS-TOMATEN RIJKEVORSEL BE 1134

SUBLIMIX LOMMEL BE 283

SUMAQ LIEVEGEM BE 281

SYBARITE DISTILLERY MECHELEN BE 562

SYROS JABBEKE BE 1129

'T LEENHOF ZELE BE 690C

TAMINI MARIAKERKE BE 610J
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Visite gratuite:   
enregistrement via  

www.tavola-xpo.be   
avec le code   

NK329

Salon professionnel 
de l’alimentation fine 

et des produits frais

www.tavola-xpo.be 

20-21-22 mars 2022 
Kortrijk Xpo

Découvrez un savant mélange 
d’aliments et de boissons de 

première qualité de 500 leaders de 
marché et producteurs artisanaux:
un assortiment unique de mets fins 

et de délicieux produits sélectionnés 
avec le plus grand soin.

Tavola
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BEDRIJF GEMEENTE LAND STAND

TAPAOLA KORTRIJK BE 417M

TARTIVO TRUFFLE SHOP HASSELT BE 154

TERREST BREWERY HOUTHULST BE 298A

THE BELGIAN CHOCOLATE FACTORY WETTEREN BE 579K

THE BIO VEGGIE COMPANY WAASMUNSTER BE 544

THE DRUNKEN HORSE GIN ANTWERPEN BE 6108A

THE HOLY BERRY ASTENE-DEINZE BE 175

THE MOCKTAIL CLUB BAZEL BE 6111

THE NETHERLANDS - PAVILION DEN HAAG NL 4162

CLAUDIA'S DELIGHT NL 4162

JACQUES KRUIDENBOTER NL 4162

JUICE FAMILY NL 4162

PROFUMA NL 4162

TAIYARA TORTILLA NL 4162

VAN KOOLEN NL 4162

THE NUTS AND DRIED FRUITS 
COMPANY

SINT-KATELIJNE-WAVER BE 270

THE NUTTY FARMER SINT-DENIJS BE 610G

THE SOUSA PROJECT WEZEMBEEK OPPEM BE 4189B

THE SPREADMAKER HULSHOUT BE 4134

THINK TOMATO SINT-DENIJS-WESTREM 
(GENT)

BE 600

TOPP'D ZOERSEL BE 1148

TREASURE TEA COMPANY HOOGLAND NL 512

TREAT GULLEGEM BE 6113

TREUR KAAS WOERDEN NL 623

TRUFFEL.BE DEERLIJK BE 521

UNILEVER FOOD SOLUTIONS ANDERLECHT BE 4144

UPFRESH OOSTENDE BE 206

VAN HOVE R. LIER BE 133

VANCOVIENNO KOEKELARE BE 511

VANDERHAEGEN POTATOES HOREBEKE BE 404

VANDERSTERRE HOLLAND BODEGRAVEN NL 419A

VANUXEEM PLOEGSTEERT BE 298E

VELDA ZELE BE 4208

VERSALOF STEENHUFFEL BE 4152

VERSTEGEN SPICES & SAUCES MECHELEN BE 483

VEWI OBAIX BE 4179

VILLAGE GOURMET FRANCO-BELGE MONS BE 487A, 487B, 
487C, 487D

ADYA BIO OOSTENDE BE 487C O

BROUWERIJ 'T VERZET ANZEGEM BE 487A F

CIDER MAURET CAPPELLE EN PEVELE FR 487A A

DE AARDAPPELHOEVE TIELT BE 487A E

DELY WAFELS ESTAIMPUIS BE 487C K

DISTILLERIE DE BIERCEE RAGNIES BE 487D T

EUROVANILLE GOUEY-SAINT-ANDRE FR 487C M

HOVEA OLEUM HOUDAIN FR 487C N

JCG COOKING - ARTIJEAN WAREGEM BE 487A B

LA FERME PECQUEREAU VELAINES BE 487D V

LA JOLIE CONFITURE THORICOURT BE 487D U

LOSFELD DISTRIBUTION ROUBAIX FR 487A A

MACQUET FRUGES FR 487B J

NANUK MOESKROEN BE 487B G

NECTAR & CO FERNELMONT BE 487B H

NONNA GEMBLOUX BE 487C L

RUBIS FLERS EN ESCREBIEUX FR 487A C

SAKE PASSION FOUCHES BE 487B I

SALAISONS DE LA SEMOIS NOIREFONTAINE BE 487D Q

SIGOJI SCHALTIN BE 487A D

VEGEPACK ARLON BE 487D S

VISWAREN BONNET OOSTENDE BE 563

VITAL 1926 DEINZE BE 417I

VLEESWAREN L. MICHIELSSEN SCHOTEN BE 548

VOETS SPECIALITEITEN SCHIJNDEL NL 1121

VOLYS LENDELEDE BE 119

WALTSON CHIPS STADEN BE 555A

WESTVLEES WESTROZEBEKE BE 4118

WIJNGAARD KAAS WOERDEN NL 4167

WILD VERMEERSCH BEVEREN (ROESELARE) BE 665

WILDIERS / EMI ET LOU BRUSSEL BE 131

WILLY NAESSENS FOOD WORTEGEM-PETEGEM BE 427

X-BEVERAGES MELSELE BE 4182
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SOLINA BELGIUM NV

Rozenstraat 15 
9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 
E: rejo@solina-group.eu 

W: www.rejospices.eu

P R O U D  M E M B E R  O F

PROMO 
MARINADES 2022

*Offre valable pour les commandes du 28/03/22 au 22/04/22 sur les produits présentés.

D7041212 
MARINADE  
DRAGON 
2kg

A458090-04 
MARINADE  
AMERICAN  
BARBECUE 3.3kg

D7048317 
DRY GLAZE  
COATING NAPOLI 
1,25kg

D7048572 
DRY GLAZE  
COATING HERBES 
VERTES & AIL 
1,25kg

D7029727 
MARINADE  
SPARERIB  
ATLANTA C 2kg

JX01196 
TOP MARINADE 
GIROLLES  
2kg

D7029719 
MARINADE  
DES CARAÏBES 
2 kg

S07054 
TOP MARINADE 
FLORIDA  
NOUVELLE 2kg

D7048316 
DRY GLAZE  
COATING 
TOSCANE 1,25kg

S12654 
MARINADE SÈCHE 
GLAÇURE BEEF 
1,5KG

CONTACTEZ  
VOTRE REPRÉSENTANT 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS.
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Les carbonnades avec de la viande de chez nous, c’est extra ! Nous 
mettrons ce plat national à l’honneur les 26 et 27 mars. 
Quand on parle des classiques culinaires flamands, les carbonnades 
sont absolument incontournables. Accompagné de frites et d’une 
petite salade ou de légumes grillés, ce plat est un véritable clas-
sique. Mais vous pouvez les préparer avec diverses viandes de chez 
nous. Il ne faut donc pas s’étonner si on peut les savourer tout au 
long de l’année !
Voici quelques conseils et suggestions pour les préparer à la perfec-
tion : 

 ¬ Prenez de la viande avec encore un peu de gras. Cela donnera plus 
de goût à votre plat et la viande sera plus tendre. 

 ¬ Les principales épices à utiliser pour ce genre de plat sont le poivre, 
le sel, le thym et le laurier. 

 ¬ Outre l’assaisonnement, il est également important de trouver un 
bon équilibre entre le doux et l’aigre. Pour le doux, utilisez du sirop, 
de la cassonade ou du pain d’épices, pour l’aigre, une tartine avec 
de la moutarde ou un peu de vinaigre. 

 ¬ Pour ajouter à vos carbonnades, choisissez une bière brune au goût 
pas trop amer, comme une Petrus Oud Bruin, une Liefmans 
Goudenband ou une Leffe foncée. Ou alors une bière fruitée 
comme la Rodenbach.

 ¬ Ces plats doivent mijoter longtemps, mais certainement pas bouil-
lir. 

 ¬ Les carbonnades sont encore meilleures le lendemain. Enlevez 
d’abord les morceaux de viande de la casserole. Réchauffez la 
sauce et ne rajoutez la viande qu’à la fin, pour qu’elle ne soit pas 
trop cuite. 

En tant que boucher, vous pouvez aussi mettre ces plats à l’honneur 
dans votre magasin à l’occasion de ce week-end spécial. Soyez une 
source d’inspiration pour vos clients en leur donnant quelques recettes 
ou faites une promotion pendant cette période. Dans le prochain 
numéro, vous trouverez une affiche à accrocher dans votre magasin. 

DES MOMENTS
P R I V I L É G I É S
AUTOUR D’UNE TABLE

Les meilleures carbonnades, encore plus savoureuses en famille. 

Pour qui allez-vous en préparer ? Recettes et inspiration sur 

biendecheznous.be

2021_440x297_W
eekStoofvleesFriet.indd   1

2021_440x297_W
eekStoofvleesFriet.indd   1

16/04/2021   14:05:14
16/04/2021   14:05:14

Weekend des carbonnades 
26 et 27 mars

SOLINA BELGIUM NV
Rozenstraat 15 

9810 Eke-Nazareth

T: 09 385 56 15 
E: rejo@solina-group.eu 

W: www.rejospices.eu

P R O U D  M E M B E R  O F

PROMO 
MARINADES 2022

*Offre valable pour les commandes du 28/03/22 au 22/04/22 sur les produits présentés.

D7041212 
MARINADE  
DRAGON 
2kg

A458090-04 
MARINADE  
AMERICAN  
BARBECUE 3.3kg

D7048317 
DRY GLAZE  
COATING NAPOLI 
1,25kg

D7048572 
DRY GLAZE  
COATING HERBES 
VERTES & AIL 
1,25kg

D7029727 
MARINADE  
SPARERIB  
ATLANTA C 2kg

JX01196 
TOP MARINADE 
GIROLLES  
2kg

D7029719 
MARINADE  
DES CARAÏBES 
2 kg

S07054 
TOP MARINADE 
FLORIDA  
NOUVELLE 2kg

D7048316 
DRY GLAZE  
COATING 
TOSCANE 1,25kg

S12654 
MARINADE SÈCHE 
GLAÇURE BEEF 
1,5KG

CONTACTEZ  
VOTRE REPRÉSENTANT 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS.
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Duroc d’Olives
REPORTAGE

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

Le secteur porcin traverse en ce moment une période difficile : cela ne fait aucun doute. C’est pour cette 
raison que nous avons rencontré Bart et Filip, de Duroc d’Olives, un des principaux producteurs de viande 

porcine de toute 1ère qualité de chez nous, exclusivement pour nos bouchers et pour l’horeca.
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En fait, vous n’avez plus vraiment besoin de 
vous présenter, mais faites-le quand même. 
Bart: C’est en 2011 que nous avons lancé Duroc 
d’Olives, avec 2 entreprises agricoles familiales : 
la famille Mouton-Dobbels de Lochristi et la 
famille Van Laere-Vanderwee de Kruishoutem. 
Les 2 familles étaient passionnées par le métier et 
nous nous sommes mis à la recherche d’une 
viande de porc juteuse, saine et surtout goû-
teuse. Après une longue phase de développe-
ment et une période d’essai, nous avons réussi à 
développer un excellent produit final, disponible 
seulement chez les bouchers de qualité et dans 
l’horeca. Ces dernières années, nous avons com-
mencé à développer des produits de viande tels 
que du jambon séché, du salami, du jambon cuit 
et des saucisses sèches. 

Le secteur porcin traverse une période difficile : 
tout le monde le sait. Comment ressentez-vous 
cette crise ? 
Filip : Une période difficile … c’est le moins qu’on 
puisse dire ! Depuis le début de la crise du Covid, 
le prix des céréales et du soja n’a cessé d’aug-
menter. Aujourd’hui, le coût pour élever et nourrir 
un animal mûr pour l’abattage est 50 € plus cher 
que début 2020. Ajoutons à cela l’augmentation 
énorme, ces derniers mois, des prix de l’énergie, 
des coûts salariaux, etc. 
D’autre part, le prix du marché de la viande por-
cine s’est effondré, entre autres suite à la décou-
verte de sangliers contaminés par la peste por-
cine africaine l’an passé en Allemagne et depuis 
quelques semaines aussi en Italie, les 2 pays ne 
pouvant plus rien exporter en dehors de l’Europe. 
Cette viande doit finalement trouver acquéreur 
en Europe, ce qui exerce actuellement une 
énorme pression sur le prix du marché. 

Il y a beaucoup de nervosité dans le secteur, 
parce que certains paysans ne parviennent plus 
à gagner leur vie. Avez-vous connaissance de 
ces situations dramatiques et quelle est la solu-
tion, d’après vous ? 
Filip : C’est encore beaucoup plus dramatique 
qu’on ne le pense. Toutes les fermes porcines à 
travers l’Europe travaillent actuellement avec de 
lourdes pertes et doivent soit puiser dans leurs 
réserves soit demander des lignes de crédit sup-
plémentaires à leur banque. Nous avons connais-
sance d’un certain nombre d’entreprises qui ont 
d’ores et déjà déposé le bilan et d’autres vont 
suivre. Il n’y a pas une seule entreprise qui puisse 
continuer indéfiniment à subir d’aussi lourdes 
pertes. 
Bart : Le prix du marché doit augmenter d’au 
moins 60 % pour pouvoir couvrir les coûts. La 
seule solution pour une hausse des prix est une 
diminution de l’offre. Et ça, c’est l’évolution 
actuellement en cours : le nombre de truies en 
Europe vient de baisser de 6 % et les analystes 

s’attendent à ce qu’au cours de l’année prochaine, il y ait encore une fois 10 % de 
truies en moins en Europe. Finalement, cela conduira à une hausse des prix du 
marché, comme c’est aussi le cas entretemps pour le poulet, le bœuf, le veau et 
l’agneau. Pour ces espèces de viande, on a en ce moment plutôt une pénurie et 
donc des prix plus élevés. 

Les investissements de ces dernières années pèsent lourd chez beaucoup. Avez-
vous encore investi ? Si oui, dans quoi ? Est-ce que vous répercutez cela dans les 
prix? 
Filip : Oui, ce sont les entreprises qui ont continué à investir dans l’environnement 
et dans le bien-être animal ces dernières années qui sont les plus vulnérables. Nous 
en faisons partie. Au cours de ces dernières années, nous avons investi dans des 
laveurs d’air et nous avons commencé à passer à un logement sans cages, tant 
pour la gestation que pour les porcheries de mise bas. Plus de la moitié de nos 
truies sont déjà logées de cette manière. Nous sommes ainsi le 1er label porcin à 
investir dans de telles installations en Europe ! 
Bart : Jusqu’à présent, nous ne répercutons pas encore ces investissements dans 
les prix, mais nous espérons bien pouvoir appliquer une hausse de prix au cours 
de cette année, pour compenser la forte augmentation des coûts, surtout des 
fourrages et de l’énergie. Si ce n’est pas le cas, cela deviendra dur de tenir le coup. 
Nous le ferons si le prix de la viande ordinaire remonte également. Certains ana-
lystes s’attendent à ce que d’ici l’été, le prix de la viande ordinaire augmente de 60 
cents le kg par rapport à aujourd’hui. Il y en a même qui affirment qu’il y aura une 
augmentation de prix d’1€ par kg de poids de carcasse d’ici la fin de l’année, parce 
qu’avec l’importance de la demande dans le secteur, l’offre va devenir de plus en 
plus juste. 

Belpork croit que le nouveau cahier des charges BEPORK, avec la durabilisation 
du secteur dans le cadre des attentes de la société, l’amélioration de la concer-
tation de chaîne, le renforcement du fonctionnement du marché – avec la créa-
tion d’une plus-value et la valorisation optimisée des carcasses – et un modèle 
de revenus plus solide, deviendra le fer de lance pour combattre la crise. Qu’en 
pensez-vous ? 
Filip : J’espère qu’ils réussiront. Mais dans le passé, une telle concertation de 
chaîne n’a pas toujours fonctionné. À notre avis personnel, si la production et la 
consommation de viande de porc étaient davantage en équilibre en Belgique, le 
prix moyen payé à l’éleveur porcin serait déjà un peu meilleur. Actuellement, il faut 
écouler beaucoup de porcs en dehors de la Belgique, ce qui comprime les prix. 
Nulle part ailleurs dans le monde, le prix du marché d’une carcasse porcine n’est 
aussi bas qu’en Belgique : cela en dit beaucoup ! 

TEXTE : CARINE VOS - PHOTOS: DUROC D'OLIVES
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Travaillez-vous avec un cahier des charges ? Quels en sont les fers de lance ? 
Filip : Nous travaillons avec le cahier des charges BEPORK, mais nous allons beau-
coup plus loin dans le domaine du bien-être animal. Le Duroc d’Olives est l’enfant 
spirituel de 2 éleveurs et la rédaction de notre propre cahier des charges aurait pour 
effet une augmentation du prix de revient. Nous ne sommes pas un grand acteur 
sur le marché, mais nous entretenons un excellent contact avec nos clients, avec les 
bouchers, et nous préférons les inviter de temps en temps dans une de nos fermes 
pour qu’ils puissent constater par eux-mêmes ce qui s’y passe. Nous nous targuons 
de très bien soigner nos animaux et nous voulons partager cela avec nos clients. 

Beaucoup de personnes croient que le démantèlement du cheptel porcin dans le 
cadre de l’azote peut changer la donne. Le croyez-vous ? Quelle est la solution ? 
Bart : Le démantèlement du cheptel porcin dans le cadre de l’azote sera finalement 
une bonne affaire en Belgique pour les éleveurs restants, parce que cela fera baisser 
l’offre et permettra de meilleurs prix payés à l’éleveur. Mais rendre les porcheries 
plus pauvres en émissions au moyen de laveurs d’air est un investissement coûteux. 
Je ne m’attends pas à ce que la moitié des éleveurs adaptent leurs porcheries exis-
tantes. Le prix du marché est aussi déterminé au niveau européen. Si les porcheries 
pauvres en émissions sont déjà bien implantées en Belgique, aux Pays-Bas et en 
Allemagne, des pays comme la France, l’Italie et l’Espagne ou les pays de l’Est de 
l’Europe n’imposent pas encore de telles exigences environnementales à leurs éle-
veurs porcins. Cela conduira aussi finalement à un déplacement de la production 
porcine vers ces pays. 

Nous constatons aujourd’hui que les grandes surfaces ne sont pas toujours dispo-
sées à payer plus pour les extras qu’elles demandent aux éleveurs porcins. Qu’en 
est-il chez vous ?
Filip : Les grandes surfaces ont la mauvaise habitude de toujours vouloir proposer 
les prix les plus bas, alors qu’en même temps, ils ne parlent que de durabilité et de 
bien-être animal. Ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. Dès le début, Duroc 
d’Olives a choisi de fournir au boucher et de suivre son propre cap en proposant une 
meilleure qualité. Il y a peu, nous avons encore été approchés par une grande sur-
face, qui serait bien trop ravie de pouvoir reprendre dans sa gamme de produits, 
notre viande porcine Duroc d’Olives. Nous n’avons pas accédé à leur demande. Et 
là, on voit bien à quel point le succès de Duroc d’Olives chez les bouchers rend 
certains supermarchés nerveux … 

Comment coteriez-vous la viande porcine belge par rapport à l’étranger ? 
Bart : En Belgique, la viande porcine ordinaire est surtout du Piétrain maigre. Cette 
viande a le prix de revient le plus bas, avec l’inconvénient de perdre plus d’eau et 
d’être plus coriace. En fait, il en est également ainsi dans le reste de l’Europe, tout 
simplement parce que c’est la race la meilleur marché à produire. 
Filip : Nous optons pour le Duroc comme verrat terminal. Les porcs Duroc sont un 
peu plus gras et moins conformés, mais les côtelettes sont bien plus tendres. Elles 
ne perdent que peu ou pas d’eau et la viande se conserve plus longtemps. Avant 

d’avoir recours à des verrats Duroc, nous allons 
d’abord mesurer la graisse intramusculaire, ce que 
nous faisons avec une espèce d’échographe sur 
l’animal vivant. Seuls les animaux avec un minimum 
de 2 % de graisse intramusculaire sont utilisés pour 
inséminer nos truies, ce qui nous permet de garan-
tir une tendreté constante de notre viande. 

Dans les abattoirs aussi, des problèmes se posent. 
Avec les nombreuses fusions, le temps où il y avait 
un abattoir dans chaque ville est révolu. D’où les 
plus longs trajets et le choix d’abattages juste de 
l’autre côté de la frontière. Quel est votre senti-
ment ? 
Bart : Les abattoirs sont devenus de « grands gar-
çons ». La grandeur d’échelle permettant de réduire 
le coût d’abattage, seuls les grands abattoirs 
peuvent survivre. Au niveau des transports d’ani-
maux, nous n’y voyons pas vraiment un problème. 
La Belgique étant de toute façon un petit pays, les 
abattoirs qui subsistent ne sont jamais très éloi-
gnés des fermes porcines. 

Quelle est votre point de vue sur le transport ? Sur 
le bien-être animal ? 
Filip : Nous organisons nos transports de porcelets 
dans des camions conditionnés, qui peuvent être 
chauffés en hiver et réfrigérés en été. Grâce à ces 
camions, nos porcelets restent en bonne santé 
pendant le transport vers la porcherie. Le transport 
des porcs à viande vers l’abattoir se déroule tran-
quillement et est effectué par un transporteur de 
bétail fixe, capable de charger, transporter et 
décharger des animaux en toute connaissance de 
cause. 

Comment voyez-vous l’évolution dans les pro-
chaines années ? 
Bart : Duroc d’Olives continuera dans les pro-
chaines années à s’engager pour améliorer la qua-
lité, de manière à ce que le boucher puisse conti-
nuer à proposer une viande de porc délicieuse, 
tendre et saine à ses clients. Nous miserons en 
outre sur l’horeca en Belgique et sur une extension 
dans les pays voisins. Plus les consommateurs ren-
contreront du porc Duroc d’Olives sur la carte des 
restaurants, plus ils iront en chercher chez les bou-
chers … 

Comment vous présentez-vous comme entre-
prise? 
Filip : Le label de qualité porté par Duroc d’Olives 
garantit une viande de porc délicieuse, tendre et 
juteuse. Cette qualité gustative et culinaire reste 
pour nous un objectif important à atteindre. Mais il 
y a plus. Par le biais de notre processus de produc-
tion, nous accordons une importance capitale à 
une sécurité alimentaire garantie, à un bien-être 
animal optimal et aux normes environnementales 
actuelles. Le contact que nous entretenons avec 
nos bouchers est crucial, pour prendre le pouls de 
ce qu’ils veulent et de ce que veulent les consom-
mateurs. 



Ingrediënten
2 filets de porc Duroc d’Olives
4 cuillères de moutarde
2 échalotes 
4 dl de bouillon de légumes 
2 dl de vin blanc sec 
1 cuillère de vinaigre balsamique blanc 

FILET DE PORC  
DU HAINAUT  
‘AL BERDOUILLE’

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

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
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Méthode
Préchauffez le four à 180°. Faire fondre du beurre dans la poêle. Faites dorer les 
filets, enduisez-les de moutarde et faites-les cuire au four pendant 20 minutes. 
Sortez les filets du four, retournez-les et laissez reposer sous une feuille d’alu-
minium pendant 20 minutes avant de les couper en tranches. Faites revenir les 
échalotes hachées dans du beurre. Ajouter 30 g de beurre et incorporer 30 g 
de farine en remuant pour faire un roux. Laissez le roux sécher sur le feu, puis 
retirez du feu et ajoutez le vin blanc. Laissez frémir, ajoutez le bouillon et por-
tez la sauce à ébullition en remuant. Réduisez le feu et laissez mijoter la sauce. 
Ajoutez le reste de la moutarde, le vinaigre balsamique. Ajoutez les cornichons 
hachés et la ciboulette. Salez et poivrez. Écrasez les pommes de terre et mélan-
gez-les à la ciboulette hachée. Coupez la viande en fines tranches et nappez de 
sauce. Servir avec la purée. Saupoudrez d’oignon frais haché.

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

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

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.
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2 cuillères de cornichons hachés 
2 cuillères d’oignon de printemps 
hachés 
10 g de ciboulette 
5 grosses pommes de terre 
100 g de beurre 
30 g de farine 



Il va de soi que trouver quelque chose beau ou bon, c’est subjectif. Les Romains disaient déjà : ‘de gustibus et 
coloribus non dispundum est’, c’est à dire “les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas“. Et cela vaut aussi 

pour les produits dans le comptoir frigo et leur présentation dans les boucheries. Mais bon, il y a quand même 
toujours quelques règles à respecter. 

Ainsi, travailler avec des produits frais est 
un must. Avec de la viande fraîche cor-
rectement découpée et éclairée avec une 
lumière chaleureuse, on fait des miracles. 
Les produits ainsi présentés sont censés 
être de toute 1ère qualité, tant par rap-
port à leur finition que par rapport à leurs 
propriétés organoleptiques. Travailler 
avec des produits saisonniers est égale-
ment très apprécié. Cela aiguise l’atten-
tion du consommateur et diversifie 
l’éventail proposé. Changer de temps en 
temps de plat augmente l’appétit !  
Et dans le même ordre d’idées, on peut 
travailler avec un thème : Nouvel An, 
St Valentin, Pâques, Barbecue, Gibier, 
Noël, …

Autre plus : la mise en valeur les produits 
locaux, à savoir du circuit court ! Vendre 
de la viande de son propre élevage est 
un atout majeur. Insister sur le fait que 
ces animaux ont été élevés dans le res-
pect du bien-être animal, de l’être 

humain et de l’environnement, suscite la 
confiance. À ne pas sous-estimer quand il 
s’agit de ‘viande’.
Et comme autre atout, citons également 
la vente de viande d’animaux aux pro-
priétés (nutritionnelles) particulières. Par 
exemple, le porc Duroc et/ou Brasvar, le 
bœuf Simmental maturé, le bœuf blanc-
bleu belge, le Charolais, le Limousin, l’Au-
brac, l’Aberdeen Black, l’Angus,… Ou 
quelque chose de plus exotique évidem-
ment. Du moment qu’il s’en dégage une 
impression de créativité et de passion 
pour la viande. 

Du boulot en plus ? Certainement. Mais 
avec une bonne organisation et une 
équipe motivée, ce n’est pas impossible. 
La boucherie Blockeel à Audenarde, vain-
queur du Plus Beau Comptoir 2021 dans 
la catégorie bouchers, magasins spéciali-
sés et marchands ambulants, illustre cela 
à merveille ! 

DES IDÉES POUR VOUS INSPIRER
Vous trouverez ci-après quelques 
exemples de versions créatives de pro-
duits classiques : un rosbif (rôti), deux 
versions de roulades et un steak haché 
Orloff (produit à base de haché). 

RÔTI 
Le rôti est généralement considéré 
comme la viande de la meilleure qualité. 
Il provient du carré, de l’épaule, du quar-
tier arrière de l’animal et est vendu en un 
morceau. Pour le rendre encore plus 
attractif, la boucherie Blockeel vend son 
rosbif ficelé, décoré avec une petite 
tresse de lard et une branche de romarin. 
Une touffe de vert sur du rouge, c’est 
toujours beau ! 

ROSBIF CLASSIQUE 
Ingrédients : 
• Viande à rôtir de 1ère qualité, p.ex. 

grosse-cuisse, petite-tête, … 
• Lard pour barder
• Branche de romarin
• Ficelle pour viande (blanche et lisse)
• Papier de boucherie (« color paper »)
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Méthode de travail:

• Ficeler le rôti (mieux qu’un filet).

• Couper le lard en tranches fines et 
égales et en prendre 3 pour en faire 
une petite tresse de lard. 

• Déposer la tresse de lard sur le mor-
ceau de viande. 

• Présenter avec une branche de romarin 
par-dessus. 

• Placer le rosbif ficelé dans un ravier de 
présentation sur du papier de bouche-
rie. Ce dernier contient de la vit C, ce 
qui permet de mieux préserver la cou-
leur rouge sur le dessous du morceau 
de viande. 

• Présenter la préparation dans le comp-
toir frigo, en fer de lance. 

Alternative suggérée !
Couper les tranches de lard en bandes, 
les ciseler avec des ciseaux cranteurs et 
les ficeler avec la viande. Donner au 
client un mix d’épices spécial cuisson. 

Conseil clientèle
Colorer le rosbif dans le beurre très 
chaud et poursuivre la cuisson à basse 
température (p.ex. 75 °C) jusqu’à une 
température à cœur de 50 à max. 60 °C. 
La viande est alors, selon la température 
finale, rouge ou rouge rosé, mais toujours 
juteuse ET tendre. 

ROULADES
Une roulade est une escalope roulée, 
avec ou sans farce, mais toujours ficelée 
ou dans un filet, et cuite comme un ros-
bif. Un classique, mais avec plein de 
variantes possibles, comme le prouve la 
boucherie Blockeel. Par exemple en utili-
sant 2 espèces de viande (cfr. roulade 
duo bœuf-veau) ou en les farcissant avec 
des légumes de saison (cfr. roulade de 
veau aux petits légumes printaniers). 
Dans ce dernier cas, on joue sur un 
thème : le printemps. Une fois tranchés, 
on obtient dans les 2 cas des produits de 
bel aspect. À présenter entières ou cou-
pées en tranches dans le comptoir frigo. 

ROULADE DUO BŒUF - VEAU 

Ingrédients :
• 1 grosse tranche de viande de bœuf 
• 1 grosse tranche de viande de veau
• 4 tranches de lard frais (sans couenne 

ni cartilage) 
• TOP MARINADE JAUNE (Rejo), 
• Ficelle pour viande (blanche et lisse)
• Piques en bambou
• Papier de boucherie

Méthode de travail:

• Badigeonner l’escalope de bœuf de 
TOP MARINADE JAUNE

• Déposer les tranches de lard frais per-
pendiculairement sur le fil de la viande 
de bœuf marinée. 

• Déposer la tranche de veau sur la 
tranche de bœuf + le lard, de manière 
à ce que le fil des 2 espèces de viande 
soit parallèle. 

• Rouler les tranches de bœuf + de veau 
+ de lard pour obtenir une roulade. 
Commencer par la partie la plus étroite. 

• Ficeler soigneusement le tout. 

• Couper les bords latéraux jusqu’à 
obtention d’une image égale des deux 

LA BOUCHERIE BELGE | 37

REDACTION ET PHOTOS : EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK- KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK –  
R & D PILOOT REJO / BERTRAND VANDE GINSTE - ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE



côtés de la roulade. 
• Fixer les tranches de viande roulées 

avec une double rangée de piques en 
bambou. Quand la roulade est coupée 
en tranches, les 2 piques par tranche 
tiennent bien la viande ensemble à la 
cuisson.

Méthode de vente 1 : Vendre comme rou-
lades entières. Déposer la viande sur du 
papier de boucherie, pour que le dessous 
de la roulade reste bien rouge. 

Méthode de vente 2 : Vendre les roulades 
en tranches. 

• Présenter la préparation dans le comp-
toir frigo, en fer de lance. 

ROULADE DE VEAU FARCIE AUX 
PETITS LÉGUMES PRINTANIERS 

Ingrédients :
• 1 grosse tranche de viande de veau
• 2 tranches de jambon cuit
• Légumes (pois mange-tout, petites 

carottes, brocoli)
• Gruyère râpé
• MIX de légumes séchés : carottes, 

oignon, poireau, persil (Rejo)
• Ficelle pour viande (blanche et lisse)
• Piques en bambou

Méthode de travail:

• Couper la viande de veau en grosses 
tranches, en veillant à ce que la rou-
lade soit constituée de manière à ce 
qu’à la découpe, on puisse couper per-
pendiculairement au fil de la viande. 

• Répartir le gruyère râpé sur la tranche 
ouverte de viande de veau. 

• Saupoudrer une 1ère fois avec le MIX 
de légumes.

• Ajouter les pois mange-tout blanchis. 

• Ajouter la julienne de carottes blan-
chies et taillées. 

• Répartir sur l’ensemble les petites cou-
ronnes de brocolis blanchies et cou-
pées en petits morceaux.

• Saupoudrer une 2ème fois avec le MIX 
de légumes. 

• Déposer les tranches de jambon par-
dessus. 

• Saupoudrer encore un peu avec du 
gruyère râpé. 
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• Saupoudrer une 3ème fois avec le MIX 
de légumes. 

• Rouler le tout, en commençant par la 
partie la plus étroite et en veillant à ce 
qu’à la découpe en tranches, on puisse 
couper perpendiculairement au fil de la 
viande.

• Ficeler soigneusement le tout, en com-
mençant par la partie le plus grosse de 
la roulade. 

• Fixer les tranches de viande roulées 
avec une double rangée de piques en 
bambou. Quand la roulade est coupée 
en tranches, les 2 piques par tranche 
tiennent bien la viande ensemble à la 
cuisson.

Méthode de vente 1 : Vendre comme 
roulades entières. Déposer la viande sur 
du papier de boucherie, pour que le des-
sous de la roulade reste bien rouge. 

Méthode de vente 2 : Vendre les rou-
lades en tranches.

• Présenter la préparation dans le comp-
toir frigo, en fer de lance. 

PRODUITS À BASE DE HACHÉ 
Même avec du haché « ordinaire », on 
peut faire de beaux produits, qui sur-
prendront moyennant un peu de créativi-
té. Par exemple un « haché Orloff », tel 
qu’il est préparé par la boucherie 
Blockeel. Ou un petit fricandeau ou un 
pain de viande ? Un beau produit de 
toute façon. 

HACHÉ ORLOFF

Ingrédients : 
• • Haché (bien réfrigéré)
• Lard fumé (sans couenne ni cartilage)
• Jambon cuit (découenné et dégraissé)
• Tranches de fromage
• Gruyère râpé
• Poivre grossier
• Grains de poivre rose
• ÉPICES POUR SATÉ ZTZ1 (Rejo), 
• MIX de légumes séchés (Rejo)
• Champignons
• Beurre aux herbes
• Branches de romarin 
Allergènes : Moutarde

Méthode de travail:

• Ajouter les ÉPICES POUR SATÉ ZTZ au 
haché non assaisonné. 

• Mélanger le tout jusqu’à obtention 
d’une masse homogène. 

• Donner au haché assaisonné la forme 
d’une boule. 

• Assembler des tranches de jambon cuit 
et de fromage pour former une enve-
loppe.

• Faire à intervalles réguliers des entailles 
dans le haché. 
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• Mettre dans chaque entaille une enve-
loppe fromage-jambon cuit. 

• Assaisonner avec le MIX de légumes. 

• Envelopper le tout sur les côtés avec 
des tranches de lard fumé. 

• Saupoudrer un peu de gruyère râpé 
dans un moule de cuisson. 

• Y placer la boule de haché : l’Orloff. 

• Envelopper les champignons crus avec 
une tranche de lard fumé et en mettre 
une aux 4 coins du moule. 

• Saupoudrer le tout avec un peu de 
gruyère râpé. 

• Garnir de quelques rondelles de beurre 
aux herbes. 

• Saupoudrer l’Orloff de quelques cham-
pignons émincés. 

• Saupoudrer avec un peu de MIX de 
légumes et de poivre grossier. 

• Répartir un peu de grains de poivre 
rose sur l’ensemble. 

• Décorer avec quelques branches de 
romarin. 

• Le haché Orloff est ainsi prêt pour la 
vente. 

• Présenter la préparation dans le comp-
toir frigo, en fer de lance. 

Conseil clientèle
Cuisson dans un four préchauffé à 125 °C 
jusqu’à une température à cœur de min. 
65 °C. L’Orloff est prêt après ± 1 heure. 

REMARQUE

(voir aussi photo dessous))
Lorsqu’on prépare ces produits « frais », 
le maintien de la chaîne du froid est très 
important. N’utilisez dès lors que des 
produits bien réfrigérés, travaillez si pos-
sible dans un espace réfrigéré (8 à max. 
14 °C), transformez les différents compo-
sants aussi vite que possible (max. 30 
minutes dans un espace réfrigéré) et 
après préparation, amenez les marchan-
dises aussi vite que possible dans le frigo 
ou immédiatement dans le comptoir 
frigo. Dans les 2 cas, la température de 
conservation des marchandises doit être 
égale ou inférieure à 4 °C. Chez Blockeel, 
elle est de 0 °C, juste au-dessus du point 
de congélation de la viande ! Inutile de 
dire qu’en raison de la conservation ET 
de la sécurité bactériologique, il faut tra-
vailler dans les conditions les plus hygié-
niques possibles. 
Un grand merci à la Boucherie Blockeel 
(Audenarde) www.slagerijblockeel.be, 
sans la collaboration bienveillante de qui 
ce reportage n’aurait pas été possible ! 
Un merci tout particulier au chef boucher 
Ludo Musschoot. 
Regardez aussi les petits films sur 
www.bb-bb.be 
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L’IMPORTANCE DU ‘ FIL ROUGE INVISIBLE’…
Quand chez certains bouchers, le lancement ou la promotion 
d’un produit de viande artisanal ne rencontre pas le succès 
escompté, cela signifie souvent qu’ils n’ont pas ou pas assez 
appliqué le ‘FIL ROUGE INVISIBLE’ dans leur présentation de 
magasin, de comptoir frigo. 

Ce ‘FIL ROUGE INVISIBLE’ commence via divers canaux promo-
tionnels, e.a. le site web de l’entreprise, les réseaux sociaux, le 
dépliant présentant les produits, l’affichage sur écran plat pour la 
clientèle du magasin, des petites dégustations des nouveautés, les 
affiches promotionnelles de la ‘Boucherie Belge’ et de VLAM !

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS LES AMBASSADEURS (clients) de 
votre entreprise : la publicité de bouche à oreille !

Ce produit de qualité dont vous avez fait la promotion via les 
divers canaux promotionnels, il faut que le client le retrouve 
tout de suite dans votre magasin, dans votre comptoir. pas 
caché au milieu des autres produits, mais bien en évidence 
dans votre comptoir, présenté en fer de lance ! 

Si vous appliquez un tel système de promotion – on l’appelle le 
FIL ROUGE INVISIBLE – nous sommes convaincus que vous 
obtiendrez DE MEILLEURS RÉSULTATS ! 

Avec ce système, vous CONDUISEZ EN QUELQUE SORTE LE 
CLIENT VERS LE PRODUIT ! 

On pourrait comparer ce système à la situation dans laquelle 
vous cherchez un endroit … qui est indiqué avec des fléchages et 
des panneaux, qui vous amènent automatiquement à l’endroit 
cherché. Dans les services touristiques, il y a l’expression bien 
connue : "Suivez le guide".

LE MOT D’ORDRE EST ICI LA RÉPÉTITION. On utilise actuelle-
ment pour cela des termes comme "brain storming" ou pro-
grammation du cerveau du client. Qu’est-ce que cela signifie ? Si 
nous lisons dans un dépliant promotionnel, sur le site web d’une 
entreprise, sur les réseaux sociaux, … un message publicitaire qui 
nous intéresse, nous allons nous rendre dans cette entreprise. La 
première chose que nous allons y faire, c’est de chercher le pro-
duit que nous avons stocké dans notre cerveau via le message 
publicitaire.

SOYEZ CONVAINCU QUE VOUS ALLEZ RAPIDEMENT 
RETROUVER LE PRODUIT CHERCHÉ. Dans certains magasins, 
vous allez pour ainsi dire tomber dessus, sur le stand promotion-
nel placé à l’entrée du magasin. Impossible de le rater. ET C’EST 
BIEN LE BUT RECHERCHÉ !

NE SOUS-ESTIMEZ DONC PAS LA VALEUR ET LA FORCE d’une 
telle application publicitaire, l’application du FIL ROUGE 
INVISIBLE. 

Une belle présentation 
est un must 

Émane-t-il de votre boucherie une impression sympathique ? Le « bon » 
style ? Cela détermine en partie la manière dont vos clients (potentiels) 
voient votre entreprise. Vu à la boucherie Blockeel - Audenarde.

À l’entrée du magasin. 
On peut également réaliser le show de présentation en animant les 
extrémités du comptoir frigo avec un « fer de lance ». 

Présentation en bloc avec fer de lance. 
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C’est une forme de publicité, de promotion simple et bon mar-
ché à appliquer… et ne manquant certainement pas son but. 
POURQUOI DÈS LORS NE PAS Y AVOIR VOUS AUSSI RECOURS? 
C’EST CERTAINEMENT DANS VOTRE INTÉRÊT DE BOUCHER 
ARTISANAL ! 

Le quintet de base de la boucherie artisanale … a une impor-
tance capitale ! 

L’exposition de vos produits dans le comptoir frigo vous offre 
tout un éventail de possibilités, hélas souvent sous-exploitées. Il 
y a des bouchers qui considèrent leur comptoir frigo comme un 
mal nécessaire. Ils ont payé très cher pour un beau comptoir : à 
lui de faire le nécessaire ! 

Alors qu’en fait, le comptoir est un des principaux instruments 
de vente : il doit bien montrer l’assortiment au client et l’inciter à 
acheter. Tous les produits à mettre dans le comptoir frigo, 
doivent être garnis d’une manière professionnelle avant d’être 
placés d’une manière décorative dans le comptoir. Un comptoir 
frigo doit toujours être complètement rempli, en évitant tout ce 
qui pourrait faire mauvaise impression. 

MAIS… même avec un magasin supermoderne et un petit bijou 
de comptoir frigo, VOUS NE FEREZ PAS UN BON CHIFFRE 
D’AFFAIRES, SI VOUS N’APPLIQUEZ PAS SUFFISAMMENT LA 
QUINTET DE BASE. 

Nous avons vu des exemples de bouchers installés à des 
endroits idéaux, mais n’atteignant pas le chiffre d’affaires 
escompté. Alors que d’autre part, nous en avons aussi rencon-
trés qui étaient nettement moins bien situés ET AVAIENT 
QUAND MÊME UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE 
CONSTANTE. 

Dans les 2 cas, ils vendaient de la BONNE QUALITÉ. 
"Où réside alors la différence, demanderez-vous ?”
Une application parfaite du quintet de base est la RÉPONSE : 
QUALITÉ, ASSORTIMENT, PRÉSENTATION, ACCUEIL CLIENTÈLE 
et SERVICE.

Une vieille rengaine pour beaucoup. Une berceuse pour certains. 
MAIS RESTEZ QUAND MÊME BIEN ÉVEILLÉS … CEUX QUI 
APPLIQUENT LE MIEUX POSSIBLE LE QUINTET DE BASE SONT 
À L’AISE MAINTENANT. VOUS AUSSI ? 
Quand nous parlons aujourd’hui de PRÉSENTATION, nous par-
tons du principe que le client/la cliente cherche la reconnais-
sance des produits mais aussi la confiance dans les produits et 
dans le boucher. En cas d’expérience négative, cette confiance 
diminue, tout comme la certitude de trouver chez le boucher, à 
tout moment de la journée, FRAÎCHEUR ET ASSORTIMENT. Il ou 
elle risque alors d’aller chez un autre boucher, chez un 
MEILLEUR boucher … 

En ces temps de crise sanitaire, beaucoup sont enclins au pessi-
misme. Mais beaucoup de clients ont aussi plus que jamais 
retrouvé le chemin du boucher artisanal local ! On peut être pes-
simiste … mais seulement si on a appliqué sans faille le quintet 
de base et qu’on n’a quand même pas obtenu de résultats ! 
Alors, c’est qu’il y a d’autres facteurs qui jouent et il faut appro-
fondir la question. 

N’OUBLIEZ SURTOUT PAS LES AMBASSADEURS (clients) de votre 
entreprise : la publicité de bouche à oreille !

L’affichage sur écran plat pour les clients, au-dessus du comptoir frigo. 

Le SERVICE, un maillon important de la chaîne ! 

Soignez votre présentation personnelle : le comportement, le look, 
l’habillement, pour obtenir le meilleur score possible. 
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Aussi longtemps qu’il y aura encore moyen d’améliorer le quintet 
de base, vous raterez des possibilités d’améliorer votre chiffre. 

UNE BONNE PRÉSENTATION EST AUSSI IMPORTANTE QU’UNE 
BONNE QUALITÉ. 
Pour chaque forme de présentation, il existe une norme fixe. 
Essayez autant que possible de faire de la PRÉSENTATION EN 
BLOCS et utilisez p.ex. des séparations en plexiglas transparent. 
Les extrémités du comptoir frigo peuvent être belles, en y pré-
sentant massivement des produits, p.ex. en présentant des 
entrecôtes à l’os dans un large assortiment, pour transformer un 
coin mort en un point de vente attrayant et vivant. 
Réalisez un show de présentation en animant les extrémités du 
comptoir frigo. Par exemple, avec un coin show, où vous présen-
tez un grand assortiment de produits de viande pour barbecue, 
fondue, gourmet, wok, plats froids, plats à enfourner. Ou vous 
pouvez jouer sur des thèmes, comme la St Valentin, Pâques, les 
saisons, la chasse, Noël et Nouvel-An, le Carnaval, la Coupe du 
monde de football, les Jeux Olympiques, les Vacances, etc. etc. 
Nous avons déjà dit que les clients cherchaient la fiabilité, la cer-
titude, la reconnaissance, chez leur boucher artisanal. 

Vous pouvez leur donner cette certitude en leur montrant ce 
que vous proposez, en leur présentant un produit de qualité et 
valant son prix. LA PRÉSENTATION DOIT ÊTRE UN PILIER 
SOLIDE DE VOTRE BOUCHERIE ARTISANALE ! 
Nous savons par expérience que le client va vous juger, comme 
gérant ou comme personnel, sur votre PRÉSENTATION 
PERSONNELLE (comportement, look soigné, habillement). Vous 
voulez quand même que son avis soit positif … 

La fraîcheur … toujours et encore ! 

Mettez des raviers de présentation attirant l’attention dans votre comp-
toir frigo … 

Utilisez des emballages adéquats … 

Les épices stérilisées font des miracles ! 
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Sentez-vous le RAPPORT QU’IL Y A ENTRE VOTRE 
PRÉSENTATION PERSONNELLE ET LA PRÉSENTATION DE VOS 
PRODUITS, cher ami boucher ? 
Soignez vos produits comme vous vous soignez vous-même : 
cela suscite la confiance dans ce que vous présentez. 
Le soin que vous apportez à votre comptoir frigo, la présenta-
tion de vos produits et la confiance que cela suscite sont des 
éléments déterminants pour le VOLUME DE VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES et donc pour la SURVIE DE VOTRE BOUCHERIE 
ARTISANALE ! 

Et pour terminer … le principe ou la loi de Pareto, également 
appelé principe des 80-20 = règle économique :
• 20% de votre assortiment de base fournissent 80% de votre 

chiffre d’affaires total. En 20% du temps, vous fournissez 80% 
de vos résultats de travail (le principe du moindre effort 
quand on part du principe que ce sont les bonnes priorités qui 
ont été fixées). 

• La règle dit aussi que 20 % des clients représentent 80 % du 
chiffre d'affaires d’une entreprise, que le top 5% de votre 
clientèle est responsable de 50% de votre chiffre d’affaires. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès ! 

Regardez aussi les petits films sur www.bb-bb.be 
Bron: Valentin Poelman, De Belgische Beenhouwerij - Slagerij 
Blockeel & Stal Blockeel – Oudenaarde.

Une application parfaite du quintet de base est la RÉPONSE : QUALITÉ, 
ASSORTIMENT, PRÉSENTATION, ACCUEIL CLIENTÈLE et SERVICE. 

Veillez à avoir un petit plus : par 
exemple, du beurre aux herbes…

Présentation spéciale d’un carré 
de porc … 

Mettez de temps en temps en valeur une préparation prête à cuire … 

Ayez recours à un étalage à thème … 

Servez-vous d’un accroche-regard dans votre vitrine, p.ex. de la viande 
de bœuf maturée … 

Pour les consommateurs aussi, le circuit court n’a QUE des côtés  
positifs … une alimentation locale, saine et durable. Chez Blockeel à 
Audenarde, on applique déjà ce principe depuis belle lurette ! 
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Délicieuse viande de porc 
produite avec amour

Viande de porc pure et 
durable, produite en Flandre 
occidentale. 

Et l’amour ? Il se retrouve 
dans le goût !

WWW.GLORIUS.BE
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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

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@bossuytshopinteriors.be

Action pour les bouchers

SANDRINE PECIS 
BRAGARD SA
Axis Gate – Axis Parc
Rue du Fond Cattelain 2
B-1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
GSM : 0499/90.73.80

Remise de 15% sur le catalogue Bragard

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.

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 

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.

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

(ticket restaurant)

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

Contact : Les membres peuvent tou-
jours nous contacter à l'adresse élec-
tronique suivante : slagers@elindus.be. 

Promo pour les membres: nous travaillons avec une formule variable très 
compétitive sans frais fixes.

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. 

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 

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. 
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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

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@bossuytshopinteriors.be

Action pour les bouchers

SANDRINE PECIS 
BRAGARD SA
Axis Gate – Axis Parc
Rue du Fond Cattelain 2
B-1435 Mont-Saint-Guibert
Belgique
GSM : 0499/90.73.80

Remise de 15% sur le catalogue Bragard

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.

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 

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.

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

(ticket restaurant)

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

Contact : Les membres peuvent tou-
jours nous contacter à l'adresse élec-
tronique suivante : slagers@elindus.be. 

Promo pour les membres: nous travaillons avec une formule variable très 
compétitive sans frais fixes.

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. 

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 

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. 
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PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION
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 

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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.

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.

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Action pour les bouchers

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. 
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PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION
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 

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

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

Action pour les bouchers
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09/385 56 15
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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
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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.

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.

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Action pour les bouchers

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. 

PARTNERLIJST-FR-BB-3-2022.indd   4-5PARTNERLIJST-FR-BB-3-2022.indd   4-5 24/02/2022   13:5524/02/2022   13:55

LA BOUCHERIE BELGE | 49

The Duke of Berkshire®

The proof is in the taste.
Une stimulation de tous les sens… Voilà la meilleure façon 

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

On en veut toujours plus.

www.dukeofberkshire.eu
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CRESSON

QUALITÉ 
Le cresson de fontaine est vendu en bottes. À l’achat, il faut 
faire attention à ce que les petites feuilles soient fermes et vert 
foncé. 

Préparation 
Avec son léger goût de moutarde, le cresson se prête admira-
blement à la garniture de plats. Les feuilles vert foncé en forme 
d’œuf peuvent aussi servir à la réalisation de salades. Avant de 
les utiliser, il faut les rincer avec précaution et bien les laisser 
égoutter. 

Santé 
Le cresson est riche en fibres alimentaires et en vitamines A et 
C. C’est en outre une bonne source de fer et de calcium.

Conservation 
Le cresson peut se conserver quelques jours dans un verre 
d’eau, qu’il faut changer de temps en temps. Le cresson se 
conserve de préférence à une température de 0 à 1°C.

RECETTES

POULET AU LAIT ET PURÉE FRAÎCHE DE 
CRESSON
Adieu les ennuyeux poulets tout secs. Préparez un délicieux 
mélange au lait épicé et faites-y cuire le poulet au four. Servez 
avec une purée fraîche de cresson. Succès garanti !

Ingrédients
1 poulet
600 ml de lait entier
8 gousses d'ail
2 citrons
1 botte de sauge
1 botte de thym
1 bâton de cannelle
30 g d'amandes effilées
huile d'olive
beurre

Pour la purée :
800 g de pommes de terre farineuses
120 ml de crème légère
2 c à s de crème épaisse
2 bottes de cresson
½ c à c de noix de muscade

Préparation
Préchauffez le four à 190°C.
Faites fondre une noisette de beurre avec un trait d’huile 
d’olive dans une casserole résistante au four et faites-y dorer le 
poulet sur toutes ses faces. Jetez la graisse excédentaire et 
remettez la casserole sur le feu. Versez-y le lait et ajoutez les 

Le cresson de fontaine a des petites feuilles rondes, vert foncé. Il est apparenté au cresson alénois, 
qui a de plus petites feuilles et un goût plus piquant. Le cresson de fontaine est cultivé dans l’eau 

froide, calcaire et courante, dans des zones riches en sources. On en trouve toute l’année. 

LÉGUME DU MOIS : LE CRESSON 
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gousses d’ail non pelées, le bâton de cannelle, les feuilles de 
sauge, le thym et le zeste des deux citrons. Recouvrez la casse-
role et enfournez pour 45 minutes. Ôtez le couvercle et pour-
suivez la cuisson pendant 45 nouvelles minutes.
Taillez grossièrement le cresson. Pelez les pommes de terre et 
faites-les cuire à l’eau légèrement salée. Égouttez et laissez 
l’eau s’évaporer. Réduisez en purée les pommes de terre avec 
la crème, la crème aigre et une noix de beurre. Relevez de noix 
de muscade, poivre et sel. Incorporez-y le cresson.
Faites griller les amandes effilées. Sortez le poulet du four et 
parsemez-le d’amandes effilées. Servez avec la purée.

DIP AU CRESSON ET AUX NOIX DE CAJOU

Ce dip au cresson et aux noix de cajou est un délice avec un 
petit pain grillé, de la bruschetta ou des gressins.

Ingrédients
1 botte de cresson
1 c à s de moutarde
2 c à s de jus d'orange frais
2 c à s d'huile d’olive
1 gousse d'ail
0,50 botte de jeune oignon
125 g de noix de cajou
poivre et sel

Présentation
1 c à c de graines de tournesol
1 c à c de graines de lin
1 c à c de graines de sésame

Préparation
Faites tremper les noix de cajou dans l’eau pendant 1 heure. 
Égouttez soigneusement.
Émincez l’ail et les jeunes oignons. Réservez quelques rondelles 
de jeunes oignons et feuilles de cresson pour la garniture.
Mixez au blender tous les ingrédients du dip : cresson, mou-
tarde, ail, jeunes oignons et noix de cajou. Ajoutez le jus 
d’orange et l’huile d’olive et mixez jusqu’à obtenir une consis-
tance homogène. Salez et poivrez.
Servez dans un bol et garnissez de quelques feuilles de cres-
son, de jeunes oignons émincés et de graines.

MÉDAILLONS DE VEAU À LA PURÉE DE 
CRESSON, POIS MANGE-TOUT ET FROMAGE 
BLANC MAIGRE

Ingrédients
4 médaillons de veau
600 g de pommes de terre farineuses
3 bottes de cresson
300 g de pois mange-tout
100 g de fromage blanc maigre
1 gousse d’ail
4 c à s d’huile d’olive
1,20 dl de lait demi-écrémé
poivre du moulin
noix de muscade

Préparation
Cuisez les pois mange-tout 3 min. dans l’eau bouillante légère-
ment salée et rafraîchissez-les immédiatement dans l’eau gla-
cée, laissez-les égoutter et coupez-les en morceaux. 
Épluchez les pommes de terre et cuisez-les à point dans l’eau 
bouillante légèrement salée. Chauffez le lait et assaisonnez-le 
avec de la noix de muscade fraîchement râpée et du poivre du 
moulin. Mixez 2 bottes de cresson avec le lait. 
Versez l’eau des pommes de terre. Écrasez les pommes de 
terre avec un presse-purée et versez sur cette purée en 
remuant le lait chaud avec le cresson. 
Pressez l’ail et ajoutez-le au fromage blanc maigre, puis ajou-
tez-y en remuant 1 c à s d’huile d’olive et 2 c à s d’eau. 
Assaisonnez avec du poivre du moulin.
Cuisez les médaillons de veau des 2 côtés dans un peu d’huile 
d’olive et poursuivez la cuisson ± 4 á 5 minutes dans un four 
préchauffé à 170° C. Mélangez les pois mange-tout avec le res-
tant du cresson. 
Répartissez la purée sur les assiettes, disposez-y le cresson et 
la salade de pois mange-tout, puis les médaillons 
de veau à côté, et dressez avec la sauce au fro-
mage blanc. 
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Petites annonces
MATERIEL 

 
A VENDRE: AVIERS POUR BARCOPER RAVIERS DISPONIBLES : 375 G, 

500 GR, 750 GR, 1000 GR ET 1500 GR. 
INTÉRESSÉ : CONTACTEZ 04/379 08 63

IMMO 
 

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

DISCRÉTION ASSURÉE.  
TEL 0495/57 40 65 ET 0475/48 89 34

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

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

TÉL.: 0495/81 37 88

A LOUER: 1030 SCHAERBEEK - BOUCHERIE ÉQUIPÉ 72M². COMPTOIR, 
2 CHAMBRES FROIDES, 2 NOUVELLES CLIMATISATIONS, FRIGO,  

CONGÉLATEUR, FUMOIR, FOUR, HACHOIR ET TRANCHEUSE.  
WWW.HELMETLOUER.BE 0456/41 12 71

A REMETTRE : BOUCHERIE - IDÉAL POUR COUPLE.TÉL.:  
TÉL. : 0497/79 61 46

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

MOINE EXCEPTIONNEL DE LA RÉGION WALLONNE. POUR TOUS 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 

TEL 0495/57 40 65 OU 0475/48 89 34  
 

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

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

 www.bb-bb.be

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

CA DE + DE 1.200.000 € 
PRIX 320.000 € NEGOCIABLE 

DIRECTION@CLAESCREMER.BE - TÉL. : 02/478 96 58

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

TEL. : 082/61 10 75

A REMETTRE : BOUCHERIE À HAINAUT - CA. + 1M.  
TÉL. : 0496/86 44 70

VENTE DE L’IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET D’HABITATION 
EN PERIPHERIE DE CHARLEROI 

POUR CAUSE DE RETRAITE, CET IMMEUBLE À USAGE DE BOULANGERIE-PÂTIS-
SERIE AVEC ATELIER, EST À VENDRE POUR Y INSTALLER LE COMMERCE OU 

L’ACTIVITÉ DE VOTRE CHOIX ET COMPREND : 
-SUPERFICIE DE LA PROPRIÉTÉ = 04 ARES 40 CA 

-AU REZ-DE-CHAUSSÉE : MAGASIN + CUISINE + BUREAU + LIVING + SALLE DE 
BAIN + ATELIER + JARDINET + COUR + GRAND GARAGE. 

-AU 1ER. ÉTAGE : 4 BELLES CHAMBRES 
-AU SECOND ÉTAGE : GRAND GRENIER 

-AU SOUS-SOL : CAVES ET CHAUFFERIE AVEC CHAUDIÈRE AU GAZ NATUREL EN 
PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT. 

-CHÂSSIS DOUBLE VITRAGE EN PVC ET TOITURE EN PARFAIT ÉTAT. 
- PEB : E : 410 KWH/M². AN (N° 20190703021382) 

-LES PRÉDITS LOCAUX À USAGE PRIVÉ ET CEUX À USAGE PROFESSIONNEL, 
SONT EN PARFAIT ÉTAT. 

- CE BEL IMMEUBLE SE VEND AU PRIX DE DE 215.000,00 EUR. ( DEUX CENT 
QUINZE MILLE EUR. ) 

VISITE DES LIEUX SUR RENDEZ-VOUS : 0495/57 40 65 ET 0475/48 89 34 Y  
COMPRIS LE WEEK-END OU CAI@MICHTEN.BE 

CE DOCUMENT EST INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL, IL EST SUSCEPTIBLE 
DE MODIFICATION. 

BUREAUX: UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS: 42, RUE ANDRÉ VÉSALE - 6001 
MARCINELLE ( BELGIQUE) 

IPI: 104371- RPM. CHARLEROI – NUMÉRO D’ENTREPRISE : BE 0455.883.865 - CIE. 
D’ASSURANCE AXA POLICE N° 730.390.160 

BANQUE CLIENTS: 979.9654869.76 - COMPTE DE TIERS: BE72 1030 6133 7616

A VENDRE : IMMEUBLE MIXTE - COMMERCE BOUCHERIE EN ACTIVITÉ ET 
APPARTEMENT - LEUZE - EN -HAUT - À PARTIR DE 220.000 €  

INFO ET PHOTOS: CATHY.CRETEUR@GMAIL.COM - 0496/95 25 82

A CÉDER: BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TOUTE MATÉRIEL - - CLIENTÈLE FIDÈLE 
– SANS CONCURRENCE – IDÉALEMENT SITUÉE RÉGION CHARLEROI – PARKING 

– AISÉ POUR TOUTE - INFO : 0475/57 87 54
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AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 3 avril 2022. 
Tous les articles, le matériel ou les  
petites annonces pour cette édition 

doivent être en notre possession 
avant le 22 mars 2022 prochain. 

Les textes qui nous parviendraient 
trop tard seraient automatiquement 

insérés mai 2022. 

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

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

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 7 MARS 2022 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE
31/01/2022 au 6/02/2022
7/02/2022 au 13/02/2022
14/02/2022 au 20/02/2022
21/02/2022 au 27/02/2022 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

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

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

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

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

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

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,24 et +

 2 € 2,12 à moins de € 2,24

 3 moins de € 2,12

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

Av. Houba de Strooper, 
784 bte 6 1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces 
vous pouvez contacter :

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

TVA BE 0542 984 224
 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

21/feb Bureau Fédération nationale Membres du Bureau

21/feb AlgSeemblée Générale Fédéra-
tion nationale et Boucherie Belge

CARNET FAMILIALE
DÉCES

Nous avons le triste devoir de vous 
annoncer le décès de Madame Yvette 
Barras, épouse de Monsieur Barras, 

membre du Grand Ordre des Bouchers 
Belges.

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

au famille éprouvée.

CI-5 Solution compacte de recyclage des espèces  

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

FACILEMENT DANS TOUS FORMATS DE MAGASIN

Pour de plus amples informations 
contactez-nous au 02 749 96 30
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Bruschettamix rosso
(450 g - 215204)

Verovite
(1,5 kg - 326001)

INGRÉDIENTS
700 g poitrine de porc (côté le plus ferme)
300 g viande d’épaule maigre
15 g Verovite
22 g Sel nitrité

Enrobage pour croûte d’herbes :
1 l eau
30 g Gelatine en poudre ll

PRÉPARATION
• Couper la viande en petits morceaux et 
 laisser au réfrigérateur ou congeler légèrement.
• Mélanger la viande avec le Verovite, 
 puis le Sel nitrité.
• Hacher avec une plaque de 4 à 5 mm et  
 mettre en boyaux de porc.
• Portionner à la dimension souhaitée et laisser  
 reposer au réfrigérateur pendant 24 à 48h.
• Laisser sécher dans un endroit à l’abri  
 des courants d’air (80% d’humidité) à  
 une température de 15 à 18°
• Les saucisses vont maintenant se colorer en  
 peuvent être vendues après quelques jours.

Mélanges d’épices incorporés 
dans la préparation :
1 kg  de base + 10 g de mélanges d’épices 
suivantes:

• MEDITERRANÉ: 
 Spicemix del Mondo mediterrané
•  SMOKEY CHILI: 
 Taste Extension chili smokey paprika 
•  SPANISH: Spicemix del Mondo flamenco
•  TUSCAN: Bruschettamix rosso
•  ITALIAN: Spicemix del Mondo la spezia
•  FENOUIL: 
 Taste Extension venkel & sinaasappel
•  MEXICAN: 
 Spicemix del Mondo Guadalajara

Mélanges d’épices en surface :
• Après séchage, plonger dans un bain  
 de gélatine (Faire chauffer 1 litre d’eau  
 avec 30 à 40 g de gélatine).
• Laisser refroidir légèrement et saupoudrer  
 du mélange d’épices de votre choix.
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Connoisseur American 
grill & burger sauce
(875 ml - 1029101)

 
 

Classic Italian 
herb & tomato sauce
(2,7l - 116702)

     
 
INGRÉDIENTS
1 kg hauts de cuisse de poulet désossés
600 g mayonnaise
300 g Connoisseur American 
 grill & burger sauce
20 g Mélange d’épices pour poulet

PRÉPARATION
• Assaisonner le poulet avec les épices et  
 cuire sous vide à 110° pendant 1 heure.
• Laisser refroidir un moment et effilocher.
• Mélanger la mayonnaise et la sauce  
 American grill & burger.
• Ajouter le poulet.
• Ajouter des morceaux de poivrons grillés  
 (facultatif)

     
INGRÉDIENTS
5 wraps
200 g courgette
200 g poivron rouge
200 g tomate
200 g champignons chataignes
200 g filet de poulet ou pancetta
200 g Cheddar râpé
20 g Spicemix del Mondo la spezia 
500 g Classic Italian herb & tomato sauce

PRÉPARATION
• Couper la viande et les légumes en brunoise,  
 faire revenir légèrement et ajouter  
 le Spicemix del Mondo la spezia.
• Napper généreusement la moitié d’un wrap  
 avec la sauce italienne.
• Répartir le mélange de viande et légumes  
 dessus et parsemer de cheddar.
• Replier le dessus du wrap sur la partie  
 garnie et appuyer légèrement.
• Cuire / griller au four pendant 5 minutes  
 et diviser en portions.
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Bruschettamix rosso
(450 g - 215204)

Verovite
(1,5 kg - 326001)

INGRÉDIENTS
700 g poitrine de porc (côté le plus ferme)
300 g viande d’épaule maigre
15 g Verovite
22 g Sel nitrité

Enrobage pour croûte d’herbes :
1 l eau
30 g Gelatine en poudre ll

PRÉPARATION
• Couper la viande en petits morceaux et 
 laisser au réfrigérateur ou congeler légèrement.
• Mélanger la viande avec le Verovite, 
 puis le Sel nitrité.
• Hacher avec une plaque de 4 à 5 mm et  
 mettre en boyaux de porc.
• Portionner à la dimension souhaitée et laisser  
 reposer au réfrigérateur pendant 24 à 48h.
• Laisser sécher dans un endroit à l’abri  
 des courants d’air (80% d’humidité) à  
 une température de 15 à 18°
• Les saucisses vont maintenant se colorer en  
 peuvent être vendues après quelques jours.

Mélanges d’épices incorporés 
dans la préparation :
1 kg  de base + 10 g de mélanges d’épices 
suivantes:

• MEDITERRANÉ: 
 Spicemix del Mondo mediterrané
•  SMOKEY CHILI: 
 Taste Extension chili smokey paprika 
•  SPANISH: Spicemix del Mondo flamenco
•  TUSCAN: Bruschettamix rosso
•  ITALIAN: Spicemix del Mondo la spezia
•  FENOUIL: 
 Taste Extension venkel & sinaasappel
•  MEXICAN: 
 Spicemix del Mondo Guadalajara

Mélanges d’épices en surface :
• Après séchage, plonger dans un bain  
 de gélatine (Faire chauffer 1 litre d’eau  
 avec 30 à 40 g de gélatine).
• Laisser refroidir légèrement et saupoudrer  
 du mélange d’épices de votre choix.
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Taste Extension 
Algues & Citron
(500 g - 1004701)

Poivre noir 
Lampong moulu
(475 g - 093574)

INGRÉDIENTS
1 kg  viande de boeuf (Ex: rond de gîte)
15 g Sel nitrité 
5 g Spicemix del Mondo la spezia 
5 g Poivre noir Lampong moulu 
100 g pignons de pin grillés
100 g Parmesan râpé

PRÉPARATION
• Retirer le gras et les tendons du bœuf.
• Mélanger le Sel nitrité avec la moitié  
 du Spicemix del Mondo la spezia.
• Frotter des bandes de viandes  
 de 2 à 3 centimètres d’épaisseur avec  
 le mélange d’épices et mettre sous vide.
• Saler sous vide pendant au moins une  
 semaine en alternant pour une belle coloration.
• Après salage sous vide, saupoudrer avec  
 le reste de Spicemix del Mondo, le Poivre  
 noir, les pignons de pin et le parmesan
• Enrouler le tout, ficeler ou placer dans un filet.
• Cuire à 160° (à cœur, 40°) ou sous vide à 75°  
 (15 minutes par centimètre de diamètre).

INGRÉDIENTS
1 kg poitrine de porc
2 oeufs
200 g asperges vertes (en bocal ou surgelées)
75 ml jus d’asperges
65 g Contenta 4 Belgique
20 g Sel nitrité
15 g Taste Extension Algues & Citron 

PRÉPARATION
• Cuire les asperges dans un peu d’eau et les  
 couper en morceaux de dimension souhaitée.
• Hacher la poitrine de porc une fois dans  
 une plaque de 12 mm.
• Ajouter le Contenta 4, le Sel nitrité, le jus  
 d’asperges et le Taste Extension. Mélanger  
 et passer au hachoir en plaque de 3 mm.
• Mélanger le tout jusqu’à obtention  
 d’une base bien homogène.
• Ajouter les morceaux d’asperges.
• Beurrer les formes de cuisson.
• Les remplir et cuire à 160° (68° à cœur)

• Griller brièvement à 250° 
pour obtenir une belle coloration.

4
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Vero vol au vent 
(1,5 kg - 353901) 

INGRÉDIENTS
1 kg  filet de dinde / poulet  
100 g Vero vol au vent
½ l bouillon de poulet sans sel 
½ l lait    
500 g champignons
10 g Season Pepper wild mushroom 
1 carotte 
1 oignon     
3 Clou de girofle
1 Feuille de laurier entière 
10 g Thym entier  

PRÉPARATION
• Faire chauffer 1l de bouillon de volaille  
 avec la carotte et l’oignon émincés,  
 les Clous de girofle, le Thym et le Laurier
• Y déposer la viande et cuire.
• Après cuisson, découper en morceaux.
• Verser le bouillon dans une passoire (garder).
• Faire revenir les champignons avec  
 de Season Pepper wild mushroom.
• Porter 1 l de bouillon à ébullition et  
 ajouter le Vero vol au vent. 

• Ajouter la volaille et  
les champignons.
• Ajouter selon votre goût 
du Season Pepper wild 
mushroom.
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INGRÉDIENTS
1 kg hauts de cuisse de poulet
1 l lait
500 g légumes en julienne 
 (oignon, poireau, carotte)
20 g Mélange d’épices pour poulet 
100 g Vero vol au vent 
5 g Curry en poudre SG

PRÉPARATION
• Assaisonner le poulet avec le Mélange  
 d’épices pour poulet et cuire au four  
 ou sous vide.
• Découper le poulet en morceaux.
• Porter doucement le lait à ébullition avec  
 le Vero vol au vent et le curry en poudre.
• Ajouter la julienne de légumes et laisser  
 mijoter 5 minutes.
• Ajouter les morceaux de poulet et terminer  
 la cuisson.

Mélange d’épices 
pour poulet 
(2 kg - 054503)
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Pour plus 
d’inspiration, 

veuillez contacter 
votre représentant 

Verstegen.
 

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