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Après les élections du mois dernier, la Fédération Nationale 
Royale entre dans une nouvelle ère. 

Pour la première fois depuis des années, deux présidents au 
début de la cinquantaine se trouvent à la tête de notre fédéra-
tion professionnelle. Et ce n’est pas seulement leur âge qui va 
donner un nouvel élan à la fédération des bouchers : c’est aussi 
leur dynamisme. 

Dans ce numéro de la Boucherie Belge, vous lirez quels sont 
les projets de ces deux messieurs et vous apprendrez à mieux 
connaître Philippe Bouillon, co-président fraîchement émoulu.

Après le succès remporté par la SEMAINE DU BOUCHER, avec 
encore plus de participants cette année, je tiens à remercier 
tous les bouchers qui font le maximum pour amener nos éco-
liers à mieux connaître le métier de boucher artisanal. 

Il est frappant de constater que nos membres tiennent à pré-
sent davantage compte des souhaits des écoles locales. C’est 
ainsi que, dans beaucoup de boucheries, la SEMAINE DU 
BOUCHER ne se déroule plus strictement pendant la semaine 
prévue mais bien à un autre moment du printemps. Une belle 
évolution, qui montre que le concept évolue avec les besoins 
des écoles et avec la meilleure période possible pour l’accueil 
des élèves dans nos boucheries. 

Tous nos remerciements vont bien entendu aussi à la firme 
GANDA pour la fourniture de chouettes gadgets.
Pendant les vacances, nous poursuivrons à la Fédération les 
préparatifs pour le salon BIBAC PLUS FRESH, qui se déroulera 
à Antwerp Expo du 22 au 25 septembre 2019. La Fédération 
Nationale Royale y est responsable des activités connexes du 
salon.

Le dimanche, les élèves de l’enseignement pour adultes, pas-
sant tardivement à la vie professionnelle et apprenant un 
métier, feront une démonstation de buffet froid. Chaque école 
pourra y déléguer 2 élèves et un professeur, pour faire des 
zakouski sous guidance avec des matières premières imposées. 
L’ensemble de tous les zakouski des élèves devra former un 
buffet froid créatif. 

Il a été convenu à la réunion du comité organisateur des 
Lauréats du Travail que la remise solennelle des titres aurait 
lieu au cours de BIBAC PLUS FRESH. Cela donnera l’occasion 
aux lauréats et à leur famille de visiter le salon. De plus amples 
informations suivront… 

Le lundi, la Fédération Nationale Royale organisera, en collabo-
ration avec l’équipe du salon, le COUTEAU D’OR 2019. Les 
centres du réseau Syntra seront en lice pour remporter le prix 
principal de ce concours, le couteau d’or. 
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Le mardi, ce sera au tour des jeunes de l’enseignement de 
jour. Après avoir organisé pendant des années une 
démonstration de BBQ par les jeunes, nous allons cette 
fois-ci essayer un nouveau concept. Nos jeunes prépareront 
un plat créatif, sous la direction de notre service technique. 
Nous comptons comme d’habitude sur un bel effort de ces 
élèves. 

La semaine passée, nous avons reçu à la Fédération 
Nationale les représentants de Saveurs & Métiers, qui ont 
annoncé que le salon namurois aurait dorénavant lieu 
chaque année. Notre nouveau co-président Philippe 
Bouillon négociera la suite de la réalisation pratique de 
l’évènement pour notre fédération avec les organisateurs 
du salon. Plus d’infos à ce sujet dans nos prochains numé-
ros. 

Comme vous pouvez le constater, il y a certainement du 
pain sur la planche à la Fédération Nationale dans les pro-
chains mois. 

Carine vos
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MOT DES PRÉSIDENTS

Pouvez-vous commencer par vous présenter ?
Philippe : Exploitant une boucherie artisanale à La Roche-en-
Ardenne, je suis encore actif dans la profession. En plus de la 
boucherie, nous exploitons aussi un petit salon de dégustation. 
Nous recevons beaucoup de visites des gens de la région mais 
aussi de nombreux touristes. La Maison Bouillon et fils est spécia-
lisée depuis 1955 déjà dans la production artisanale de jambons, 
de saucissons, de pâtés et autres charcuteries ardennaises. Notre 
jambon a d’ailleurs reçu le droit de porter la dénomination 
Jambon d’Ardenne (un label de qualité géographiquement proté-
gé sur base du règlement UE n° 1107/96). Cette dénomination 
protégée est reconnaissable au label de qualité délivré par 
Promag et se trouvant sur les jambons et à la licence de produc-
tion annuelle, affichée dans notre boucherie et délivrée par cet 
organisme de contrôle indépendant. J’en suis particulièrement 
fier. Siégeant dans divers conseils et commissions, je garde donc 
le contact avec l’ensemble du secteur de la viande. J’ai 2 fils de 
19 et 15 ans. Ils sont encore aux études et qui sait, peut-être vien-
dront-ils tôt ou tard me rejoindre dans l’entreprise. 
Ivan : La plupart des lecteurs doivent déjà me connaître. J’ai 
exploité une boucherie à Ostende pendant 22 ans, mais j’ai dû 
arrêter pour pouvoir mieux m’occuper d’un de mes enfants. J’ai 
été secrétaire national de la Fédération pendant 12 ans, avant de 
devenir président. Ceci est mon 2ème mandat de 4 ans de pré-
sident et c’est quelque chose que j’adore faire. Je crois sincère-
ment à notre lutte pour le maintien de notre profession artisa-
nale, afin que d’ici quelques années, il y ait encore des bouchers 
artisanaux dans nos villes et nos villages. Je suis depuis 20 ans 
président provincial de la Fédération des bouchers de Flandre 
Occidentale et depuis 30 ans vice-président de la Fédération des 
bouchers de Bruges. En tant que responsable d’Onnavesta, je 
suis encore en contact tous les jours avec les bouchers, ce qui me 
permet de me tenir au courant de tout ce qui se passe sur le ter-
rain. Je siège également dans divers conseils et commissions, où 
j’assume la défense des bouchers artisanaux. J’ai 2 filles et 2 fils. 
S’ils ont tous trouvé leur voie dans la vie, ils ne travaillent pas 
dans le monde de la boucherie.

Philippe, pour toi, la présidence de la fédération professionnelle 
nationale est un nouveau défi à relever ?
Philippe : En effet. Je vais essayer de continuer à travailler dans 

la voie tracée par mes prédécesseurs. J’ai pleinement confiance 
dans le soutien de Jean-Luc Pottier et dans la bonne collabora-
tion avec mon collègue flamand Ivan Claeys pour que tout se 
passe bien. La structure de la Fédération Nationale est bien en 
place et les collaborateurs savent ce qu’ils ont à faire. Il n’y a 
aucun souci à se faire de ce côté. 
Il y a une série de défis à relever. C’est ainsi que nous constatons 
qu’il y a moins de bouchers diplômés, que la réglementation est 
parfois trop rigide pour les petites entreprises, qu’il y a trop d’ad-
ministration pour le boucher indépendant, que nous devons 
davantage communiquer avec le client et avec les autorités, que 
nous devons toujours et partout présenter la viande sous un jour 
positif. Mais en unissant nos forces, nous y parviendrons. 
Ivan : Pour moi, il s’agit d’une prolongation de mon mandat. Je 
suis content d’avoir la possibilité de poursuivre le travail à la 
Fédération Nationale et d’aborder, en collaboration avec mon 
nouveau collègue, les problèmes qui doivent être abordés. Je 
pense que nous avons tous les deux les meilleures intentions qui 
soient vis-à-vis de nos membres et que chacun aura la possibilité 
de mettre les accents qu’il souhaite. 

Quels sont les accents que vous voulez certainement mettre ? 
Philippe : Étant un artisan pur sang, je défends le principe que 
nous devons bien expliquer au consommateur que le boucher 
indépendant a bien plus à offrir que n’importe qui. Nous devons 
insister sur le fait que nous connaissons notre métier et que nous 
pouvons assister le client en actes et en paroles. Je remarque 
qu’aujourd’hui, le consommateur est à la recherche d’authenticité 
et de qualité. Ce n’est donc pas moi qui vais lui dire qu’il doit 
manger tous les jours ½ kilo de steak, mais bien que quand il 
mange de la viande, elle doit être bonne. 
Ivan : Il va de soi que c’est une donnée qui doit être soulignée 
des deux côtés de la frontière linguistique. Il n’y a pas de retour 
possible à ce qui a été. Nous devons insister sur le fait que la 
viande fait partie d’un modèle alimentaire sain. Il y a des articles 
qui me font très plaisir, comme celui consacré à cette végane 
avec des milliers de followers, qui a été attrapée attablée devant 
une assiette de poisson et a dû admettre que sa santé était à ce 
point mise en péril qu’il lui fallait de temps en temps remettre du 
poisson ou de la viande au menu. D’un autre côté, je trouve vrai-
ment dommage que nous devions continuer à nous battre contre 

Passation de pouvoirs ! 
Lors de l’assemblée générale 
statutaire de mars 2019, il a été 
décidé que Messieurs Philippe 
Bouillon et Ivan Claeys dirigeraient la 
Fédération Nationale Royale au cours 
de ces 4 prochaines années. Philippe 
Bouillon a été élu nouveau co-
président francophone, alors qu’Ivan 
Claeys poursuivra son mandat de 
président. Le moment est donc bien 
choisi pour rencontrer ces deux 
messieurs. 

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-présidentIvan Claeys, co-président
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MOT DES PRÉSIDENTS

le préjugé selon lequel la viande ne serait pas bonne pour la santé. 
Des professeurs et des scientifiques ont beau réfuter cette affirma-
tion : le lobby anti-viande continue à gagner dans les média. Si je 
ne trouve pas cela sérieux, cela me donne de l’énergie pour conti-
nuer à me battre contre ces inepties et à m’adresser aux ministres 
pour qu’ils y mettent un terme. 

Philippe, quel est ton regard sur toute cette affaire de véganisme ?
Philippe : Je ne partage absolument pas ces idées aberrantes et il 
n’y a ni veggieburger ni saucisse veggie dans mon magasin. Je suis 
convaincu que les bouchers sont parfaitement capables de propo-
ser une salade ou des pâtes maison comme alternative, sans avoir 
recours à des machins chimiques. Finalement, c’est surtout l’indus-
trie qui fait la promotion de ces produits, motivée par l’appât du 
gain. 
Je trouve qu’il devrait être interdit d’appeler burger ou saucisse 
quelque chose qui ne contient pas de viande. Les gens du lobby 
anti-viande ne font rien d’autre que désinformer le consommateur 
ou répandre dans le monde des « fake news » au sujet de la viande, 
mais quand cela les arrange, ils se servent du nom d’un produit de 
viande pour faire passer leur « message ». Nous ne nous opposons 
pas assez à ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c’est que 
nous devons absolument insister sur le fait qu’ils ne méritent aucun 
podium, car nos produits sont sains et sûrs. Nous avons tous les 
atouts en main pour réfuter leurs inepties avec notre assortiment de 
produits maison de haute qualité, mais nous ne le faisons hélas pas 
assez. Nous devons, à mon avis, utiliser tous les moyens de commu-
nication existants pour présenter toujours et partout sous un jour 
positif la viande et l’artisanat.
Ivan : Au cours de ces dernières années, nous n’avons laissé passer 
aucune occasion de réagir aux fake news. Malheureusement, nos 
réactions ne sont pas toujours relayées dans les média, qui pré-
fèrent évidemment sortir des gros titres racoleurs. Il n’existe aucune 
preuve scientifique attestant que la viande ne serait pas bonne pour 
la santé, bien au contraire. Celui qui ne mange pas de viande a des 
carences, qu’ils doit compenser par des médicaments. Il faut trou-
ver un équilibre entre partisans et opposants, mais c’est surtout le 
bon sens qui doit triompher. Manger un bon morceau de viande, 
c’est bon pour la santé ! 
Philippe : La collaboration du boucher artisanal avec les produc-
teurs de proximité doit aussi être davantage mise en évidence. On 
parle toujours de l’aspect environnemental, mais là aussi, je crois 
que dans un petit pays comme le nôtre, on exagère. Je suis assez 
partisan d’une collaboration avec les paysans de la région et d’une 
utilisation des produits du terroir. Je suis d’autant plus fier d’avoir 

reçu l’agréation européenne pour notre Jambon d’Ardenne et notre 
Saucisson d’Ardenne. C’est une valorisation de tout le travail que 
nous fournissons au quotidien. 

Philippe, la communication est un de tes chevaux de bataille,  
non ?
Philippe : Je trouve que nous n’exploitons pas assez les possibilités 
qui nous sont offertes. Quand je constate qu’il y a encore des collè-
gues qui n’ont ni e-mail, ni compte Facebook, ni site web, je dis que 
ce sont des chances qu’ils laissent passer. C’est extrêmement impor-
tant et chaque boucherie devrait avoir un site web. C’est avec leur 
smartphone que les jeunes choisissent ce qu’ils vont faire, où ils 
vont manger, où ils vont acheter. Quand nous voyageons, ne com-
mençons-nous pas, nous aussi, par aller consulter TripAdvisor ? Cela 
doit devenir un réflexe automatique de tenir à jour sa page 
Facebook. Quand vous faites une nouvelle recette, parlez-en sur 
Facebook, mettez-y des photos de votre bon nouveau pâté, annon-
cez-y les évènements que vous organisez, … Communiquez avec le 
monde extérieur et il viendra à vous. Si nous voulons survivre, nous 
devons vivre avec notre temps !
Ivan : C’est très important, mais beaucoup de gens n’y sont pas 
encore. Quand je dis aux soirées d’info que quelque chose se trouve 
sur le site web de la Fédération, je constate que beaucoup de gens 
ne vont jamais voir sur le site. C’est dommage, mais c’est ainsi. Tout 
cela va évidemment changer. Avec la nouvelle génération de jeunes 
bouchers qui commencent, tout le monde va suivre les tendances 
actuelles en matière de communication. 

Quel est à présent le 1er point au programme ?
Ivan : Pour moi, ce seront d’abord les soirées d’info de printemps et 
la fin de la procédure concernant les Lauréats du Travail. Le 22 sep-
tembre, nous organisons, en collaboration avec l’Institut Royal, la 
cérémonie de clôture avec réception pour tous les lauréats, et ce 
pendant le salon BIBAC PLUS FRESH à Anvers. Il y a encore pas mal 
de travail préparatoire à effectuer pour cela avant les vacances. 
Après les vacances, il faudra commencer à préparer Saveurs & 
Métiers.
Philippe : Je vais essayer de me mettre le plus rapidement possible 
au courant et examiner tranquillement ce qui m’attend. Je m’at-
tends à une excellente collaboration entre les différentes articula-
tions de notre fédération professionnelle et je vais surtout commen-
cer à m’occuper des préparatifs pour Saveurs & Métiers.

Je vous souhaite beaucoup de succès ! 

www.mauricemathieu.be
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REPORTAGE

VIRUS DU BOUCHER
Davy : Au départ, je n’avais vraiment pas le virus du boucher en 
moi. Je n’avais pas l’intention de devenir boucher. J’ai suivi une 
formation technique en électromécanique, mais honnêtement, je 
dois admettre que je n’aimais pas du tout l’école. À un moment 
donné, on se demande quand même ce qu’on va faire dans la 
vie et là, sans doute parce qu’il y avait une boucherie à la mai-
son, j’ai opté de manière inattendue pour la profession de bou-
cher. J’ai commencé la formation de boucher, mais j’ai appris la 
plus grande partie du métier chez moi dans la boucherie de mes 
parents. Je n’ai jamais travaillé nulle part ailleurs. C’est peut-être 
une occasion ratée, parce que je ne saurai jamais comment c’est 
de travailler dans une autre boucherie. J’ai repris une petite par-
tie de la méthode de travail et du savoir de mes parents, mais 
j’ai quand même surtout mis mes propres accents. 

REPORTAGE GEUSENS, 
ZUTENDAAL

Cela fait maintenant 4 générations que la famille 
Geusens de Zutendaal est dans le monde de la 
viande. Le grand-père de Davy était grossiste 
en viande et son père Albert a lancé sa propre 
boucherie quand il était jeune. Davy est allé 
encore un peu plus loin : il est le fier propriétaire 
d’une nouvelle boucherie sur la magnifique 
Vijverplein à Zutendaal. Le magasin est un 
modèle d’aménagement contemporain et l’atelier 
dispose d’un parc de machines étendu. Davy est 
vraiment enthousiaste au sujet de ses nouvelles 
installations. 

Papa Geusens : Je dois avouer sincèrement que je n’aurais jamais 
pensé que Davy deviendrait un jour boucher. Il s’intéressait fort peu 
au métier, mais quand je vois maintenant tout ce qu’il fait, je suis 
content qu’il ait choisi notre profession. Il est incroyablement créatif 
et a fait de notre boucherie une entreprise contemporaine florissan-
te. Il a énormément investi dans cette magnifique nouvelle bouche-
rie, mais je suis certain qu’il a un bel avenir devant lui. 
Mama Geusens : Davy ne s’est jamais montré enthousiaste au sujet 
de la boucherie quand il était jeune. Il voyait surtout le dur labeur et 
le peu de temps que nous avions pour autre chose. Pour nous, cela 
allait de soi de travailler de tôt le matin à tard le soir dans la bouche-
rie. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. On consacre plus de temps à la 
famille, ce que je comprends très bien. J’ai fait la connaissance 
d’Albert à un très jeune âge. Je venais chez lui au magasin et je tra-
vaillais de temps en temps dans la boucherie comme étudiante, pour 
gagner un peu d’argent. Après notre mariage, je suis venue travailler 
au magasin, ce que je fais encore toujours avec plaisir. Albert et moi, 
travaillons ici à temps partiel. La seule chose que je regrette à pré-
sent, c’est de ne pas avoir pu consacrer plus de temps à mes 
enfants, mais j’essaie de compenser cela avec mes petits-enfants. 
Nous en avons 5, âgés de 11 à 13 ans. Une joyeuse petite bande donc 
et c’est toujours chouette quand ils sont ici. 
Davy : Je n’ai rien connu d’autre. Mes parents avaient une boucherie 
artisanale, mon grand-père était dans le secteur de la viande, tout 
comme mes oncles et cousins. Même si je n’avais pas le virus du 
métier, aujourd’hui il me passionne énormément. Pour moi, c’est un 
réel plaisir de remplir quotidiennement le comptoir frigo d’un magni-
fique assortiment de produits maison, que nous vendons à un prix 
honnête à des gens qui apprécient vraiment leur qualité.
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ASSORTIMENT 
Davy : Nous sommes connus pour notre large assor-
timent de viande fraîche, de menus du jour frais, de 
fines charcuteries, … et nous proposons aussi à nos 
clients un bel assortiment de fromages. Cela fait des 
années que notre spécialité est le Balkenbrij et nous 
avons aussi un service traiteur qui tourne très bien. 
Le bœuf arrive ici en PAT parce que la qualité est 
bonne et que nous n’avons aucun avantage à le 
désosser nous-mêmes. Le porc arrive en carcasses. 
Le choix de Duroc est délibéré, tout simplement 
parce que c’est de la meilleure viande et que nous 
soutenons la méthode d’élevage. Nous achetons 
notre viande depuis des années chez les mêmes 
fournisseurs, ce qui nous permet de garantir une 
qualité parfaite à nos clients. Nous vendons du 
bœuf, du porc Duroc, du veau et bien entendu du 
poulet et de la dinde. Notre assortiment de viande 
fraîche s’est fortement étendu depuis que nous som-
mes ici, parce que le comptoir frigo est beaucoup 
plus grand qu’auparavant. Notre assortiment était 
aussi étendu dans l’ancienne boucherie, mais nous 
ne pouvions pas tout exposer. Ce n’est plus un prob-
lème aujourd’hui. 

CHARCUTERIE
Davy : La plupart des produits sont de fabrication 
maison. Notre boudin noir, notre pâté, notre kipkap 
sont encore toujours fabriqués par mon père. C’est 
un véritable spécialiste. Les autres charcuteries sont 
également fabriquées ici, dans notre propre atelier. 
En dehors de l’administration obligatoire, on me 
trouvera surtout dans la cuisine: faire et créer des 
plats traiteur et des salades, voilà mon truc. Nous 
proposons une belle gamme de plats traiteur, qui 
suivent les saisons. 

AIDE DES PARENTS ET EPOUSE
Davy : Mon épouse ne travaille pas avec moi dans la 
boucherie, mais elle joue un rôle très important dans 
les coulisses, s’occupant du concept total de 
l’entreprise, de l’emballage à l’habillement. Elle 
accorde tous les éléments dans le cadre du concept 
de la boucherie. À des moments de grande activité, 
quand nous avons besoin de l’apport de quelqu’un 
de l’extérieur, elle nous aide dans la réflexion, dans la 
planification, ce qui m’enlève un poids des épaules 
dans ce domaine et me permet de me concentrer 
pleinement sur la boucherie. En dehors de son emp-
loi à temps plein comme marketing manager, toute 
son attention va à nos enfants Fran (12) et Tys (11). 
Aussi longtemps que mes parents m’aideront dans la 
boucherie, je pourrai surtout me consacrer aux cho-
ses que j’aime vraiment faire : plats traiteur, ban-
quets, barbecues, … Nous sommes en outre liés à 
une salle des fêtes des environs, à laquelle nous 
fournissons tous les repas. Cela représente beaucoup 
de travail. Je ne sais pas comment tout cela va évo-
luer, mais je pense qu’à un certain moment, il va fal-
loir faire des choix et qu’alors, j’opterai résolument 
pour la boucherie. 

TEXTE ET PHOTOS : CARINE VOS 
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PERSONNEL
Davy : Nous employons 9 personnes. Ce n’est plus une petite 
équipe mais c’est encore gérable. Je pense que c’est le maxi-
mum que je puisse gérer. Il n’y a pour ainsi dire pas de mouve-
ments de personnel et nous travaillons très bien en équipe. 
Chacun sait ce qu’il/elle a à fare et cela facilite les choses. Je tra-
vaille selon un système de rotation, de manière à ce que chacun 
fasse de temps en temps ce qu’il aime moins ou plus … avec 
l’avantage que chacun connaît le boulot des autres et peut les 
remplacer en cas de maladie. J’essaie de créer une ambiance 
positive et avec la nouvelle boucherie, le travail est encore plus 
agréable, tant au magasin qu’à l’atelier. Il y a plus qu’assez 

d’espace et même les clients nous disent qu’ils aiment venir au 
nouveau magasin. Nous avons à présent un beau parking devant 
la porte, ce qui favorise le passage au magasin. Notre chiffre 
d’affaires a fortement augmenté et nous avons un nouveau 
public qui découvre notre boucherie. Nous avons une clientèle 
mixte, avec des clients plus jeunes et des clients plus âgés. Notre 
assortiment est adapté à notre clientèle et il y en a pour tous les 
goûts. 

À CÔTÉ DE CARREFOUR… 
Davy : Je n’aurais jamais pensé qu’une nouvelle boucherie attire-
rait autant de nouveaux clients et entraînerait une telle augmen-
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tation des ventes. Notre situation à côté de Carrefour est 
une bénédiction. Dans le temps, les gens allaient faire leurs 
courses chez Carrefour et ils y achetaient aussi leur viande, 
parce que nous n’avions pas de parking et qu’ils n’avaient 
pas envie de repasser par notre magasin. Maintenant, les 
gens vont chez Carrefour puis viennent ici pour la viande, 
c’est aussi simple que cela. Beaucoup de clients demandent 
s’ils peuvent laisser leur voiture quelques instants pour aller 
chercher du pain ou autre chose. Cela ne nous pose aucun 
problème. Je n’ai plus non plus de rayon avec des conser-
ves, car cela ne rapporte pas grand-chose. Les clients peu-
vent très bien aller chez Carrefour pour acheter de telles 
choses. Je ne considère pas Carrefour comme un concur-
rent. 

VIVRE AVEC SON TEMPS
Davy : Nous essayons de vivre avec notre temps et pas 
seulement dans le domaine de l’assortiment. Nous sommes 
à l’ère digitale et les gens se soucient en outre du bien-être 
animal, de l’environnement et de leur santé. Le boucher 
doit absolument tenir compte de ces tendances. C’est pour 
cette raison que nous avons décidé de proposer à nos 
clients l’App Too Good To Go. Cette application veut lutter 
contre le gaspillage alimentaire, en donnant aux traiteurs, 
aux boulangers, aux bouchers la possibilité de se débarras-
ser de leurs invendus à un bon prix en fin de journée, pour 
qu’ils ne doivent plus rien jeter. Avec cette application, le 
consommateur peut voir quelles entreprises proposent des 
restes et quand il peut venir les chercher. Le client com-
mande et paie via l’App et vient chercher les produits au 
magasin. Une opération win-win pour tout le monde : le 
client profite des invendus à un prix intéressant et le bou-
cher ne doit plus jeter les aliments et reçoit quand même 
quelque chose pour cela. Quand on sait qu’un tiers de tous 
les aliments produits dans le monde terminent dans une 
poubelle, Too Good To Go est une solution simple pour lut-
ter contre le gaspillage alimentaire. Je pense que c’est un 
outil facile pour le boucher artisanal qui veut contribuer à 
une amélioration de l’environnement. Nous avons beaucoup 
de clients qui profitent de ce service. 
Nous avons en outre un distributeur réfrigéré, dans lequel 
nous mettons les commandes que le client peut venir cher-
cher quand cela l’arrange. C’est efficace et sécurisé. La chaî-
ne du froid n’est pas interrompue et même quand le client 
a des commandes trop volumineuses pour mettre dans son 
frigo, il peut utiliser notre installation pour que tout reste 
bien réfrigéré. C’est un service spécial, qui a beaucoup de 
succès. 
Le webshop est un autre élément de la nouvelle manière de 
faire ses courses et les clients peuvent nous suivre sur 
Facebook. Tous ces outils simples et sympathiques sont des 
services spéciaux qui permettent de fidéliser la clientèle. 

QUALITÉ 
Davy : Nous garantissons la qualité de ce que nous vendons 
et conseillons à nos clients d’acheter la viande dans le res-
pect de l’éleveur et de notre artisanat. Je donne à chaque 
fois quelques mots d’explications sur le morceau de viande 
qu’ils achètent et fais passer la qualité avant la quantité. Ce 
n’est pas pour rien que notre slogan est “la qualité 
d’aujourd’hui et la saveur d’autrefois”. 
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la semaine du boucher
DOSSIER LA SEMAINE DU BOUCHER: COLLAGE PART 1

www.bb-bb.be

PART IC IPEZ   EN  RENDANT  V IS I TE 

À  VOTRE  BOUCHER  ART ISANAL

La semaine du boucher
22-27 avril 2019

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

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

LA SEMAINE DU 
BOUCHER AURA LIEU DU 
22 AU 27 AVRIL 2019.
VOUS TROUVEREZ TOUTES 
LES INFOS À CE SUJET SUR 
WWW.LASEMAINEDUBOUCHER.BE 
NOUS COMPTONS SUR VOTRE 
PARTICIPATION!



T. 080 77 03 72
F. 080 77 03 23

Avenue de Norvège, 14
B-4960 Malmedy

info@pqa.be
www.pqa . b e

100%
Régional

& équitable
ALIMENTATIONSANSANTIBIOTIQUE / OGM

Gagnants concours BB03
Brugse Ham

Jambon de Bruges
Slagerij Eddy en Nadine, Wingene
Slagerij Callens, Middelkerke
Erik en Marleen, Staden
Verset Yves, Flobecq
De Kimpe Fernand, Sinaai

Polyester & Inox
Résiste à  

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

Fournis et/ou Placés

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

www.becopanel.be
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LISTE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

5% de réduction lors d’une commande sur notre  webshop. Introduisez le 
code du coupon : « fédérationnationale755 ». Seulement valable pour cer-
tains appareil

ARAG boucher@arag.be 10% de réduction sur la Protection Juridique de votre activité de Boucher. 
Demandez-nous une offre par email.

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436

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

BEE Joren Alossery
0495 74 10 57
Joren.alossery@bee.eu

Avez-vous des questions par rapport à votre consommation d’énergie ? Chez 
Bee vous recevez un avis personnalisé par rapport à toutes vos questions 
liées à l’énergie et vous payez un prix conforme au marché. Installez des pan-
neaux solaires et économisez immédiatement sur votre facture. Bee travaille 
sur mesure pour vous !  Contactez-nous pour un entretien.

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

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

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

Action pour les bouchers

BRAGARD SA David.Crusti
Portable : 0032(0)470.12.07.38
Fixe : 0032(0)10.75.03.44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% de réduction sur tout le catalogue

CCV NIELS CARNEL
n.carnel@be.ccv.eu
+32 (0)57 215 215
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 ser-
vice 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.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Dégustation gratuite chez le boucher à l’occasion d’un évènement, compre-
nant 10 kg de viande gratuite

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

Réduction de 5 % sur le montant de la facture+ 5 l d’un produit d’entretien 
spécifique pour de sols coulés.

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

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

DIBAL Guus Mertens
+32 (0) 471 71 95 63
guus.mertens@dibal.be

Action pour les bouchers balance

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 • info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

Advertentie Belgische Beenhouwerij September 2015 220x145mm 20150818.indd   1 18/08/2015   9:16:50

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

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.

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

ELUGIE Bert Ostyn
Bert.elugie@gmail.com
0470 10 45 11
www.elugie.com

Action pour les bouchers

ESSENT

Slagers genieten extra  
van onze energie.

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

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

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

Marc Desmet : 
0495/30 10 35

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

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

FIMATEC DEBRUYNE JELLE
0475/ 68 18 31
jelle@fimatech.be

5 % de réduction

FOODDESK BENIEST CARL
014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK propose un ensemble de produits et de services, permettant aux 
commerçants de gagner beaucoup de temps et d’argent et d’être en ordre en 
matière de déclaration d’allergènes et de sécurité alimentaire (HACCP). Soyez 
prêts pour l’avenir et soyez assurés de récupérer votre investissement grâce 
au module de calcul du prix de revient. Vous êtes curieux de savoir comment 
faire d’une charge (la législation) un bienfait? Découvrez-le rapidement en 
allant voir sur notre site rénové: www.FoodDESK.be 
RÉDUCTION: Tous les membres de la Fédération des Bouchers bénéficient 
d’une réduction de 150€ sur le coût de démarrage. Nous pouvons aussi pré-
voir une réduction substantielle pour toutes les formations et vous avez une 
gratuité de licence pour les 2 premiers mois. Intéressé? Nous passons volon-
tiers chez vous sans aucune obligation de votre part.

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

JOYN contact Joyn: 
02/302 73 82

Rejoignez le plus grand réseau de commerçants locaux ! Avec plus de 2 milli-
ons d’utilisateurs en Belgique, Joyn est actif dans plus de 800 commerces. 
Avec la carte ou l’application Joyn, vos clients collectent des points lors de 
leurs visites à votre commerce. Joyn offre la possibilité de collecter les don-
nées de vos clients, de communiquer avec eux, de les faire revenir et d’attirer 
de nouveaux clients . Rejoignez Joyn maintenant et recevez 200 cartes gra-
tuites !

KONVERT 056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

LEMMENS

www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be

Belgische beenhouwersbond 2017.indd   1 24/04/2017   14:11:04

Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Réduction supplémentaire sur les meubles fabrication maison

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

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

PARTNERLIJST-FR.indd   2-3 1/04/19   14:47
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LISTE DES PARTENAIRES
PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

ALL FIRE SECURITY Laurens Mingneau
T. 056/ 42 32 29
laurens@allfiresecurity.be

5% de réduction lors d’une commande sur notre  webshop. Introduisez le 
code du coupon : « fédérationnationale755 ». Seulement valable pour cer-
tains appareil

ARAG boucher@arag.be 10% de réduction sur la Protection Juridique de votre activité de Boucher. 
Demandez-nous une offre par email.

BARO

The brand. The store. The design. 
Your products deserve a perfect 
presentation. Light from BÄRO 
makes the difference: customised 
lighting solutions for stores and 
shops thanks to a wide range of 
luminaires with standard and 
special light colours. Effective and 
innovative thanks to ef� cient LED 
technology.

There are all sorts of lights. 
Because there are all sorts of 
products.

www.baero.com

Peter Renders
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436

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

BEE Joren Alossery
0495 74 10 57
Joren.alossery@bee.eu

Avez-vous des questions par rapport à votre consommation d’énergie ? Chez 
Bee vous recevez un avis personnalisé par rapport à toutes vos questions 
liées à l’énergie et vous payez un prix conforme au marché. Installez des pan-
neaux solaires et économisez immédiatement sur votre facture. Bee travaille 
sur mesure pour vous !  Contactez-nous pour un entretien.

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

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

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

Action pour les bouchers

BRAGARD SA David.Crusti
Portable : 0032(0)470.12.07.38
Fixe : 0032(0)10.75.03.44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% de réduction sur tout le catalogue

CCV NIELS CARNEL
n.carnel@be.ccv.eu
+32 (0)57 215 215
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 ser-
vice 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.

DANIS Klaas Gruyaert 
0479 72 29 30

Dégustation gratuite chez le boucher à l’occasion d’un évènement, compre-
nant 10 kg de viande gratuite

DEVAFLOOR SERNEELS NILS
014/51 54 85
info@devafloor.eu

Réduction de 5 % sur le montant de la facture+ 5 l d’un produit d’entretien 
spécifique pour de sols coulés.

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

5 % de réduction sur la facture de travaux exécutés 

DIBAL Guus Mertens
+32 (0) 471 71 95 63
guus.mertens@dibal.be

Action pour les bouchers balance

DUPONT

DUPONT
NV • SA

like us!
www.facebook.com/dupontnv

                        GEBRUIK ONZE GRATIS PENDELDIENST • UTILISEZ NOTRE NAVETTE GRATUITE 

   Visit Us!
Stand 260

Dupont NV/SA • ‘t Hoge 98 • 8500 Kortrijk
 056 203 209 •  056 22 80 29 • info@dupont.be •  www.dupont.be

PROFESSIONAL EQUIPMENT FOR FOOD HEROES

Advertentie Belgische Beenhouwerij September 2015 220x145mm 20150818.indd   1 18/08/2015   9:16:50

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

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

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

EASY PAYMENT 
SERVICES BVBA

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.

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

Action pour les bouchers: via www.edenred.be

ELUGIE Bert Ostyn
Bert.elugie@gmail.com
0470 10 45 11
www.elugie.com

Action pour les bouchers

ESSENT

Slagers genieten extra  
van onze energie.

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

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

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

Marc Desmet : 
0495/30 10 35

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

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

FIMATEC DEBRUYNE JELLE
0475/ 68 18 31
jelle@fimatech.be

5 % de réduction

FOODDESK BENIEST CARL
014/58 84 66 
info@fooddesk.be

FoodDESK propose un ensemble de produits et de services, permettant aux 
commerçants de gagner beaucoup de temps et d’argent et d’être en ordre en 
matière de déclaration d’allergènes et de sécurité alimentaire (HACCP). Soyez 
prêts pour l’avenir et soyez assurés de récupérer votre investissement grâce 
au module de calcul du prix de revient. Vous êtes curieux de savoir comment 
faire d’une charge (la législation) un bienfait? Découvrez-le rapidement en 
allant voir sur notre site rénové: www.FoodDESK.be 
RÉDUCTION: Tous les membres de la Fédération des Bouchers bénéficient 
d’une réduction de 150€ sur le coût de démarrage. Nous pouvons aussi pré-
voir une réduction substantielle pour toutes les formations et vous avez une 
gratuité de licence pour les 2 premiers mois. Intéressé? Nous passons volon-
tiers chez vous sans aucune obligation de votre part.

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

JOYN contact Joyn: 
02/302 73 82

Rejoignez le plus grand réseau de commerçants locaux ! Avec plus de 2 milli-
ons d’utilisateurs en Belgique, Joyn est actif dans plus de 800 commerces. 
Avec la carte ou l’application Joyn, vos clients collectent des points lors de 
leurs visites à votre commerce. Joyn offre la possibilité de collecter les don-
nées de vos clients, de communiquer avec eux, de les faire revenir et d’attirer 
de nouveaux clients . Rejoignez Joyn maintenant et recevez 200 cartes gra-
tuites !

KONVERT 056/240.153
national.accounts@konvert.be

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

LEMMENS

www.winkelinrichting.be
Provinciesteenweg 453 
B-2530 Boechout 
Tel. +32(0)3 455 24 90 
info@winkelinrichting.be

Belgische beenhouwersbond 2017.indd   1 24/04/2017   14:11:04

Pieter Nuyts
03/455 24 90
info@winkelinrichting.be

Réduction supplémentaire sur les meubles fabrication maison

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

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

LIXERO

BENT U REEDS OVERGESCHAKELD OP LED-VERLICHTING?

LIXERO fabriceert een compleet assortiment van betaalbare LED-verlichting 
voor verse producten. Door het gebruik van de nieuwste LED-technieken stre-
ven we naar een optimalisatie van uw vers-presentatie en het beheer van uw 
energiekosten. 

Al 35 jaar lang is LIXERO de partner van alle slagerijen in de Benelux voor een 
goede verlichting.

Alle oude spots in iedere slagerij kunnen vervangen worden door het nieuwe 
LED assortiment. Het bestaande plafond blijft ongewijzigd.

Professionele LED verlichting  voor de slagerij heeft niets dan voordelen. Meer 
dan ooit is de vervanging heel betaalbaar geworden. Goede kleurweergave, 
geen UV of infraroodstraling, weinig warmteafgifte. U bespaart meer dan 50% 
op de energiefactuur. En u heeft 5 jaar garantie.

Als u wil monteren wij ook de verlichting in uw slagerij. 

STUUR UW FORMULIER IN VOOR EEN GRATIS OFFERTE
→ carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of fax 02/736 64 93 
 
Naam:............................................................ Voornaam:...................................................
Naam slagerij:................................................ Sluitingsdag:................................................
Adres:............................................................ Telefoon:......................................................

Datum:.......................................................... Handtekening:..............................................                                            

Contactpersoon
Luc Cornez

T +32(0)479 565 028

CORNEZ LUC 
0479/56 50 28
retail@lixero.eu

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

LUMINUS Contact facturation. Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230  
Contact commercial:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498
Heures d’ouvertures : 8h-16h30 

Notre équipe commercial PME est toujours à votre disposition pour vous faire 
une offre sur mesure pour aussi bien  l’électricité et le gaz que pour    nos 
nouvelles services comme des panneaux solaires, des bornes de recharge et 
des chaudières. Avec ces nouveaux services Luminus renforce son efficacité 
énergétique et vous permet d’économiser sur votre consommation d’énergie.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % de réduction

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10% de réduction pour nos members

MEAT TIME 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. 

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
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.

PLUS DEALS 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
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpAucun investissement: utilisation des 
systèmes existants (PC, tablette ou POS)
· Vitesse d’attribution des points (1 seconde par transaction)
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpEn plus de la carte, une application gra-
tuite pour le consommateur
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpConnaissez vos clients grâce à des rap-
ports détaillés et communiquez avec votre clientèle par mail et messagerie 
App
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpChèques cadeaux, cartes cachet ou cou-
pons s’intègrent facilement à votre système de fidélité
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLes remises sont déductibles fiscalement
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpAccompagnement du commerçant pour 
optimiser la fidélisation de sa clientèle
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpUtilisation facile et aisée pour le com-
merçant et pour le consommateur
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLe choix entre un système de fidélité 
ouvert ou personnalisé
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLook moderne

QUALITY GUARD 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. 

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

Approche personnelle + tarif réduit 

REALCO AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

Action pour les bouchers

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

REJO 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

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Voir siteweb www.bb-bb.be

SECUREX 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. 

SUEZ PHILIP NEYT
+32(0) 473 497 185
philip.neyt@suez.com

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 

SUMMIT Filip Van Damme
050/23.19.60
info@summitretail.be

Reduction / action pour les bouchers

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

Un tarif  réduit pour l’acceptation des chèques-repas. Taux standard 1,5 % 
avec un minimum de 0,10 € et transactions supérieures à 10 € à 0,65.  
Tarif réduit 1,4 % au lieu de 1,5 %. 
Info:  Morade R’Ghif 02/547.55.88 mail:: affiliates-sodexocard.be@sodexo.com  
Website: http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl
Pour les clients existants, membres de la Fédération Nationale : les taux de 
commission dépassant aujourd’hui 1,5% (suite aux indexations) seront, à la 
demande des membres, ajustés à 1,5%  (hors TVA) avec un min. de 0,10€, 
sans effet rétroactif. Cet ajustement sera d’application à partir du 1er novem-
bre 2018. 
Ceci est un geste exceptionnel, unique de Sodexo. La prochaine indexation 
est prévue à partir de janvier 2020.
Le boucher doit lui-même faire la demande à Sodexo : cela ne se produira 
pas automatiquement!

SODIBE GYSEL KAREL
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 

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

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

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

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

VALENTYN VALENTYN MICHEL
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.

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

Van Engelandt 5% réduction 

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

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

VERSTEGEN Geert Vermeersch
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Action pour les bouchers
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PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

LUMINUS Contact facturation. Kmo.service@
edfluminus.be 078/155 230  
Contact commercial:
kmosales@edfluminus.be
011 246 498
Heures d’ouvertures : 8h-16h30 

Notre équipe commercial PME est toujours à votre disposition pour vous faire 
une offre sur mesure pour aussi bien  l’électricité et le gaz que pour    nos 
nouvelles services comme des panneaux solaires, des bornes de recharge et 
des chaudières. Avec ces nouveaux services Luminus renforce son efficacité 
énergétique et vous permet d’économiser sur votre consommation d’énergie.

LUNCHBREAK Davy De Witte
lunchbreak@davydewitte.com
0488 35 33 26

10 % de réduction

LUX. Jeroen Schellekens
0472 25 52 57
www.luxverlichting.be

10% de réduction pour nos members

MEAT TIME 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. 

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

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

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

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA BELGIQUE. 

NESTOR Dries Dewitte 
056/98.07.96 - 0497/37.78.40
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.

PLUS DEALS 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
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpAucun investissement: utilisation des 
systèmes existants (PC, tablette ou POS)
· Vitesse d’attribution des points (1 seconde par transaction)
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpEn plus de la carte, une application gra-
tuite pour le consommateur
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpConnaissez vos clients grâce à des rap-
ports détaillés et communiquez avec votre clientèle par mail et messagerie 
App
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpChèques cadeaux, cartes cachet ou cou-
pons s’intègrent facilement à votre système de fidélité
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLes remises sont déductibles fiscalement
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpAccompagnement du commerçant pour 
optimiser la fidélisation de sa clientèle
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpUtilisation facile et aisée pour le com-
merçant et pour le consommateur
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLe choix entre un système de fidélité 
ouvert ou personnalisé
· www.bb-bb.be/Plusdeals-2p92.phpLook moderne

QUALITY GUARD 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. 

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

Approche personnelle + tarif réduit 

REALCO AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

Action pour les bouchers

PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

REJO 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

SD WORX PEETERS JOAN
03/220 26 28
joan.peeters@sdworks.com

Voir siteweb www.bb-bb.be

SECUREX 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. 

SUEZ PHILIP NEYT
+32(0) 473 497 185
philip.neyt@suez.com

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 

SUMMIT Filip Van Damme
050/23.19.60
info@summitretail.be

Reduction / action pour les bouchers

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

Un tarif  réduit pour l’acceptation des chèques-repas. Taux standard 1,5 % 
avec un minimum de 0,10 € et transactions supérieures à 10 € à 0,65.  
Tarif réduit 1,4 % au lieu de 1,5 %. 
Info:  Morade R’Ghif 02/547.55.88 mail:: affiliates-sodexocard.be@sodexo.com  
Website: http://be.benefits-rewards.sodexo.com/nl
Pour les clients existants, membres de la Fédération Nationale : les taux de 
commission dépassant aujourd’hui 1,5% (suite aux indexations) seront, à la 
demande des membres, ajustés à 1,5%  (hors TVA) avec un min. de 0,10€, 
sans effet rétroactif. Cet ajustement sera d’application à partir du 1er novem-
bre 2018. 
Ceci est un geste exceptionnel, unique de Sodexo. La prochaine indexation 
est prévue à partir de janvier 2020.
Le boucher doit lui-même faire la demande à Sodexo : cela ne se produira 
pas automatiquement!

SODIBE GYSEL KAREL
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 

SYNTRA WEST Bram Lemmens
078 353 653
info@syntrawest.be

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

TOTAL Vanessa Sim
+32 (0)2 233 37 41
Vanessa.sim@total.com

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

VALENTYN VALENTYN MICHEL
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.

VAN ENGELANDT
w 

Van Engelandt

Rue Ropsy Chaudron Straat 83

1070 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 521 63 06

Fax: 02 522 11 24

info@vanengelandt.com 

www.vanengelandt.com

Een wereld van kwaliteitsvlees

sinds 1968

VANDENBUSSCHE KATLEEN
02/521 63 06
info@vanengelandt.com

Van Engelandt 5% réduction 

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

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

VERSTEGEN Geert Vermeersch
015/21 09 75
gvermeersch@verstegen.be

Action pour les bouchers
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PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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

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

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

winkelinrichting
toonbanken
koeling

t
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - FAX 093740537
info@wimag.be

Action pour les bouchers

WORLDLINE 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. 

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be

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

Zenobe propose de réaliser pour les membres de la fédération un bilan éner-
gétique gratuit et sans engagement.
Le bilan s’opère selon deux axes :
1. Achat d’énergie :
Analyse de la facture, du profil de risque et du profil de consommation. 
Recommandations et proposition commerciale. 
Avantage :Tout membre qui souscrit à un contrat de fourniture d’énergie 
recevra un bon d’achat de 50€ tvac pour l’achat d’éclairage led sur le site de 
notre partenaire win4led.be 
2. Diminution de la consommation :
- Monitoring des postes de consommation (essentiellement pour les clients 
haute tension)
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude d’optimisation de l’éclairage, proposition de solutions LED adaptées à 
la boucherie, avec calcul du retour sur investissement.
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude de faisabilité pour le placement d’une installation photovoltaïque, 
avec calcul du retour sur investissement
Avantage : 5% de réduction sur le matériel et le placement.
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Mercuriale des prix d’achats du Bétail Vivant 
MAXIMUM DU PRIX CONSTATÉ SUR LES MARCHÉS SUIVANT :

BOVINS Les prix sont donnés en euros au kilo VIF
Semaine 10/2019 Semaine 11/2019 Semaine 12/2019 Semaine 13/2019

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

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

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

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

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 10/2019 Apport calme- Vente stable

Semaine 11/2019 Apport calme- Vente plus rapide
Semaine 12/2019 Apport calme- Vente stable
Semaine 13/2019 Apport calme- Vente stable



PARTENAIRES CONTACT RÉDUCTION

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

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

WIMAG

Aalterseweg 70
9910 Knesselare

+32 (0)9 374 57 15
+32 (0)9 374 05 37

info@wimag.be
www.wimag.be

winkelinrichting
toonbanken
koeling

t
F

MEVR. CARREBROUCK KATHY
TEL 093745715 - FAX 093740537
info@wimag.be

Action pour les bouchers

WORLDLINE 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. 

WALIBI-BELLEWAERDE-
AQUALIBI

www.tickets-for-parks.be

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

Zenobe propose de réaliser pour les membres de la fédération un bilan éner-
gétique gratuit et sans engagement.
Le bilan s’opère selon deux axes :
1. Achat d’énergie :
Analyse de la facture, du profil de risque et du profil de consommation. 
Recommandations et proposition commerciale. 
Avantage :Tout membre qui souscrit à un contrat de fourniture d’énergie 
recevra un bon d’achat de 50€ tvac pour l’achat d’éclairage led sur le site de 
notre partenaire win4led.be 
2. Diminution de la consommation :
- Monitoring des postes de consommation (essentiellement pour les clients 
haute tension)
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude d’optimisation de l’éclairage, proposition de solutions LED adaptées à 
la boucherie, avec calcul du retour sur investissement.
Avantage : 10% de réduction sur le matériel et le placement.
- Etude de faisabilité pour le placement d’une installation photovoltaïque, 
avec calcul du retour sur investissement
Avantage : 5% de réduction sur le matériel et le placement.

PARTNERLIJST-FR.indd   6 1/04/19   14:47
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SALON

VISITEZ GRATUITE-
MENT LE SALON 

IFFA 2019
… le salon phare mondial dédiée aux biens 

d’investissement de l’industrie bouchère réunit du 
4 au 9 mai 2019 sous un même toit tous les leaders 
du marché et de la technologie venus d’Allemagne 

et de l’étranger. Vous trouvez des innovations et des 
tendances concernant toutes les étapes de la chaine 

de valeur : depuis l’abattage jusqu’à la vente en 
passant par la préparation et l’emballage.

Plus que 1.000 exposants interna-
tionaux, d’ont 25 exposants 
Belges, présenteront les dernières 
solutions pour le secteur.
Comme lecteur de … vous pouvez 
commander votre ticket d’entrée 
gratuit (ticket journalier) par 
e-mail. 

20 TICKETS GRATUITS 
Pour recevoir votre ticket d’entrée journaliser, n’hésitez pas 
d’envoyer un e-mail à kristof.nelis@belgium.messefrankfurt.
com avec le sujet : “ticket gratuit IFFA 2019 – …”. Vous rece-
vrez alors un e-mail avec un code que vous pouvez échanger 
online.

Le transport en commun à Frankfurt am Main (réseau RMV) 
est inclut dans chaque ticket personnalisé.

VOTRE VOYAGE À FRANKFURT – UN ALLER-RETOUR EN UNE 
JOURNÉE AVEC LES TRAINS ICE!
Visitez le salon en une journée en voyageant en trains à 
grande vitesse “ICE” qui roulent chaque jour entre Bruxelles 
Midi et Francfort-sur-le-Main. Le premier train quitte Bruxelles 
à 06h25 et arrive à Francfort à 09h30. Le dernier train 
retourne à 18h27 et arrive à Bruxelles à 21h35. Pour plus d’in-
formation: www.sncb.be 
 
Nous nous réjouissons de votre visite en mai!

Mr. Kristof Nelis
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L’œuf, y en a là-dedans...
L’ŒUF, Y EN A LÀ-DEDANS…: BIEN DE CHEZ NOUS

PAIN DE PÂQUES ET SON ŒUF 
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Dur, sur le plat, brouillé ou poché : l’œuf est délicieux et nutri-
tif. En plus, l’œuf se prépare avec aisance et rapidité et se con-
serve relativement longtemps. Il est pratique donc d’en avoir 
toujours chez soi.

L’ŒUF EST-IL NUTRITIF ?
L’œuf s’inscrit parfaitement dans une alimentation saine et 
variée. L’œuf offre une combinaison intéressante de nutri-
ments essentiels. Il en apporte pas moins de 9,.

L’œuf s’inscrit parfaitement dans une alimentation saine et 
variée dans laquelle il peut s’alterner avec une portion de 
viande, de poisson ou de produit végétal de substitution. 

L’œuf offre une combinaison intéressante de nutriments 
essentiels. Il en apporte pas moins de 10 (protéines, graisses 
(en majorité insaturées), fer, zinc, sélénium, phosphore et les 
vitamines A, D, B2 et B12), et ce, pour à peine 90 kcal. Ce qui 
représente donc à peine 5 % de l’apport calorique journalier 
recommandé (en moyenne environ 2000kcal).
Les protéines sont des éléments importants pour le dévelop-
pement et le maintien des muscles et des os, chez les jeunes 
et les moins jeunes.
Autre atout : l’œuf est l’un des rares aliments naturellement 
riches en vitamine D, un nutriment dont l’absorption est trop 
faible dans nombre de pays occidentaux.
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L’ŒUF, Y EN A LÀ-DEDANS…: BIEN DE CHEZ NOUS

PAIN DE PÂQUES ET SON ŒUF 
Nombre de personnes : 4
Temps total de préparation : 25 min. 

Les petits pains originaux, c’est chouette et c’est bon. Ce pain 
de Pâques sera certainement très apprécié des enfants … 

Ingrédients :
220 g de farine
1 c à t de baking powder
20 g de beurre
5 œufs 
90 ml de lait tiède
30 g de sucre
raisins secs noirs
sel 

Recette :
Faire la pâte à pain
Pétrir une pâte souple avec la farine, la baking powder, le beur-
re, ½ œuf battu, le lait, 1 pincée de sel et le sucre.
Piquer un petit trou dans les 4 œufs avec une aiguille ou un 
pique-œuf. 

Pain-coq
Diviser la pâte en 4 portions et les rouler en boules, de manière 
à avoir chaque fois un côté étroit et un côté large. Dans le sens 
de la longueur, faire au milieu une incision horizontale où pla-
cer un œuf. Mettre l’œuf dans cette incision et remonter pré-
cautionneusement la pâte à gauche et à droite. Avec le côté 
étroit de la pâte, former une petite tête et y faire un petit bec 
avec la pointe de la pâte. Étirer le côté large vers le haut avec 
précaution pour faire la queue. Découper la pâte avec des 
ciseaux pour faire la petite crête du coq, ainsi que l’arrière de 
la queue. Étirer ensuite la pâte découpée entre le pouce et 
l’index pour terminer la crête et la queue. Faire un petit trou à 
l’endroit de l’œil et y mettre un raisin sec. 

Pain tressé
Diviser la pâte en 4 portions et les rouler en boules. Rouler 
chaque boule et l’aplatir sur un plan de travail fariné. Couper 
les pâtons aplatis dans la longueur en 3 bandes et tresser cel-
les-ci. Faire des petits ronds avec les tresses et les mettre sur 
une plaque de cuisson couverte de papier de cuisine. Presser 
légèrement l’extrémité. Mettre l’œuf au milieu de la couronne. 
Répéter l’opération jusqu’à ce que toute la pâte soit utilisée. 

Au four
Préchauffer le four à 170°C.
Badigeonner les petits pains avec le restant d’œuf battu et les 
cuire 20 min. au four. 

ŒUFS FARCIS AUX ŒUFS 
BROUILLÉS 

Nombre de personnes : 4
Temps de préparation : 25 min. 
Vous cherchez un petit déjeuner ou un amuse-gueule original ? 
Cette recette d’œufs farcis, existant en 3 versions différentes, 
est exactement ce qu’il vous faut. Faciles, rapides et délici-
œufs ! 

Ingrédients 
Œufs brouillés aux crevettes :
4 œufs 
120 g de crevettes grises décortiquées
beurre de cuisson
huile de truffe
crème fraîche
bloc de parmesan
4 c à c de crème épaisse
ciboulette 
poivre et sel 

Œufs brouillés au jambon et tomates-cerises : 
4 œufs 
30 ml de lait
poivre et sel 
beurre de cuisson
2 tranches de jambon cuit Magistral
125 g de tomates-cerises
50 g de cottage-cheese
cresson
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Œufs brouillés aux épinards et fromage de chèvre :
4 œufs 
30 ml de lait
100 g d’épinards
poivre et sel 
noix de muscade
beurre de cuisson
100 g de fromage de chèvre doux
noix/pignons grillés

Recettes : 
Œufs brouillés aux crevettes :
Battre les œufs avec un filet d’huile de truffe et de crème fraî-
che. Poivrer et saler et ajouter les crevettes grises au mélange. 
Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y verser le 
mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et y dépo-
ser des petites noix de crème épaisse. Terminer avec quelques 
copeaux de parmesan et 2 brins de ciboulette. 

Œufs brouillés au jambon et tomates-cerises :
Battre les œufs avec le lait, poivrer et saler. 
Couper les tomates-cerises en 4, le jambon en petits morceaux 
et ajouter au mélange d’œufs. 
Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y verser le 
mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Ajouter le cottage-cheese en fin de cuisson et mélanger. 
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et terminer 
avec quelques brins de cresson. 

Œufs brouillés aux épinards et fromage de chèvre :
Laver et sécher les épinards et couper les feuilles d’épinards en 
petits morceaux. 
Battre les œufs avec le lait, poivrer et saler. 
Ajouter les épinards au mélange d’œufs. Émietter le fromage 
de chèvre et l’ajouter. 
Faire fondre une noix de beurre dans la poêle, y verser le 
mélange et continuer à remuer. 
Attention : les œufs brouillés ne doivent pas sécher, ils doivent 
rester humides.
Remplir les coquilles d’œufs avec les œufs brouillés et terminer 
avec quelques noix/pignons grillés. 
 

DUTCH BABY À LA POMME, 
POIRE ET FRUITS ROUGES
Nombre de personnes : 4
Temps total de préparation : 25 min. 

Le Dutch baby est une crêpe cuite au four. Cette délicieuse 
crêpe est encore meilleure avec des fruits bien de chez nous. 

Ingrédients :
1 pomme Jonagold 
1 poire Conférence

Crêpes 
4 œufs 
160 ml de lait
80 g de farine
1 c à t d’extrait de vanille
sel 
1 c à t de cannelle en poudre
2 c à s de beurre fondu

Finition 
80 g de mélange de fruits rouges
quelques feuilles de menthe
miel
granulés de chocolat
sucre impalpable
beurre

Recette :
Préchauffer le four à 180°C.
Couper la pomme et la poire en quartiers et ces quartiers en 
fines tranches. 
Cuire ces tranches à point dans le beurre dans un plat allant au 
four. 
Mélanger les œufs avec le lait, la farine, l’extrait de vanille, le 
sel, la cannelle et le beurre fondu. Verser ce mélange sur les 
tranches de pomme et de poire et mettre 25 min. au four. 
Terminer avec des fruits rouges, de la menthe, du miel, du 
sucre impalpable et des granulés de chocolat. 

L’ŒUF, Y EN A LÀ-DEDANS…: BIEN DE CHEZ NOUS
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INFORMATIF

ADDITIFS AUTORISÉS DANS LES VIANDES HACHÉES (PRÉPARÉES)?
L’utilisation des additifs est régie par le 
Règlement 1333/2008 du parlement 
Européen et du Conseil du 16 décem-
bre 2008 sur les additifs alimentaires
Seuls les additifs repris dans la liste 
positive peuvent être utilisés dans 
l’alimentation. 

Cela signifie que ce qui n’est pas expli-
citement autorisé, est interdit.
Il y a également lieu de respecter les 
teneurs maximales d’utilisation indi-
quées.

Dans les viandes hachées et les vian-
des hachées préparées les additifs sui-
vants peuvent être ajoutés : 
E 300 (acide acsorbique)
E 301 (ascorbate de sodium)
E 302 (ascorbate de calcium)
E 330 (acide citrique)
E 331 (citrates de sodium)
E 332 (citrates de potassium)
E 333(citrates de calcium)

Ces additifs peuvent être utilisés quan-
tum satis (Q.S.) 

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
Lorsqu'une utilisation « quantum satis 
» est autorisée, cela implique 

qu'aucune quantité numérique maxi-
male n'est fixée, mais que les substan-
ces doivent être employées conformé-
ment aux bonnes pratiques de fabrica-
tion, dans des quantités n'excédant 
pas celles nécessaires pour le but 
poursuivi et à condition de ne pas 
tromper le consommateur. Les opéra-
teurs doivent pouvoir justifier la con-
centration utilisée sur la base de ce 
principe. Les autorisations « quantum 
satis » de ce genre sont normalement 
accordées pour des additifs dont 
l'utilisation sans risque n'est pas limi-
tée à une dose journalière admissible 
(DJA). 

(Source: FAQ www.health.belgium.be/
fr/faq-additifs)

ATTENTION
Les additifs E 260 (acide acétique), E 
261 (acétates de potassium), E 262 
(acétates de sodium), E 263 (acétates 
de calcium), E 270 (acide lactique), E 
325 (lactate de sodium), E 326 (lactate 
de potassium), E 327 (lactate de calci-
um) peuvent seulement autorisés dans 
des préparations de viandes hachées 
fraîches préemballées puisque le cas 
échéant le consommateur est informé 

de leur présence par le biais de 
l’étiquette. 
Ces additifs ne sont pas autorisés dans 
des « denrées alimentaires préembal-
lées en vue de leur vente immédiate « 
puisque dans ce cas l’emballage ne 
porte pas un étiquetage complet. 

CONSEIL :
Contrôlez si les mélanges d’épices 
achetées, destinées pour des viandes 
hachées non préemballées ne contien-
nent pas des additifs qui seulement 
peuvent être ajoutés dans des prépara-
tions de viandes hachées fraîches 
préemballées.

EST-CE QUE TRAVAILLER AVEC DES 
GANTS EST PLUS HYGIÉNIQUE ? 
Le Règlement Européen 852/2004 rela-
tif à l’hygiène des denrées alimentaires 
précise que « toute personne travaillant 
dans une zone de manutention de den-
rées alimentaires doit respecter un 
niveau élevé de propreté personnelle et 
porter des tenues adaptées et propres 
assurant, si cela est nécessaire, sa pro-

tection ».
Le port de gants jetables est parfois 
souhaitable, mais, même dans ce cas, 
les règles d’hygiène doivent être res-
pectées. Leur utilisation ne peut donner 
lieu à un sentiment de fausse sécurité 
(hygiénique).
Les gants doivent être changés dès 
qu’ils ont pu être contaminés (enlever 
les gants avant l'usage des toilettes et 
ensuite, après le nettoyage et la désin-
fection des mains, porter des gants 
neufs) : 

 ¬ ne pas prendre des aliments 
propres ou préparés avec les 
mêmes gants que ceux avec les-
quels on a tenu des aliments crus 
ou sales;

 ¬ enlever les gants pendant les 
pauses ou pour aller aux toilettes, 
et enfiler ensuite une nouvelle paire 
après s’être lavé les mains.

Travailler sans gants n’est pas nécessai-
rement moins hygiénique, à condition 
de se laver les mains après chaque 
tâche ayant pu les contaminer.
(Source AFSCA)

QUESTION ET REPONSE

"LE PORT DE GANTS 
JETABLES EST PARFOIS 

SOUHAITABLE, MAIS, MÊME 
DANS CE CAS, LES RÈGLES 

D’HYGIÈNE DOIVENT ÊTRE 
RESPECTÉES. "

FORMATION
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RECETTES

Ingrédients :
• darne de dos de porc avec lard ventral pas découpé, 
désossé
• 10 l d'eau

MAKING SENSE OF TASTE MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous ?

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15MAKING SENSE OF TASTE

Marinades, assaisonnements, 
sauces, herbes et épices…

SALADES

SALADE DE PÂTES AVEC 
SURIMI ET POMME

Produits REJO:
• 400 g  JX02469 PASTA SHELLS MAISON
  Contient: gluten, céleri 
• 2 kg  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Préparation et présentation: 
1. Trempez les PASTA SHELLS MAISON dans l'eau 
pendant au moins 6 heures.
2. Mélangez bien tous les ingrédients.
3. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Ingrédients:
• 1 kg   de surimi, détaché et 
  éventuellement réduit
• 600 g  de pomme, Granny Smith avec  
  peau coupée en julienne
• 600 g  d'eau

BOMBE DE VITAMINES

Produits REJO:
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Préparation et présentation: 
1. Mélangez bien tout.
2. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Ingrédients:
• 200 g  de carottes râpées
• 200 g  de céleri râpé
• 2   Granny Smiths, en julienne
• 150 g   de radis, en tranches

Préparation et présentation: 
1. Mélangez les chicons finement coupés à  
LA MARINADE DE FRUITS pour éviter la décoloration, 
mélangez ensuite le MIX LIANT POUR SALADE.
2. Mélangez tout avec précaution.
3. Présentez dans un joli plat ou plateau.

SALADE DE CHICONS AVEC MANDARINES ET 
JAMBON CUIT

Produits REJO:
• 20 g  S05442 MARINADE DE FRUITS
• 20 g  S07482 MIX LIANT POUR SALADE
• 600 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Ingrédients:
• 600 g  de chicons, coupés finement
• 600 g  de jambon cuit, en fine julienne 
• 400 g  de mandarines (conserve), très bien 
  égouttées

SALADE DE CRUDITES DE NAZARETH

Préparation et présentation: 
1. Mélangez bien tout.
2. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Produits REJO:
• 100 g  S00613 OIGNONS E.F.
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Ingrédients:
• 500 g  de jeune fromage de Nazareth, 
  en fine julienne
• 200 g  de céleri-rave, râpé
• 200 g  de jeunes carottes, en brunoise, 
  légèrement blanchies
  (ou un bocal/une conserve, égouttés)
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RECETTES

Ingrédients :
• darne de dos de porc avec lard ventral pas découpé, 
désossé
• 10 l d'eau

MAKING SENSE OF TASTE MAKING SENSE OF TASTE
Avez-vous une question pour nous ?

Mail à rejo@solina-group.eu ou appelez +32(0)9 385 56 15MAKING SENSE OF TASTE

Marinades, assaisonnements, 
sauces, herbes et épices…

SALADES

SALADE DE PÂTES AVEC 
SURIMI ET POMME

Produits REJO:
• 400 g  JX02469 PASTA SHELLS MAISON
  Contient: gluten, céleri 
• 2 kg  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Préparation et présentation: 
1. Trempez les PASTA SHELLS MAISON dans l'eau 
pendant au moins 6 heures.
2. Mélangez bien tous les ingrédients.
3. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Ingrédients:
• 1 kg   de surimi, détaché et 
  éventuellement réduit
• 600 g  de pomme, Granny Smith avec  
  peau coupée en julienne
• 600 g  d'eau

BOMBE DE VITAMINES

Produits REJO:
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Préparation et présentation: 
1. Mélangez bien tout.
2. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Ingrédients:
• 200 g  de carottes râpées
• 200 g  de céleri râpé
• 2   Granny Smiths, en julienne
• 150 g   de radis, en tranches

Préparation et présentation: 
1. Mélangez les chicons finement coupés à  
LA MARINADE DE FRUITS pour éviter la décoloration, 
mélangez ensuite le MIX LIANT POUR SALADE.
2. Mélangez tout avec précaution.
3. Présentez dans un joli plat ou plateau.

SALADE DE CHICONS AVEC MANDARINES ET 
JAMBON CUIT

Produits REJO:
• 20 g  S05442 MARINADE DE FRUITS
• 20 g  S07482 MIX LIANT POUR SALADE
• 600 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Ingrédients:
• 600 g  de chicons, coupés finement
• 600 g  de jambon cuit, en fine julienne 
• 400 g  de mandarines (conserve), très bien 
  égouttées

SALADE DE CRUDITES DE NAZARETH

Préparation et présentation: 
1. Mélangez bien tout.
2. Présentez dans un joli plat ou plateau.

Produits REJO:
• 100 g  S00613 OIGNONS E.F.
• 500 g  AW06175_02 REJONAISE
  Contient: oeufs, lait, moutarde

Ingrédients:
• 500 g  de jeune fromage de Nazareth, 
  en fine julienne
• 200 g  de céleri-rave, râpé
• 200 g  de jeunes carottes, en brunoise, 
  légèrement blanchies
  (ou un bocal/une conserve, égouttés)
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Le concept de ‘durabilité’ apparaît pour 
la première fois dans les années 1980. 
On se rend compte de plus en plus lar-
gement que les ressources naturelles ne 
sont pas inépuisables et que si on veut 
que la terre reste vivable, il va falloir 
quelque peu les économiser. Personne 
n’a encore entendu parler de 
‘Changement climatique’, mais la crois-
sance explosive de la population mon-
diale préoccupe sérieusement tous ceux 
qui s’occupent de développement. C’est 
pendant cette période que le concept de 
‘développement durable’ prend forme. 
Dans le rapport aux Nations Unies ‘Our 
Common Future’ (Notre Avenir à Tous), 
le développement durable est défini 
comme ‘un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs’. C’est 
assez vague. Mais on y affirme aussi que 

nous devons pourvoir à nos besoins sans 
mettre en péril les gens (People), la 
terre/l’environnement (Planet) et l’ 
économie (Profit), maintenant et à 
l’avenir. Le ‘Développement durable’ est 
donc une entité avec 3 aspects. La 
Sainte Trinité de la pensée écologique 
en quelque sorte. Un aspect ne va pas 
sans l’autre. 
Appliqué au secteur de la boucherie 
artisanale, cela a les conséquences sui-
vantes. 

PEOPLE
De manière générale, l’aspect ‘People’ se 
rapporte à la responsabilité sociale de 
l’entreprise. La personne occupe une 
position centrale, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’entreprise. 
À l’intérieur de l’entreprise, le ‘dévelop-
pement durable’ implique le respect des 
droits sociaux des travailleurs, et aussi 

que ceux-ci puissent travailler dans de 
bonnes conditions de sécurité et de 
santé. Dans ce qu’on appelle les pays en 
voie de développement, c’est loin d’être 
évident ! La petite taille de la boucherie 
artisanale chez nous et son ancrage 
local augmentent le contact humain et 
ainsi l’implication du travailleur dans le 
processus de travail. En règle générale, 
la satisfaction au travail est assez élevée. 

Dans un contexte social plus large, la 
boucherie fournit des produits très utiles 
à la société. La viande et les produits de 
viande sont des denrées alimentaires 
sûres, saines et savoureuses, contribuant 
indiscutablement à une amélioration de 
la qualité de vie. Quoi que puissent 
affirmer certains, la viande est une den-
rée alimentaire de qualité supérieure : 
riche en protéines de haute qualité, en 
fer, en vitamine B12 et tant d’autres 

Alors que les marches pour le climat battent leur plein, la notion de ‘durabilité’ n’est jamais 
bien loin. Tout le monde en parle, à bon ou à mauvais escient. Souvent sans bien savoir ce que 
représente exactement la ‘durabilité’. En fonction du contexte et des objectifs, chacun y va de 

sa propre définition. Et selon l’objectif poursuivi, celle-ci peut très fort varier. 
Il est donc grand temps d’éclaircir quelque peu la question … 

ENTREPRISE DURABLE ET 
BOUCHERIE

TOUTE L’HISTOIRE … 

ARTICLE TECHNIQUE
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composants vitaux. Soulignons une 
nouvelle fois à ce sujet qu’il n’est pas 
prouvé que la viande rouge provoquerait 
le cancer de l’intestin. L’International 
Agency for Research on Cancer (IARC) 
est très claire à ce sujet : ‘Eating red 
meat has not yet been established as a 
cause of cancer’ . Affirmer avec beau-
coup de ‘si’ et de conditionnels que la 
viande ne serait pas bonne pour la 
santé, ne tient donc pas la route. Au 
contraire. Il ressort d’une enquête 
menée au Royaume-Uni que les végans 
restent 2 fois plus souvent malades à la 
maison que leurs collègues qui n’ont pas 
renoncé à la viande, aux produits laitiers 
et aux œufs. En hiver, ils vont 3 fois plus 
souvent chez le médecin avec de petits 
bobos. À cela s’ajoute que les produits 
végétariens (substituts de viande) sont 
chers et doivent généralement être 
complétés par des suppléments alimen-
taires. Toujours au Royaume-Uni, il 

apparaît que les végans dépensent 2350 
€ de plus par an en alimentation que les 
personnes suivant un modèle alimen-
taire omnivore. L’acquis social selon 
lequel toutes les personnes – y compris 
les plus faibles – doivent avoir accès à 
des denrées alimentaires sûres d’une 
bonne qualité nutritionnelle, en quanti-
tés suffisantes et à un prix raisonnable, 
est ainsi sérieusement mis sous pression. 
Alors, retour à la case départ ?
Par rapport à l’aspect ‘People’, la bou-
cherie artisanale obtient donc un score 
assez élevé. 

PROFIT
C’est peut-être inattendu, mais gagner 
de l’argent fait partie de l’‘entreprise 
durable’. Le Profit est une nécessité pour 
pouvoir financer les développements 
ultérieurs dans la direction de la produc-
tion durable et pouvoir le faire dans des 
conditions sociales optimales. Le profit 
lui-même doit être durable dans ce 
contexte, ce qui signifie que la gestion 
d’entreprise doit être telle que le profit 
pourra continuer à être fait de manière 
durable à l’avenir. 
Dans cette logique, le développement 
d’une entreprise florissante est un signe 
d’‘entreprise durable’. En revanche, la 
subsidiation effrénée d’activités non-
viables ne l’est pas !

PLANET
Cet aspect de l’‘entreprise durable’ 

concerne les effets sur l’environnement 
des activités développées par l’entre-
prise, concrètement les conséquences 
pour la qualité de l’air, de l’eau et du sol 
et pour la biodiversité. Donc pour la 
‘Terre’ (Planet).
Pour ce qui concerne le secteur de la 
boucherie, il faut faire la distinction 
entre la production de la matière pre-
mière (la viande au sens large du terme) 
et sa transformation. La première se 
passe à la ferme et est une activité agri-
cole. La seconde se passe à la boucherie 
et est de la responsabilité du boucher. 

"IL S’AVÈRE QUE LES 
VÉGANS RESTENT 2 FOIS 

PLUS SOUVENT MALADES 
À LA MAISON QUE LEURS 

COLLÈGUES QUI N’ONT PAS 
RENONCÉ À LA VIANDE, 

AUX PRODUITS LAITIERS ET 
AUX ŒUFS. EN HIVER, ILS 

VONT 3 FOIS PLUS SOUVENT 
CHEZ LE MÉDECIN AVEC DE 

PETITS BOBOS."

1) http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol114.pdf
“Eating red meat has not yet been established as a cause of cancer. However, if the reported associations were proven to be causal, the Global Burden 
of Disease Project has estimated that diets high in red meat could be responsible for 50 000 cancer deaths per year worldwide.”

ARTICLE TECHNIQUE
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C’est surtout l’élevage des animaux à la 
ferme qui pose problème pour le mou-
vement Écolo. Ces animaux consom-
ment en effet des matières végétales 
pour leur subsistance. Une partie de ces 
matières est transformée en masse mus-
culaire (viande), en lait et en œufs. Une 
transformation qui coûte de l’‘énergie’ et 
doit donc, selon les activistes environne-
mentaux, absolument être arrêtée. Par 
facilité, ces activistes ‘oublient de dire’ 
que l’élevage de bétail est une manière 
idéale de remettre de manière sûre dans 
la chaîne alimentaire des résidus perdus 
pour l’alimentation (pulpe, drêche de 
bière, …). En règle générale, ce sont des 
protéines végétales de qualité inférieure 
qui sont transformées en protéines ani-
males de haute qualité pendant ce pro-
cessus. Ce qui vaut également pour la 
pisciculture. 
Et les activistes ‘oublient’ aussi de men-
tionner que l’élevage de bétail permet 

d’utiliser des terrains pour la production 
alimentaire, là où les cultures ne sont 
pas possibles : terrains trop humides, 
sols rocailleux, pentes montagneuses, 
zones arides, … L’élevage de bétail est 
nécessaire sur des terres cultivables 
pour que le sol reste productif. Puisse 
être utilisé de manière durable donc !

Elke dag komen er 224 657 mensen bij.
Chaque jour, il y a 224 657 personnes 
en plus.
Le problème, ce n’est pas que l’élevage 
ne fonctionne pas (il fonctionne depuis 
des siècles), mais que trop de personnes 
doivent y avoir recours pour leur subsis-
tance. Il y a 7,6 milliards d’êtres humains 
sur terre et il y en a tous les jours 224 
657 de plus. D’ici 2050, on prévoit que 
nous serons 9 milliards sur cette pla-
nète. La planète ne peut pas continuer 
comme cela. Ce ne sont donc pas les 
animaux et la viande qui sont le pro-

blème, mais bien la croissance effrénée 
de la population, souvent dans des 
zones vulnérables. Beaucoup consi-
dèrent dès lors qu’une bonne protection 
de l’environnement et donc un dévelop-
pement durable (People + Profit + 
Planet) commencent par une bonne 
approche de la surpopulation.
Dans ce contexte, il faut aussi faire 
remarquer que la production de végé-
taux laisse une empreinte écologique. 
Ainsi, la production d’1 tonne de fèves 
de soja génère des émissions de 640 kg 
d’équivalents CO2, auxquelles il faut 
ajouter les ‘frais de transport’ et les ‘frais 
énergétiques’ élevés occasionnés par la 
transformation des fèves de soja en pro-
duits consommables. Il ressort d’une 
étude américaine récente que si nous 
maintenions la quantité actuelle de calo-
ries ingérées (qui est trop élevée), mais 
que nous passions entièrement à une 
alimentation ‘saine’ – lisez végétarienne 
– le coût énergétique augmenterait de 
43 %, la consommation d’eau de 16 % et 
les émissions de CO2 de 11 %. Avec une 
quantité plus optimale de calories ingé-
rées, l’impact sur l’environnement aug-
menterait respectivement de 38, 10 et 6 
%. Sans parler de l’augmentation du 
coût de la vie : 2350 € par an, rien que 
pour l’alimentation. 
Mais isoler un seul aspect de la question 
et ignorer sa globalité, fait partie de la 
stratégie de tout activiste. 

En ce qui concerne la transformation de 
la viande dans le secteur de la bouche-
rie artisanale, les choses sont moins dif-
ficiles : cela fait en effet des années que 
le secteur fait attention à l’élevage 
durable des animaux, à l’exploitation 
maximale des matières premières, aux 
économies d’énergie pendant la produc-
tion, à la réduction de la consommation 
d’eau, au recyclage des déchets, à la 
production de produits plus sains 
(pauvres en graisse et en sel), à la limi-
tation des pertes de produits grâce à 
des schémas de production bien étu-
diés, … Tout cela dans le respect des 
personnes et sans perdre de vue le 
développement de l’entreprise. La dura-
bilité avant la lettre donc, mais pas 
moins durable pour autant. 

Une série d’articles suivront : ils appro-
fondiront les divers aspects de l’ ‘entre-
prise durable’ et les opportunités que 
cela offre au secteur de la boucherie 
artisanale. 
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SALON

SAVE THE DATE !
Du 22 au 25 septembre 2019, la crème 
des boulangers, bouchers et traiteurs 
belges se retrouvera massivement à 
Antwerp Expo pour la nouvelle édition 
Bibac Plus Fresh. 

Les fédérations professionnelles Bakkers 
Vlaanderen et La Fédération nationale 
des bouchers, charcutiers et traiteurs de 
Belgique se sont à nouveau réunies 
dans le projet commun Bibac Plus Fresh 
pour que le salon soit une fois encore le 
rendez-vous par excellence de tous les 
boulangers, bouchers et traiteurs fiers 
de leur métier!

UNE FORMULE À SUCCÈS
En 2017, le traditionnel salon des bou-
langers Bibac a été élargi avec succès 
au secteur de la boucherie et des trai-
teurs: Bibac Plus Fresh était né! Le visi-
teur s’est ainsi vu proposer un salon 
professionnel complet lui proposant un 
aperçu exhaustif des produits et ser-
vices les plus récents dans le secteur de 
l’alimentation. Avec plus de 10.000 pro-
fessionnels satisfaits, le salon a été un 
véritable outil de promotion pour le 
secteur de l’alimentation et le com-
merce de détail. Bibac Plus Fresh veut 
réitérer cela en 2019!

COMMERCE DE DÉTAIL
L’objectif du salon reste le même: Bibac 
Plus Fresh se profile comme le rendez-
vous incontournable du commerce de 
détail et se veut un salon national de 
l’alimentation où le visiteur peut décou-

vrir les développements les plus récents 
dans son métier. Les produits frais y 
occupent une place prépondérante. Le 
salon mise ainsi pleinement sur ‘Fresh’, 
orientation qui se traduit pas une belle 
diversité de produits frais. 

EXPOSANTS
A 6 mois de l’ouverture de Bibac Plus 
Fresh, la superficie du salon est déjà 
réservée à 80%. 
Avec une offre vaste et diversifiée d’ex-
posants, Bibac Plus Fresh place la barre 
haut et vise à accueillir sur une superfi-
cie de 7.000 m² quelque 200 fournis-
seurs actifs dans tous les secteurs des 
deux métiers.

UNE EXPÉRIENCE TOTALE
En plus des stands d’exposants, le salon 
propose plusieurs activités annexes 
pour une expérience totale tant pour le 
visiteur professionnel que pour les 
exposants. On peut y assister ainsi à dif-
férents concours (de boulangerie), des 
démonstrations culinaires, de savoureux 
séminaires et des dégustations. En 
somme, vous vivrez une expérience 
unique à Bibac Plus Fresh…!

PARTICIPER OU VISITER?
En bref, Bibac Plus Fresh est un événe-
ment qui vous permet de faire le plein 
d’inspiration dans un cadre chaleureux 
et agréable! Si une participation au 
salon peut représenter une fameux 
PLUS pour votre entreprise, n’hésitez 
pas à nous contacter via info@bibac-
plus.be ou au 09 298 08 01

BIBAC PLUS FRESH 2019… 
DERNIERE LIGNE DROITE 

AVANT SEPTEMBRE!

Bibac Plus Fresh– le rendez-vous incontournable pour tous les 
boulangers, bouchers et traiteurs – aura lieu à Antwerp Expo comme de 

coutume. A 6 mois du salon, le compte à rebours à commencé… 

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Vous êtes actif dans 
le secteur  alimentaire? 

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

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

AVANT

APRÈS

Votre spécialiste en 
sols industriels
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DOSSIER ÉPICES: BIEN DE CHEZ NOUS

Les épices dans la cuisine = 
recettes santé ?

FRITES DE LÉGUMES, 
BOULETTES ÉPICÉES ET 
MAYONNAISE AU BASILIC
(RECETTE VOIR PAGE 31)
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LES ÉPICES RENDENT-ELLES VRAIMENT LES PLATS PLUS 
SAINS ?
Quand vous utilisez des épices, il vous faut moins de sel, de 
sucre et de matière grasse pour donner du goût à vos plats, 
ce qui les rend plus sains. Les épices conviennent donc parfai-
tement à une alimentation saine. Ont-elles encore d’autres 
effets positifs sur la santé ? 

QUE DIT LA SCIENCE SUR L’EFFET DES ÉPICES DANS LA 
CUISINE ? 
On dit d’une série d’épices qu’elles ont un effet bénéfique sur 
la santé. L’utilisation du curcuma freinerait le développement 
de la maladie d’Alzheimer, la cannelle réduirait la tension arté-
rielle et le taux de cholestérol, protégerait l’estomac et aurait 
un effet positif sur la glycémie. Le persil ralentirait le dévelop-
pement du cancer, le gingembre réduirait les vomissements 
pendant la grossesse et l’ail diminuerait le risque de maladies 
cardio-vasculaires. À ce jour, il y a encore trop peu de preuves 
scientifiquement fondées à ce sujet. Des recherches plus 
approfondies s’imposent. 

CUISINER AVEC DES ÉPICES 
Les épices et les herbes aromatiques peuvent assaisonner non 
seulement les plats, mais aussi les boissons. Ajoutez par 
exemple du romarin, des feuilles de basilic ou de menthe ou 
de la mélisse citronnelle à de l’eau glacée, et vous aurez votre 
thé glacé maison. Ou étonnez vos convives avec ces 10 assai-
sonnements surprenants … 

Quelles herbes aromatiques pour quels plats ?
Les herbes aromatiques ont la capacité de rendre votre plat 
exceptionnel. Mais quelles herbes fraiches sont compatibles 
avec quels plats ? Le persil s’accorde-t-il plutôt au poisson ou 
à la viande ? Quels ingrédients vont bien avec le romarin et le 
basilic ? Apprenez à associer les plantes aromatiques comme 
un vrai cordon bleu !

LE BASILIC
Le basilic, tout comme l’origan, est l’une des herbes aroma-
tiques les plus utilisées dans la cuisine italienne. Cette plante 
aromatique s’intègre donc bien dans tous les plats à l’accent 
italien ou d’autres plats du sud : mexicains ou espagnols. 
Pensez à la sauce spaghetti, la soupe de tomates et les 
légumes comme les aubergines, les courgettes et les poi-
vrons… Une feuille de basilic accentue les arômes naturels de 
cet plats ou de ces produits.
Et en parlant de sauce spaghetti, le basilic vous permet de 
préparer l’une des meilleures sauces qui soit : le pesto ! Il est 
simple à préparer et demande peu d’ingrédients. Nous vous 
donnons déjà quelques astuces pour faire un pesto maison à 
la perfection.

L’ANETH
L’aneth appartient à la famille du fenouil et du cerfeuil. Cette 
plante aromatique a une saveur anisée qui s’associe parfaite-
ment au poisson (gras). Astuce : parsemez les feuilles d’aneth 
juste avant de servir. Si vous les mettez trop longtemps à 
l’avance, elles perdent une grande partie de leur arôme.

De l’aneth fraichement hachée est aussi un délice dans une 
vinaigrette fraiche au yaourt ou à la crème épaisse. Ou pour-
quoi pas dans une salade de pommes de terre ? Bref : l’aneth 
s’intègre parfaitement dans tous vos accompagnements lors 
d’un barbecue convivial.

L’ESTRAGON
Si on vous dit estragon, vous pensez probablement à sauce 
béarnaise. C’est vrai ! L’estragon frais et le vinaigre à l’estragon 
sont les ingrédients principaux de cette sauce qui convient 
parfaitement à un bon steak-frites. Mais vous pouvez faire 
bien plus avec l’estragon. Cette plante aromatique se combine 
aussi très bien à la volaille et à toutes sortes de salades. 
Laissez-vous inspirer par les recettes suivantes :

LE PERSIL
Le persil est l’une des herbes aromatiques les plus passe-par-
tout. Que vous l’intégriez à une recette de poisson, de 
pommes de terre, d’œufs, dans une soupe… il est partout à sa 
place. Surtout, ne l’oubliez pas lorsque vous préparez votre 
soupe de tomates, votre tortilla ou votre omelette. Explosions 
de saveurs garanties.
Astuce : tous les ingrédients présents dans ces recettes se 
trouvent aussi en version bio dans votre magasin. Ou bien ren-
dez-vous directement chez votre producteur local.

LA CORIANDRE
La coriandre est une plante aromatique qui s’intègre à la per-
fection aux plats exotiques. Cette herbe est en effet l’aromate 
par excellence dans beaucoup de plats mexicains, thaïlandais 
et indiens. Vous êtes grand amateur de tacos ? Vous aimez les 
soupes épicées ? Alors les recettes qui suivent sont faites pour 
vous.

LA MENTHE
Non, la menthe n’est pas uniquement là pour vous donner une 
haleine fraiche. Cette plante aromatique est délicieuse dans 
bien des recettes et leur apporte, c’est vrai, une touche de 
fraicheur. Pensez aux smoothies, aux mocktails ou à une tar-
tine de concombre et fromage de chèvre. Finissez vos plats 
avec quelques feuilles de menthe et c’est l’été qui s’invite à 
votre table.

LE ROMARIN
Le romarin vous permet de préparer de fantastiques mari-
nades pour vos viandes. Cette herbe fraiche s’associe aussi 
très bien aux légumes tels que la courgette ainsi qu’aux 
pommes de terre. Ainsi, votre gratin de pommes de terre 
Hasselback sera encore meilleur avec du romarin. Vous voulez 
jouer la carte de la surprise totale ? Alors invitez le romarin 
pour le dessert avec une pavlova aux airelles. Un délice !

LA SAUGE
La sauge et le veau ? Un duo de choc. Sans oublier la sauge et 
l’agneau : une merveille ! Vous préférez des options végéta-
riennes ? Aucun souci : la sauge collabore avec les œufs dans 
une merveilleuse tortilla ou encore avec des légumes dans une 
bonne galette.

Les épices et les herbes aromatiques donnent à vos plats des saveurs et des couleurs en plus. 
Mais est-ce qu’elles les rendent aussi plus sains ? Nous avons fait des recherches pour vous. 
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LE THYM
Le thym est la plante aromatique classique faisant partie du 
bouquet garni, avec le persil et le laurier. Ce petit bouquet 
d’herbes aromatiques cuit en même temps que les autres 
ingrédients, par exemple dans une soupe ou un ragout. Voici 
nos petits favoris :

CONSERVER LES HERBES AROMATIQUES
Sans leurs racines, les herbes aromatiques ne se conservent 
pas longtemps : maximum une semaine. Si vous désirez les 
garder plus longtemps, enveloppez-les d’une feuille de papier 
essuie-tout humide. Posez-les ensuite dans le bas de votre 
réfrigérateur.

CONGELER LES HERBES AROMATIQUES
Lavez-les, puis laissez-les sécher. Conservez-les par portions 
dans une boite ou un sachet en plastique. Notez leur date de 
congélation et placez-les au congélateur. Les herbes aroma-
tiques se conservent jusqu’à un an au congélateur.

Attention : vous pouvez congeler du basilic et de l’aneth, mais 
nous vous conseillons alors de ne congeler que les feuilles.
Pour conserver plus longtemps la menthe, le romarin et le 
thym, il vaut mieux les sécher et non pas les congeler. Ce n’est 
pas compliqué : préchauffez votre four à 50 °C, déposez vos 
herbes aromatiques sur une plaque et faites sécher vos herbes 
au four pendant 1h30 à 2h. Conservez-les ensuite dans un 
sachet en papier. Elles resteront bonnes pendant un an égale-
ment.

À VOS MARQUES, PRÊTS, AROMATISEZ !
Vous avez trouvé l’inspiration pour vos bons petits plats ? 
Montrez-nous le résultat sur Facebook, Twitter et Instagram. 
N’oubliez pas de nous taguer avec #biendecheznous !

TARTE TATIN AUX CHICONS
Ingrédients
4 à 5 chicons
100 g de fromage de chèvre belge (garder 1 tranche à part)
50 g de pignons de pin 
50 g de beurre
1 oignon rouge coupé en fines rondelles
25 g de sucre
Un petit bouquet de thym
4 brins d’estragon frais
1 rouleau de pâte feuilletée

Pour la salade :
40 g de cerfeuil
40 g d’estragon
1 bouquet de menthe
1 bouquet de persil plat
1 ravier de cresson

Pour la vinaigrette :
½ c à c de moutarde
1 c à c de miel
50 ml d’huile d’olive
25 ml de vinaigre de vin blanc
2 c à s de lait

Préparation
Préchauffez le four à 180°C. Faites dorer les pignons de pin à 
la poêle sans matière grasse puis laissez-les refroidir. Mettez 
à chauffer un poêlon résistant au four d’environ 22 cm de 
diamètre. Faites-y fondre la moitié du beurre. Ajoutez l’oi-
gnon et faites-le revenir jusqu’à ce qu’il soit translucide voire 
légèrement doré. Retirez l’oignon du poêlon. Rajoutez du 
beurre et faites-y fondre doucement le sucre (attention : 
sans mélanger !). Augmentez le feu et faites caraméliser le 
sucre. Ôtez le poêlon du feu. Séparez les feuilles de thym de 
leur tige et ajoutez-les au sucre caramélisé. Coupez les 
chicons en deux et déposez-les face plate sur le caramel 
dans le poêlon. Salez et poivrez. Parsemez-les de 75 g de 
chèvre, des rondelles d’oignon et de la moitié des pignons de 
pin. Effeuillez l’estragon et répartissez-le également sur la 
préparation. Déroulez la pâte feuilletée. Piquez-la à la four-
chette et étalez-la délicatement sur le poêlon en rentrant 
bien les bords pour que la farce soit bien emballée. 

Enfournez pendant environ 35 minutes. Sortez du four et 
laissez refroidir complètement la tarte avant de la retourner. 
Rehaussez de miel et de poivre la tranche de chèvre et glis-
sez-la environ 4 minutes sous le gril jusqu’à ce qu’elle com-
mence à se colorer sur les bords. Pendant ce temps, prépa-
rez une salade avec le cerfeuil, l’estragon, la menthe, le persil 
plat et le cresson. Disposez ensuite le petit fromage au 
centre de la tarte et parsemez celle-ci des pignons de pin 
restants juste avant de servir. Mélangez tous les ingrédients 
de la vinaigrette. Fouettez jusqu’à ce qu’elle soit bien onc-
tueuse. 
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GRATIN DE POMMES DE TERRE 
HASSELBACK

Ingrédients
1 kg de pommes de terre à chair ferme de taille moyenne
30 g de beurre fondu
3 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail, râpée
½ càc de flocons de piment
4 branches de thym
3 branches de romarin
3 à 4 feuilles de laurier

Préparation
Préchauffez votre four à 200°C. Graissez un grand plat pour le 
four. Nettoyez bien les pommes de terre et coupez-les en 
tranches de 3 à 4 mm d’épaisseur (utilisez éventuellement une 
mandoline). Dans un saladier, mélangez les tranches de 
pommes de terre avec le beurre fondu, l’huile d’olive, les 
flocons de piment, l’ail et assaisonnez de sel. Placez les 
tranches de pommes de terre dans le plat de manière à ce 
qu’elles se superposent. Insérez les branches d’herbes et les 
feuilles de laurier entre les tranches. Versez le reste du 
mélange beurre/huile. Recouvrez le plat de papier d’alumi-
nium et enfournez pendant 15 minutes. Retirez l’alu, augmen-
tez la température du four à 220°C et continuez la cuisson 
pendant 45 minutes jusqu’à ce que les pommes de terre 
soient dorées. Sortez le plat du four et parsemez éventuelle-
ment encore de sel

FRITES DE LÉGUMES, BOULETTES 
ÉPICÉES ET MAYONNAISE AU 
BASILIC (photo voir page 28)

Ingrédients
Frites de légumes :
¼ de céleri-rave
2 patates douces
1 panais
1 courgette
2 gousses d’ail
1 branche de thym
1 càs d’origan séché

Mayonnaise au basilic :
½ botte de basilic
3 càs de mayonnaise

Boulettes de viande : 
500 g de viande hachée
1 échalote émincée
1 piment finement coupé, sans les pépins
2 càs de persil haché
2 càs d’aneth hachée
3 càs d’huile d’olive
Sel et poivre

Préparation
Préchauffez le four à 200°C. Lavez le céleri-rave, les patates 
douces, la courgette et le panais. Coupez les légumes en 
bâtonnets, sans les éplucher. Placez les bâtonnets de légumes 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Pressez les gousses d’ail au-dessus des légumes. Égrainez la 
branche de thym et parsemez sur les légumes, ainsi que l’ori-
gan séché. Arrosez de 2 càs d’huile d’olive et assaisonnez avec 
du sel et du poivre. Enfournez pendant 20 minutes. Remuez 
régulièrement les légumes. Coupez finement le basilic et 
mixez-le avec la mayonnaise. Assaisonnez avec du sel et du 
poivre. Mélangez l’échalote, le persil, l’aneth, l’ail, le piment et 
la viande hachée. Roulez des boulettes de viande. Faites 
chauffer 1 càs d’huile d’olive dans une poêle et faites cuire les 
boulettes pendant 6 à 8 minutes. Sortez les frites de légumes 
du four et servez avec les boulettes.

Conseil de préparation : Vous pouvez remplacer les boulettes 
de viande par des boulettes végétariennes

SOUPE DE TOMATES THAÏ
Ingrédients
1 kg de tomates
1 oignon
1 c à s de pâte de curry
2 gousses d’ail
2 tiges de citronnelle
2 cm de gingembre
1 piment rouge
Coriandre fraîche
200 ml de bouillon de poule
1 c à s de sucre candi
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1 c à s de sauce de poisson
400 ml de lait de coco (en boîte)
1 bouquet de jeunes oignons
Beurre à rôtir

Préparation
Émondez les tomates selon le procédé classique : incisez leur 
base en forme de croix. Portez de l’eau à ébullition et plongez-
y les tomates pendant 15 secondes. Sortez-les de la casserole à 
l’aide d’une écumoire et rafraîchissez-les sous l’eau froide. Vous 
pouvez à présent les peler facilement. Pressez l’ail. Râpez le 
gingembre. Hachez la citronnelle et détaillez le piment en ron-
delles. Coupez les tomates en dés. Émincez l’oignon. Faites 
fondre le beurre dans une grande casserole et faites-y revenir 
l’oignon et les dés de tomates pendant 5 minutes. Incorporez 
la pâte de curry et laissez encore mijoter 1 minute. Ajoutez l’ail, 
le gingembre, la citronnelle, la moitié du piment et les brins de 
coriandre. Mélangez le tout et déglacez avec le bouillon de 
poule. Ajoutez le lait de coco et portez à ébullition sans cesser 
de tourner. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. 
Nettoyez les jeunes oignons. Émincez-les et détaillez la plus 
grosse partie de l’ail en rondelles. Mixez la soupe. Relevez-la de 
sucre candi, sauce de poisson, sel et poivre.
Versez la soupe dans les assiettes et parsemez de jeunes 
oignons, de piment et de quelques feuilles de coriandre.

BŒUF BOURGUIGNON
Ingrédients
1,2 kg de viande de bœuf
2 oignons
3 gousses d’ail
2 carottes
1 tige de céleri
2 feuilles de laurier
2 branches de thym
2 clous de girofle
4 baies de genévrier
1 bouteille de vin rouge
Beurre à rôtir
300 g de champignons
300 g de lard maigre
3 c à s de farine
1 bouquet de persil
320 g d’oignons grelots
Thym

Laurier
Marjolaine
Poivre fraîchement moulu
Sel
800 g de pommes de terre

Préparation
Pelez les oignons et coupez-les en gros morceaux. Épluchez et 
écrasez l’ail. Détaillez le céleri et les carottes en tronçons et 
rassemblez le tout dans un grand saladier. Ajoutez la viande, le 
laurier et le thym. Relevez de clous de girofle, poivre et sel. 
Ajoutez quelques baies de genévrier et gousses d’ail écrasées.
Mouillez avec le vin rouge, couvrez et placez au réfrigérateur 
pendant au moins 2 heures. Cette opération peut déjà se faire 
la veille. Ôtez la viande de la marinade et séchez-la à l’aide de 
papier essuie-tout. Coupez le lard en lanières. Faites fondre 
une noisette de beurre dans une grande casserole à fond épais 
et faites-y revenir les lardons. Ôtez ces derniers de la casserole 
et faites-y dorer le bœuf. Nettoyez les champignons et coupez-
les en quatre. Ajoutez-les à la viande et faites-les revenir à feu 
vif. Filtrez la marinade et gardez les légumes à part. Ôtez les 
baies de genévrier, le laurier, le thym, l’ail et les clous de 
girofle. Ajoutez les légumes marinés à la viande. Saupoudrez-
les de farine et faites-les revenir dans la casserole quelques ins-
tants. Versez les lardons et la marinade sur la viande et portez 
à ébullition. Couvrez la casserole et laissez mijoter le tout envi-
ron 2 heures à feu doux. Pelez les pommes de terre et faites-
les cuire à l’eau légèrement salée. Égouttez les oignons grelots 
et ajoutez-les à la viande. Laissez encore mijoter une trentaine 
de minutes à découvert. Rincez le persil, égouttez-le et hachez-
le. Parsemez le bœuf bourguignon de persil haché. Servez avec 
les pommes de terre cuites. 



Les porcs Duroc d’Olives profitent d’une alimentation spécialement composée de céréales et 
d’huile d’olive. Et cela se goûte. Avec Duroc d’Olives, vous avez l’assurance de manger une viande 

de porc saine, tendre et savoureuse.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
Allez voir sur www.durocdolives.be.

L’ÉTERNELLE QUÊTE DU GOÛT
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INFORMATIF

Le poulet : quels sont les risques ? 
Le poulet, c’est la viande qui inquiète le plus lorsqu’on 
parle de contamination bactérienne. La première asso-
ciation que l’on fait au poulet c’est bien sûr la salmo-
nelle. Mais la salmonelle n’est pas toujours la première 
fautive !

Les bactéries se développent sur les volailles mal 
cuites : poulet, dinde et canard. 
La viande n’est jamais stérile. La volaille non plus. Dans 
un morceau de viande ou de poulet vivent probable-
ment quelques 1000 espèces de bactéries. La grande 
majorité d’entre elles sont inoffensives pour l’homme. 
Par contre,Les bactéries Salmonella et Campylobacter 
peuvent provoquer des intoxications alimentaires. 

Comment ces bactéries se retrouvent-elles dans le 
poulet ?
Ces bactéries vivent dans le tube digestif d’animaux et, 
lors du processus d’abattage, peuvent se retrouver dans 
la chaîne alimentaire via une contamination par les 
déjections. Un poulet est un petit animal, une contami-
nation de la viande par les bactéries du tube digestif 
peut donc facilement avoir lieu. Il faut dès lors appli-
quer des normes d’hygiène très strictes lors de la pro-
duction de viande. On trouve également le 
Campylobater dans l’eau c’est pourquoi les oiseaux sau-
vages peuvent être porteurs de cette bactérie

Pourquoi surtout le poulet et moins dans les autres 
viandes ?
Les Campylobacter se retrouvent, surtout pendant le 
processus d’abattage, sur la peau des carcasses de pou-
let et lorsque nous achetons du poulet, il a encore sa 
peau. Il y a donc moins de risques de contamination 
avec du filet de poulet qu’avec des ailes ou des cuisses 
de poulet. 

Ayman Amin
Hygiëne expert Realco
+32(0)473 96 36 68
A.amin@realco.be

Du poulet contaminé, est-ce dangereux ?
Les bactéries pathogènes Salmonella et Campylobacter 
provoquent toutes les deux une inflammation de la 
muqueuse intestinale qui se traduit par les symptômes 
d’une gastro-entérites : diarrhée, fièvre, vomissements 
et crampes. Rien de bien grave dans la plupart des cas 
de contamination.

La plupart du temps, la guérison est complète, mais la 
campylobactériose peut être grave si elle touche les 
enfants, les personnes âgées et celles qui ont un sys-
tème immunitaire affaibli. Dans 1 cas sur 1000, le 
Campylobacter peut occasionner des paralysies. 
Il arrive également que la Salmonelle se retrouve dans 
le sang et que l’on soit alors gravement malade (pour 
en savoir plus, rendez-vous le mois prochaine pour  
l’article « zoom sur la Salmonelle »).

Comment éviter les contaminations ?
Lors de la préparation, les bactéries se retrouvent sur 
vos mains et finissent sur la viande. Il n’y pas de secret, 
il faut impérativement respecter les règles d'hygiène en 
atelier et en cuisine. Vous devez donc toujours bien 
vous laver les mains lorsque vous préparez du poulet et 
bien nettoyer les couteaux et surfaces de travail afin 
d’éviter 
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TARTINES AUX LÉGUMES 
VERTS 
Ingrédients
8 tranches de pain gris
½ concombre
1 poivron vert
1 poire
1 fromage de chèvre à pâte molle
50 ml de crème épaisse
1 càs de menthe hachée
1 càs de persil haché
1 càs de ciboulette hachée
1 càs de miel
1 bouquet de cresson de fontaine
Sel et poivre

Préparation
Mélangez les herbes hachées, le miel, le fromage de chèvre 
et la crème épaisse. Assaisonnez de sel et de poivre. Étalez 
une couche de la préparation sur chaque tranche de pain.
Coupez en fines tranches la poire, le concombre et le poivron 
et garnissez 4 tranches de pain des lamelles de légumes et 
du cresson. Placez une deuxième tranche de pain sur le des-
sus et tassez bien. Coupez ensuite la tartine en deux.
Emballez d’une serviette et servez votre en-cas aromatique.

LE CONCOMBRE
LÉGUME DU MOIS 

LE TEMPS DES CONCOMBRES ! ESSAYEZ DONC CES RECETTES À BASE DE CONCOMBRE …
Le concombre est un légume aux multiples facettes. En plus d’être un en-cas sain et 

léger, il a sa place dans les salades d’été. Et n’hésitez pas à essayer une soupe de 
concombre : nous vous la recommandons vivement. Cela vous a mis l’eau à la bouche 
? Découvrez bien d’autres recettes à base de concombre sur www.biendecheznous.be.
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RECETTES : BIEN DE CHEZ NOUS

MIGNONETTE DE PORC ET 
SALADE DE CONCOMBRE AUX 
GRAINES DE FENOUIL ET YAOURT

Ingrédients
4 petites mignonettes de porc (400 g au total)
2 concombres
1 càs de graines de fenouil
2 gousses d’ail
2 càs de pistaches grillées
2 jeunes oignons ciselés
6 brins d’aneth
Poivre du moulin
Sel (marin)
2 càs de jus de citron
3 càs de yaourt maigre
2 càs d’huile d’olive

Préparation
Coupez les concombres en rondelles extrêmement fines à l’aide 
d’une mandoline. Saupoudrez-les légèrement de sel et laissez 
reposer 15 minutes.
Rincez ensuite les concombres et pressez-les bien pour égoutter.
Faites légèrement griller les graines de fenouil dans une poêle 
sèche.
Pressez les gousses d’ail et ajoutez au concombre avec les graines 
de fenouil, le yaourt, les jeunes oignons et les pistaches. Arrosez le 
tout de jus de citron et assaisonnez avec du poivre du moulin.

Faites dorer les mignonettes de porc des deux côté dans un peu 
d’huile d’olive.
Continuez ensuite la cuisson pendant 5 à 6 minutes dans un four 
préchauffé à 180°C.
Laissez les morceaux reposer un instant avant de servir.
Servez la mignonette de porc avec des brins d’aneth et la salade 
de concombre.
 

GASPACHO AU VERT ET JAMBON 
CROUSTILLANT
Ingrédients
300 g d’épinards
1 concombre
1 courgette
1 piment vert égrainé
4 gousses d'ail
2 belles poignées de feuilles de basilic
1 petite poignée de persil plat
500 ml de yaourt ou de fromage blanc maigre
200 ml d’eau
huile d'olive
poivre et sel
4 tranches de jambon fumé

Préparation
Émincez tous les légumes et mettez-les dans le bol d’un blender. 
Ajoutez un trait d’eau et d'huile d'olive afin d’éviter que le blender 
ne tourne à sec. Dès que tous les légumes sont finement hachés, 
ajoutez lentement le yaourt et un filet d'huile d'olive.
Laissez tourner le blender jusqu'à ce que vous obteniez une soupe 
lisse. Ajoutez un peu d'huile d'olive si nécessaire. Incorporez le 
persil et le basilic, salez et poivrez. Placez la soupe quelques 
heures au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 180 °C. Coupez le jambon en lanières et dis-
posez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfuri-
sé. Faites-les cuire 8 min au four, puis égouttez-les sur du papier 
absorbant.
Versez le gaspacho dans des verrines et décorez-les d’une lanière 
de jambon. Servez à l'apéritif.
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ACTION

Quinzaine des produits locaux : 
bouchers, crémiers, maraîchers, 

producteurs locaux...
... tous à l’honneur du 4 au 19 mai.

Dans le cadre de la "Quinzaine des produits locaux", 
qui aura lieu du 4 au 19 mai 2019, l’Apaq-W en colla-
boration avec les secteurs invitent tous les bouchers, 
crémiers, maraîchers, producteurs locaux wallons à 
se mobiliser pendant 15 jours pour promouvoir et 
mettre à l’honneur leurs produits au sein de leur éta-
blissement.

Pour tout achat d’un minimum de 15 Euros, les clients 
auront l’opportunité de participer à un concours et 
de peut-être remporter un repas en famille lors d’un 
grand banquet ou un des nombreux lots !

En tant que producteurs ou artisans, inscrivez-vous 
sur http://www.apaqw.be/Quinzaine-je-cuisine-local.
aspx  mentionnez bien votre adresse, votre activité, 
vos produits, les jours et heures d’ouverture et éven-
tuellement l’animation (visite, repas, promenade, pré-
sentation…) que vous comptez effectuer. En fonction 
de votre activité (boucherie, crèmerie, maraîcher, 
magasin à la ferme, …), du petit matériel spécifique 
(livret, affiche, sac, tabliers, piques de dégustation…) 
sera mis à disposition.

En tant que restaurateurs, vous voulez mettre en 
avant vos recettes de produits locaux ? Les produc-
teurs avec lesquels vous travailler ? Présentez-vous 
en tant qu’ambassadeur de "jecuisine local" et inscri-
vez-vous ici. Mentionnez bien votre adresse, les pro-
duits locaux avec lesquels vous travaillez, les jours et 
heures d’ouverture et éventuellement le menu propo-
sé. Du petit matériel spécifique (livret, affiche, sac, 
tabliers, piques de dégustation…) sera mis à disposi-
tion.

En participant à la Quinzaine des produits locaux, 
vous bénéficiez d’une visibilité accrue de votre éta-
blissement via les campagnes de promotion réalisées 
par l’Apaq-W.  

Intéressé ? Complétez le formulaire online et inscri-
vez-vous avant le 28 avril à minuit.

A la recherche de support de promotion ? De vidéo ? 
Retrouvez un max d’info sur le bœuf, les œufs, le 
poisson, le fromage, les légumes... le tout sur le site 
de l’apaq-W.

Venez découvrir les 1001 métiers de l’agriculteur  
et de l’artisan d’aujourd’hui !
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RECETTES VERSTEGEN

1 kg Coquilles 
Saint-Jacques fraîches

15 Fines tranches 
de jambon italien.

Fines tranches de courgettes 
(coupées à la mandoline)
Spicemix del Mondo 
Takoyaki Verstegen

Huile d’arachide
Bamboosticks looped 

Verstegen

Trempette moutarde - aneth : 
Nordic Yellow Fjord 

Sauce Verstegen 
+ aneth frais

ou
World Grill Honey 

Mustard Verstegen 
+ yaourt + aneth fraiche

Roulez les coquilles 
Saint-Jacques dans 
les courgettes et 
enveloppez-les de 
jambon italien. 
Assaisonnez le côté 
 des coquilles 
Saint-Jacques avec 
l’huile d’olive et 
le Spicemix del 
Mondo Takoyaki. 
Piquez sur des 
Bamboosticks looped.

1 kg Ribs
200 g Marinade 

Western Verstegen
15 g Mélange 
d’épices pour 

brochettes avec sel 
Verstegen

Nappez les ribs avec le 
Mélange d’épices pour 
brochettes et mélangez 
avec la Marinade Western.
Mettez sous vide et laissez 
précuire à 85°C 
pendant 2h30-3h.
Laissez refroidir. 



RECETTES

Recette pour 1 kg de feta 
= 5 portions avec 1 morceau 

de feta de 200 g

5 Barquettes en aluminium 
résistant au feu
5 x 200 g Feta

1 kg Mix de légumes grillés
30 g World Grill  

Mediterrané Verstegen
Huile d’olive

Optionnel : 
Garnissez le plat de  
charcuterie italienne

Disposez au milieu  
des barquettes en 
aluminium un morceau  
de feta de 200 g. 
Nappez de World Grill 
Mediterrané. 
Nappez les légumes grillés 
avec d’huile d’olive.
Vous pouvez ajouter des 
tomates séchées aux 
différents légumes grillés 
(courgette, paprika, 
aubergine…). Si vous 
achetez les légumes grillés 
dans l’huile d’olive, vous 
ne pouvez pas ajouter 
d’huile d’olive en plus.

1 kg Saucisson de Paris 
en tranches de 1 cm

30 g World Grill 
Moutarda Verstegen

 Olives
 Cubes de feta
 Tomates séchées

Spicemix del Mondo 
Sirtaki Verstegen

Roulez les tranches dans  
le World Grill 
et embrochez-les sur  
des piques. 

Mix pour apero : Mélangez 
les olives, les cubes 
de feta et les tomates  
séchées. Utilisez l’huile 
des tomates, ajoutez un  
peu de jus de citron et  
assaisonnez avec le Spicemix 
del Mondo Sirtaki

Le saucisson de Paris est succulent à déguster 
grillé au BBQ. Un vrai must avec des pickles ! 
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TASTY INSPIRATION FOR

 

Outdoor    Cooking&
BAR-BE-CUEBAR-BE-CUE

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

Régalez vos papilles dans les riches saveurs, 
odeurs et expériences de Chinatown. 
Les notes intenses/chaudes/douces/épicées 
d’anis étoilé, des cinq épices chinoises et d’une 
pointe de cannelle. 
Une véritable merveille avec la viande de porc, 
le gibier et la volaille. Un must avec des ribs, du 
lapin ou du filet de porc, mais aussi avec des 
aubergines, des plats de riz au wok, ... 

World Grill Chinatown
code: 481202 – contenu 2,5 l

Sans allergènes

Saveurs et couleurs naturelles

Sans sucres ajoutés

100 % du goût

Verstegen_BB_april2019.indd   2 19/03/19   13:16
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Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 • 1020 Bruxelles
Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter 

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

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

Petites annonce

EMPLOI 
 

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

POUR LA REPRISE.  
INFO : 0477 76 09 45

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

SEIGNEMENTS INFO : 0494 63 75 10

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

CONTACT : 0479/908661

MATÉRIEL 
 

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

CONTACT : 0491 24 55 01 

IMMO 
 

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

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

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

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

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

BUREAU DU JOURNAL SOUS LE N° 4011 
 

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

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

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

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLEIN EXPANSION.

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

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

A REPRENDRE: HAINAUT : COMMERCE AMBULANTE EN CHARCUTE-
RIES – AFFAIRE APPRECIÉE DEPUIS 42 ANS – AVEC CAMION TRÈS 

BIEN ÉQUIPÉ- 5 MARCHÉS – PEU DE CONCURRENCE 
MAIL : DAVYVAN@TELENET.BE – TÉL 0476 55 41 41 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRL OLIVIER VANDENBROUCKE, NOTAIRE 
T.V.A. : 0894.478.075. WWW.NOTAIREOLIVIERVANDENBROUCKE.BE 

TEL : 071/82.30.30 - FAX : 071/82.30.39 
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N’oubliez pas : de calculer des nouveaux prix de vente  
pour cette période de vente au moyen des prix d’achat de la période  

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 8 AVRIL 2019 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

44/03/19 au 10/03/19
11/03/19 au 17/03/19
18/03/19 au 24/03/19
25/03/19 au 31/03/19 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,21 et + € 7,92 et + € 3,67 et +

 2  € 5,58 à moins de € 6,21  € 6,79 à moins de € 7,92  € 3,22 à moins de € 3,67 

 3  € 4,38 à moins de € 5,58 €6,01 à moins de € 6,79  € 2,70 à moins de € 3,22 

 4  € 3,53 à moins de € 4,38 € 5,53 à moins de € 6,01 € 2,46 à moins de €2,70

 5  moins de € 3,53 moins de € 5,53 moins de € 2,46

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,22 et +

 2 € 2,10 à moins de € 2,22

 3 moins de € 2,10

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

7/03/19 Rendac: 
Réunion de concertation I.Claeys, F,Vercruyssen

18/03/19
Réunion d'information: nou-
veaux code des sociétés et 
des associations

I. Claeys, J. Cuypers

19/03/19 EFP Bruxelles: formation en 
boucherie I. Claeys, J. Cuypers

25/03/19 Comité Directeur Membres du comité Directeur

27/03/19 AFSCA: Comité Consultatif J.-L. Pottier

28/03/19 Lauréats du Travail J.-L. Pottier, I.Claeys, F,Vercruyssen

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge est 

prévue pour 05/05/2019. Tous les articles,
 le matériel ou les petites annonces 

pour cette édition doivent être en notre 
possession avant le 24/04/2019 prochain. 

Les textes qui nous parviendraient trop tard 
seraient automatiquement insérés mai 2019.

CONTRÔLES ANNONCÉS PAR L’AFSCA 
(DIS EN VILLE)

juin/19 BNA Couvin - Viroinval - Doische

Boucherie
Belge

la

Av. Houba de Strooper, 784 bte 6 
1020 Bruxelles

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

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

 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 

décès de Monsieur Jean-Marie Degrunne, ancien 

Président de la Corporation d'Andenne.

Nous avons le triste devroir de vous annoncer le  

décès de Madame Andrée Heinen, Veuve de 

Monsieur Jean-Marie Finck.

Ancien membre de la corporation des Bouchers de 

Verviers et la maman de notre membre

Monsieur Xavier Finck , boucher à Spa.

La rédaction de “La Boucherie Belge” présente 

ses sincères condoléances au famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE



Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

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

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

BELGISCH 
WAGYU
LE WAGYU 
BELGE
• Élevé pour le boucher artisanal. 

• La haute qualité japonaise répondant au  

souhait du consommateur européen. 

• La nouvelle sensation gustative en  

viande bovine.

• Convient parfaitement à la nouvelle culture en 

matière de viande « moins mais meilleure ».

• Devenez notre nouvel ambassadeur  

et distinguez-vous des autres.


