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Malgré la sécurité d’emploi et une bonne rémunération, le 
nombre de jeunes optant pour le métier de boucher reste 
encore insuffisant. Cela vient probablement du fait que les 
jeunes n’ont pas assez souvent la possibilité d’entrer en contact 
avec une profession de l’alimentation en étant enfant et que 
trop de parents ont l’impression erronée qu’un diplôme d’une 
école technique ne mène qu’à une carrière peu réussie.   
Rien n’est cependant moins vrai! Ils sont nombreux, ceux qui 
après avoir obtenu l’un ou l’autre diplôme, font une nettement 
moins belle carrière que nos bouchers artisanaux.   
Nous sommes tous bien d’accord pour dire qu’une bonne for-
mation est nécessaire pour réussir dans la vie. 
Malheureusement, les jeunes doivent faire bien trop tôt un 
choix d’étude qui influencera le reste de leur vie et ce sans y 
être bien préparés.   
La seule chose que nous puissions faire en tant que secteur 
pour créer un afflux de jeunes bouchers est de mettre davan-
tage l’artisanat en évidence. On ne peut aimer que ce qu’on 
connaît. Il n’y a tout simplement pas assez de gens qui 
connaissent les possibilités de la formation de boucher. Ne 
voyant que les côtés négatifs d’un métier, on invoque souvent 
comme excuse pour ne pas opter pour un métier de l’alimenta-
tion le fait qu’il faut travailler le week-end. Et ce alors que 
beaucoup d’étudiants travaillent justement le week-end dans 
l’horeca pour gagner un peu d’argent. 

Editorial Cela me met toujours de bonne humeur de voir des bouchers 
motivés au travail dans leur atelier, où ils laissent libre cours à 
leur créativité pour mettre au point de nouveaux produits. Des 
gens qui travaillent avec l’envie d’entreprendre quelque chose 
et qui ne reculent devant aucun sacrifice. Ils associent souvent 
toute la famille au travail accompli dans la boucherie. Et il y a 
bien longtemps que ce travail ne se limite plus au désossage. 
Dans la boucherie artisanale d’aujourd’hui, on a besoin de 
beaucoup de mains. Il faut prendre les commandes, servir les 
clients, préparer les plats traiteur, laver et couper les légumes, 
entretenir le site web, calculer les prix, … 
Mais tout n’est pas rose dans le métier. Il faut aussi voir le 
revers de la médaille: la paperasse qui s’accumule par manque 
de temps, un membre du personnel absent alors qu’on en a 
besoin, le manque de temps pour la vie de famille. Comme 
dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvé-
nients.  
Et nous devons donc donner aux jeunes l’occasion de peser le 
pour et le contre, en associant un maximum de partenaires à la 
promotion de notre profession. Les écoles font partie de nos 
partenaires privilégiés dans cette optique. Tant les écoles pri-
maires régionales que les écoles techniques doivent faire 
connaître les avantages d’une orientation vers le métier de 
boucher. 
La Boucherie Belge de ce mois est un numéro spécial consacré 
à l’enseignement, donnant un aperçu aussi large que possible 
du métier et de la formation de boucher artisanal, pour attirer 
un maximum de jeunes vers notre métier. 
Ce numéro spécial peut être téléchargé via notre site web 
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www.bb-bb.be et les bouchers qui veulent motiver des jeunes 
enthousiastes peuvent bien entendu le partager avec eux. 
Heureusement, ce numéro spécial n’est pas le seul moyen de 
montrer l’artisanat sous un jour positif. Il y a aussi LA 
SEMAINE DU BOUCHER, qui est notre meilleur atout pour y 
arriver. Je remercie dès lors les centaines de bouchers qui au 
cours de ces dernières semaines ont mis toute leur énergie 
dans l’organisation d’une journée d’immersion ou d’une visite 
de leur entreprise. Un grand merci aussi à nos sponsors 
GANDA HAM et IMPERIAL pour les chouettes gadgets qu’ils 
nous ont fournis gratuitement pour les petits visiteurs à nos 
boucheries. Sans oublier la presse, qui a apporté sa petite 
pierre à l’initiative, en évoquant positivement LA SEMAINE DU 
BOUCHER à la radio et à la TV.
Mais l’organisation de LA SEMAINE DU BOUCHER, dont les 
photos ont été rassemblées dans un collage, et les réformes 
dans l’enseignement, auxquelles collabore la Fédération 
Nationale pour préparer l’avenir de la profession, ne sont rien 
comparativement à la promotion que chaque boucher artisa-
nal fait au quotidien, pour montrer son métier sous un jour 
positif.   
Des produits de haute qualité, servis avec le sourire et une 
oreille attentive, et la proximité sont impayables. C’est petit à 
petit que vous préparez tous ensemble, chacun selon ses pos-
sibilités, la voie de la reconnaissance que vous méritez tous.   
Et last but not least … n’oubliez pas de vous inscrire aux 
concours EUROBEEF et d’EXCELLENCE. Un grand nombre 
d’inscriptions donnera un cachet supplémentaire à notre salon 
MEAT EXPO et un produit gagnant est la meilleure promotion 
de votre savoir-faire. Participer c’est gagner!

Carine Vos
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IL NOUS MANQUE 2000 BOUCHERS

Chaque année, environ 200 jeunes décrochent un 
diplôme de boucher dans un des établissements que 
compte notre pays. Nous avons dans toutes les pro-
vinces des écoles et des centres de qualité, mais hélas 
pas assez de diplômés pour couvrir les besoins de notre 
secteur.  

La Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique plaide depuis des années pour 
qu’on rende la formation de boucher plus attrayante, de 
manière à ce qu’il y ait davantage de jeunes qui optent 
pour notre beau métier. 

Pouvoir arriver plus jeune dans le métier, des stages pra-
tiques plus nombreux et plus longs, une campagne 
médiatique bien orchestrée pour que les jeunes – et sur-
tout leurs parents – optent pour une formation de bou-
cher, plus de soutien pour les bouchers indépendants 
qui forment des jeunes, voilà autant de pas dans la 
bonne direction. 

D’autant plus que nous remarquons bien l’enthousiasme 
des jeunes qui ont l’occasion de travailler dans un atelier 
ou de servir des clients. Les écoles qui visitent une bou-
cherie artisanale pendant LA SEMAINE DU BOUCHER 
font elles-mêmes la demande pour pouvoir revenir l’an-
née suivante.

Bien que le temps des ateliers pleins de sang soit révolu 
depuis longtemps, la boucherie artisanale a encore du 
mal à se débarrasser d’une image un peu négative. De 
nos jours, le boucher artisanal est plus un chef d’entre-
prise qu’un désosseur. Il ne peut plus se contenter de 
maîtriser les compétences du métier: il doit aussi être au 
courant de la dernière législation et des bonnes pra-
tiques en matière d’hygiène, pouvoir diriger son équipe 
de collaborateurs, avoir de bonnes notions de marke-
ting. 

La profession de boucher, c’est tellement plus que ce 
qu’on croit. La boucherie artisanale a besoin de bou-
chers, de charcutiers, de personnel de vente, de désos-
seurs, de cuisiniers, bref de toute une gamme de per-
sonnes se chargeant au quotidien de la fabrication de 
produits de qualité, à proposer à ses clients. 

Le travail dans une boucherie artisanale offre en outre 
de nombreux avantages: travailler dans une ambiance 
familiale, pas loin de chez soi (donc pas d’embouteil-
lages quotidiens), un travail varié, où on peut faire 
preuve de créativité pour fabriquer des produits de qua-
lité à partir de matières premières de 1er choix, des 
contacts sociaux nombreux et variés, ainsi qu’une bonne 
rémunération. 

Cela fait maintenant quelques années que des réformes 
sont en préparation dans le secteur de la formation et la 
Fédération Nationale a apporté sa petite pierre à la 
modernisation des formations organisées. Nous espé-
rons dès lors que la nouvelle formation en alternance en 
boucherie sera une source d’apport de jeunes pour 
notre secteur. Nous avons besoin de toute urgence d’au 
moins 2000 personnes et nous soignons très bien nos 
collaborateurs. 

LA SEMAINE DU BOUCHER, qui s’est déroulée du 16 au 
20 avril, est l’occasion par excellence de faire découvrir 
le métier aux jeunes. Ce qui a commencé comme une 
initiative régionale d’un seul boucher artisanal dans la 
région de Gand, est devenu entretemps un évènement 
national, auquel ont participé quelque 250 bouchers 
dans tout le pays. De nombreux bouchers accueillent 
aussi des élèves en dehors de cette période, s’adaptant 
aux dates prévues par les écoles pour ces visites. Grâce 
à cette initiative, nos membres donnent aux professeurs 
l’occasion de visiter une entreprise artisanale avec leur 
classe et de montrer sur le terrain tout ce qui se fait 
dans une boucherie.  

Les écoles qui ont participé à une journée d’immersion 
ou à une journée portes ouvertes, sont tellement 
contentes qu’elles font elles-mêmes la demande pour y 
retourner l’année suivante. Cette initiative émanant des 
bouchers artisanaux eux-mêmes, leur permet de mener 
leur propre promotion pour l’ensemble du secteur.  

Nous espérons que le gouvernement, qui lance un appel 
permanent à la création d’un maximum de jobs, se rend 
compte que le secteur de l’alimentation, qui occupe déjà 
des centaines de milliers de personnes, a encore tou-
jours besoin de milliers de collaborateurs. Ici, il ne faut 
pas faire de gros efforts pour créer des jobs. Les jobs 
existent! Ce qui manque, ce sont des travailleurs. Ce 
serait peut-être le moment de faire quelque chose dans 
ce domaine, si près des élections.

Les Présidents,
Jean-Luc Pottier et Ivan Claeys

MOTS DES PRÉSIDENTS
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QUESTION ET REPONSE
Puis-je mettre une période d’essai  dans le contrat de travail 
lors de l’engagement d’un nouveau membre du personnel.
Non, depuis l’entrée en vigueur de la loi  concernant l’intro-
duction de la loi sur le  statut unique au 1 janvier 2014  il est 
n’est plus autorisé d’engager un nouveau membre du person-
nel avec une période d’essai et  la possibilité d’un  licencie-
ment favorable y afférent. 

Ceci est aussi bien d’application  pour l’engagement  d’un 
ouvrier que d’un employé. 

Sous le régime actuel le travailleur peut être licencier durant 
les 3 premier mois de l’emploi moyennant un préavis de 2 
semaines et entre le 3ème et le 6ème mois moyennant un 
préavis de 4 semaines

A partir du 1 mai 2018 les délais de préavis durant les 6 pre-

miers mois de l’emploi ont subi une modification (les délais de 
préavis lors d’un emploi de plus de 6 mois restent inchangés).
Par cette modification les délais de préavis sont constitués de 
façon plus  progressive. 

Emploi   Délai de préavis
0 < 3 mois 1 semaine
3 < 4 mois 3 semaines
4 < 5 mois 4 semaines
5 < 6 mois  5 semaines
 
Remarque
En ce qui concerne les contrats de travail pour étudiants et 
pour  du travail temporaire , les 3 premiers jours sont automa-
tiquement considérés comme une période d’essai durant 
laquelle les deux parties peuvent mettre fin au contrat sans 
délai de préavis ni indemnité. 

www.mauricemathieu.be

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

BOVINS Les prix sont donnés en euros au kilo VIF
Semaine 14/2018 Semaine 15/2018 Semaine 16/2018 Semaine 17/2018

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 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15 3,00 - 3,15

Génisse Cul de Poulain 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15 2,85 - 3,15

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 14/2018 Apport moindre-prix stables

Semaine 15/2018 Apport lus important-Prix stables

Semaine 16/2018 Apport moindre- Vente lente

Semaine 17/2018 Apport moindre- Vente lente



Kurt et Leen, nous vous remercions de tout cœur d’avoir accepté 
de recevoir une équipe de télévision pendant LA SEMAINE DU 
BOUCHER. 
Kurt : Mais de rien. Je pense qu’il est temps que les bouchers 
artisanaux fassent davantage parler d’eux et montrent au monde 
extérieur les énormes possibilités de notre magnifique métier. 
Quand tu as téléphoné, malgré les doutes de Leen quant à la 
présence d’une équipe TV, j’ai tout de suite été enthousiaste. Je 
trouve que nous devons davantage informer les élèves qui sont à 
la veille d’un choix d’études, du fait qu’il y a d’autres options que 
l’enseignement secondaire général. Moi qui n’aimais pas du tout 
aller à l’école, quand j’ai découvert la formation de boucher à Ter 
Groene Poorte, j’ai été plusieurs fois le meilleur élève de la classe. 
Je suis dès lors convaincu qu’il faut déclencher quelque chose 
chez les élèves. Une fois qu’ils ont attrapé le virus, ils ne par-
viennent plus à s’en débarrasser. 
Leen: J’espère qu’avec des initiatives comme LA SEMAINE DU 
BOUCHER, où le boucher montre en personne tout ce qu’il fait, il 
y aura plus de jeunes qui auront un contact positif avec le métier. 
Beaucoup de jeunes ignorent tout ce qui se passe dans une bou-
cherie artisanale. Comment peuvent-ils alors choisir de s’orienter 
vers notre profession?
Kurt: L’exploitation d’une boucherie a tellement de facettes. 
L’époque de l’atelier plein de sang est révolue depuis belle lurette. 
De nos jours, le travail à l’atelier est varié et propre. S’il faut travail-
ler dur, il y a tellement d’avantages en contrepartie. 

Leen: C’est déjà la 5ème fois que nous participons à LA SEMAINE 
DU BOUCHER et nous remarquons souvent que les élèves qui 
viennent nous rendre visite ne savent pas bien tout ce qui se 
passe dans la boucherie. Alors, si les enfants de la campagne ne 
savent déjà pas d’où vient leur viande, je me demande vraiment 
comment ceux de la ville pourraient le savoir. 
Kurt: Nous travaillons toujours avec la même école locale pour 
l’organisation de LA SEMAINE DU BOUCHER. La prof intègre cette 
visite dans son programme de cours, non seulement pour que les 
élèves en gardent un souvenir positif, mais aussi pour qu’ils y 
apprennent quelque chose. Elle demande à l’avance que nous 
insistions sur certaines choses, comme p.ex. l’utilisation de maté-
riel en inox. Elle peut alors en reparler dans le cadre des cours. Je 
pense que quand les élèves ont vu quelque chose de leurs propres 
yeux ou qu’ils ont même pu travailler avec ce matériel, ils ne 
l’oublieront plus.  
Leen: Nous avons commencé à participer à LA SEMAINE DU 
BOUCHER quand notre propre fille était en 5ème année. J’avais 
demandé à l’époque si sa classe ne pouvait pas venir faire une 
petite visite chez nous. Et cela fait 5 ans qu’ils reviennent chaque 
année… 

Pendant la visite de l’équipe de télévision, on voyait que les 
enfants étaient un peu plus réservés. Une fois que la caméra ne 
tournait plus, leur spontanéité revenait d’elle-même. 
Kurt: Cela se remarquait effectivement, mais je suis content qu’ils 

Kurt (42) et Leen (40) Van de Winckel exploitent depuis juillet 2007 une boucherie artisanale dans le charmant 
village de Zeveneken, qui fait partie de l’entité de Lochristi. Ils sont les seuls bouchers artisanaux du village et 

leur dynamisme est sans limites.   
Pendant LA SEMAINE DU BOUCHER, ils ont reçu la visite de 2 classes de l’école St-Elooi, d’une équipe de 

télévision de la VRT et … de notre président national Ivan Claeys. Kurt et Leen ne semblaient pas avoir le trac. 
Ils ont traversé cette journée comme d’habitude: avec enjouement et bonne humeur. Le seul fait de les voir 

travailler est déjà une promotion en soi du métier de boucher artisanal!  

REPORTAGE

LA SEMAINE DU BOUCHER 
CHEZ KURT ET LEEN VAN DE WINCKEL
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REPORTAGE

aient donné leur avis d’enfant en toute franchise et qu’ils aient ainsi 
montré notre métier sous un jour positif. Malgré les questions-
pièges du journaliste, qui voulait leur faire dire qu’abattre les ani-
maux n’était pas bien et que le sang était quelque chose de vilain, 
il n’y a pas eu de réactions négatives. Au contraire!
Leen: Il n’y pas la moindre trace de sang ici, n’est-ce pas… Les 
enfants ne les ont heureusement pas suivi dans leurs histoires et 
ont donné franchement leur avis. Certains ont même déclaré avoir 
envie de travailler un jour dans une boucherie, alors qu’il y en avait 
parmi eux qui n’avaient rien fait d’autre que de tourner des sau-
cisses.  
Kurt: C’est justement le côté sympa de cette journée. Nous avons 
reçu 2 classes aujourd’hui, avec le même résultat. Les élèves ont 
trouvé cela chouette, nous avons beaucoup ri, ils ont pu manger 
leur viande sur la terrasse et ils sont repartis avec les cadeaux des 
sponsors de LA SEMAINE DU BOUCHER, Ganda et Imperial. Et 
Duroc d’Olives avait fourni des casquettes pour les enfants. Je 
pense que tout le monde est rentré de bonne humeur à la maison. 
Leen: Ces enfants sont aussi repartis avec une expérience positive 
à leur actif. Ils n’oublieront jamais leur visite à une boucherie. 
Dommage que le 1er groupe ne passe pas à la TV, mais nous ne 
pouvons hélas rien y faire.  

J’ai remarqué ton regard, quand le journaliste a demandé quelle 
était la différence entre les produits du boucher artisanal et ceux 
de la grande surface. 
Kurt: Il n’y a aucune comparaison possible. Nous travaillons exclu-
sivement avec des produits de haute qualité, que nous achetons 
chez des éleveurs locaux. Aucun de nos fournisseurs de viande 
fraîche ne se trouve à plus de 5 km d’ici. Les porcs viennent de 
chez Duroc d’Olives à Lochristi, les bœufs de chez un paysan local, 
dont j’aperçois les prairies de ma fenêtre. Même les poulets 
viennent d’un élevage local, qui respecte le bien-être animal. Nous 
savons ce que font ces gens pour fournir un bon produit et ce n’est 
qu’ainsi que nous pouvons garantir une qualité supérieure. Dans la 
grande distribution, cela tourne souvent autour du prix et pas de 
la qualité. Nous ne marchandons pas pour 1 euro, mais nous 
payons un prix correct aux paysans avec qui nous travaillons.  

Le journaliste disait qu’il y avait un prix à payer pour cela … 
Kurt: Bien sûr, et il y a des clients pour tout le monde. Nos clients 
savent qu’ils en ont pour leur argent. Nous faisons pratiquement 
tout nous-mêmes, ça se goûte et ça se voit. Nous payons un prix 
correct pour d’excellents produits et nos clients paient aussi un 
prix correct. Ils le savent et ils optent volontairement pour ce prix. 
Nous apprécions ce choix et nous en sommes très fiers. 
Leen: Chez le boucher artisanal, vous achetez non seulement des 
produits de 1ère qualité, mais vous recevez en outre – gratuitement 
– un service personnalisé et une viande sur mesure. Nous dorlo-
tons nos clients, nous leur donnons des conseils, nous découpons 
la viande à l’épaisseur qu’ils souhaitent, nous leur proposons régu-
lièrement de nouveaux produits et saveurs, et c’est pour cela qu’ils 
viennent spécialement chez nous. 
Kurt: Créer de nouveaux produits et les faire goûter par les clients, 
c’est vraiment le summum. À une certaine époque, je ne faisais pas 
de petites saucisses BBQ: je les achetais à l’extérieur. Jusqu’au jour 
où nos enfants ont dit que ces petites saucisses goûtaient la farine. 
J’ai alors commencé à expérimenter et je fais maintenant moi-
même mes petites saucisses BBQ, mais en remplaçant les ingré-
dients piquants comme la paprika, les poivrons par des épinards, 
des tomates, … Ces petites saucisses se vendent très bien et on ne 

les trouve qu’ici! Nous avons le savoir-faire et les possibilités pour 
créer ces nouveaux produits et surtout de nouvelles saveurs qu’on 
ne trouve dans aucun supermarché.  

Cela nous amène tout naturellement au prochain évènement 
promotionnel de la Fédération: les concours EUROBEEF. Vous y 
avez déjà remporté de nombreux prix majeurs. Quel en a été 
l’impact sur les ventes?  
Kurt: Nous avons remporté la dernière édition avec notre pâté et 
nous n’aurions jamais imaginé que cela aurait un tel impact positif 
sur les ventes. Depuis lors, il serait impensable d’enlever le pâté 
aux pommes de notre assortiment.  
Leen: C’est un grand honneur, qui en plus flatte votre égo, de voir 
tous ces gens venir de partout pour goûter votre spécialité. On a 
beaucoup parlé de cette victoire et nous avons reçu la visite d’à 
peu près tous les organes de presse. La barre est placée encore 
plus haut maintenant pour faire mieux la prochaine fois. 
Kurt: Participer est très instructif parce que vos produits sont jugés 
par des professionnels et que vous savez donc aussi bien ce qui n’a 
pas marché que ce qui a été apprécié. Mais vous pouvez aussi 
commettre vous-même de grossières erreurs. Ainsi j’ai été très 
déçu que mon plat ait été déclaré non conforme au règlement. Je 
ne l’ai pas compris au moment même. Mais quand par après, l’an-
cien président Verbust m’a tout expliqué clairement, j’ai compris 
mon erreur. Là aussi, vous en apprenez beaucoup. Je sais à présent 
qu’il faut bien lire le règlement!  

Quelle est pour vous la force d’une boucherie artisanale?
Kurt: Un vrai boucher artisanal travaille exclusivement avec de la 
viande de la meilleure qualité, de préférence du terroir. Tout est 
fabriqué et découpé frais dans la maison, sans agents conserva-
teurs. Même nos sauces sont faites maison, sur base de notre 
propre bouillon, d’épices fraîches et de légumes frais. Le bouillon 
sert d’ailleurs de base à tous les potages. Tout est fabriqué avec 
l’amour du métier, par nous-mêmes et par nos collaborateurs 
expérimentés, et c’est la clef de notre succès. À côté de cela, il y a 
aussi le service personnalisé et l’oreille attentive, la proximité du 
boucher artisanal et le travail sur mesure pour les clients: autant de 
facteurs importants de réussite. 

LE PRÉSIDENT CLAEYS AU SUJET DE LA SEMAINE DU BOUCHER
Ce que je vois ici me convainc encore plus de l’utilité d’une initia-
tive comme LA SEMAINE DU BOUCHER. L’approche de Kurt et 
Leen est parfaite, tout comme leur préparation. Et c’est bien 
nécessaire quand on reçoit la visite de groupes comme ceux-ci. Je 
suis persuadé que ces élèves n’oublieront jamais leur visite à une 
boucherie et c’est quand même pour ça que nous le faisons!
L’admiration que je lis sur les visages de ces élèves est tellement 
grande que je sais avec certitude qu’il y a encore du pain sur la 
planche pour rapprocher le boucher artisanal des consommateurs. 
Dans le temps, tout le monde savait ce que faisait le boucher du 
village. Aujourd’hui, on a perdu le contact. Beaucoup de jeunes ne 
savent même pas d’où viennent la viande, les légumes, le lait. 
Certains n’ont encore jamais vu une vache de près dans un pré… Et 
c’est là que commence notre problème d’image de marque.  
La vache et le porc ne sont pas des animaux domestiques, mais 
des animaux d’élevage, destinés à être abattus pour être mangés. 
Nous sommes un peu déboussolés dans ce domaine. S’il faut res-
pecter les droits des animaux et bien traiter tous les êtres vivants, 
il faut aussi être réaliste. Il y a des animaux que nous mangeons et 
qui sont élevés dans ce but. 

LA BOUCHERIE BELGE | 9
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REPORTAGE

Un 2ème point figurant en bonne place dans nos agendas, c’est la 
revalorisation de la formation de boucher avec en parallèle un 
respect accru pour les élèves des sections alimentaires. Une fois 
qu’on a compris que tout le monde n’a pas les capacités pour 
devenir médecin ou avocat et qu’il n’y a pas de honte à apprendre 
un métier manuel, c’est déjà un pas dans la bonne direction.  
Nous insistons depuis des années auprès des divers ministres pour 
qu’ils œuvrent dans ce sens.  Le secteur de la boucherie, à lui tout 
seul, a déjà besoin d’au moins 2000 paires de mains. Le secteur de 
l’alimentation est le plus grand employeur de ce pays. Des cen-
taines de milliers de personnes y gagnent leur pain quotidien et 
pourtant, on n’y prête guère attention. Il ne s’agit pas ici de créer 
des jobs, les jobs existent! Il faut simplement trouver les personnes 
pour occuper les emplois, et c’est là que le bât blesse. J’espère 
sincèrement que le nouveau système de formation en alternance, 
pour lequel nous nous sommes quand même sérieusement enga-
gés, offrira une solution. Dans ce système, les jeunes sont formés 
dès leur plus jeune âge sur le terrain. Nous savons que beaucoup 
d’apprentis qui suivent une formation dans notre secteur n’aiment 
pas aller à l’école, mais qu’ils ont des mains en or. Il faut bien plus 
exploiter et respecter ce talent. Quand ce sera le cas, bien plus de 
parents motiveront leurs enfants à suivre de telles formations, qui 
combinent la poursuite des études et davantage de stages: un 
autre projet pédagogique soutenu par la Fédération Nationale. 
Avec la création de ce nouveau diplôme, nous espérons former de 

futurs chefs d’entreprise susceptibles de reprendre nos boucheries 
sans soucis. 
Le 3ème point qui mérite toute notre attention est la mise en évi-
dence de la diversité des possibilités d’emploi qu’offrent nos bou-
cheries artisanales. Notre secteur a en effet besoin non seulement 
de bouchers, mais aussi d’équipiers pour faire tourner les bouche-
ries. Chez nous, on peut travailler comme boucher, découpeur, 
cuisinier, nettoyeur de légumes, responsable de l’entretien, ven-
deuse, etc… Ce ne sont pas les possibilités qui manquent. De plus, 
quand vous travaillez chez un boucher artisanal, vous travaillez 
dans une ambiance familiale, pas loin de chez vous (donc moins 
d’heures passées dans les embouteillages), en toute flexibilité, en 
gagnant bien votre vie, …: autant d’avantages que vous n’avez pas 
dans la grande distribution et dont nous devons beaucoup plus 
faire la promotion. Il n’est pas normal que des boucheries doivent 
fermer pendant les périodes chargées, uniquement parce qu’elles 
ne trouvent pas de personnel. Nous devons vraiment continuer à 
œuvrer dans ce sens. 
Tous ces thèmes sont actuellement évoqués dans la presse, mais 
bientôt la vie reprendra son cours normal. Nous devons continuer 
à faire du lobbying dans les coulisses, pour qu’il y ait encore des 
boucheries artisanales dans nos villes et nos villages dans 20 ans. 
Si nous ne le faisons pas, l’artisanat est condamné à disparaître et 
les générations futures ne pourront plus acheter leurs denrées 
alimentaires que dans les grandes surfaces. Nous ne voulons pas 
de ces situations à l’américaine. Nous sommes des épicuriens et 
j’espère que c’est justement cet aspect de notre société euro-
péenne qui poussera un maximum de personnes à rester fidèles à 
leur boucher ou boulanger artisanal.  
D’un autre côté, ce qui me remplit d’espoir, c’est de rencontrer 
partout dans le pays des jeunes bouchers créatifs qui, comme 
Kurt, assument des fonctions de gestion dans notre organisation 
et sortent du lot pour faire la promotion du métier de boucher. 
J’espère dès lors pouvoir juger un maximum de beaux produits 
lors du prochain EUROBEEF. C’est une promotion extraordinaire 
pour les participants eux-mêmes mais aussi pour notre artisanat. 
Des gars comme Kurt apportent leur petite pierre à la promotion 
de notre métier et cela me fait vraiment plaisir!
Ivan Claeys, président de la Fédération Nationale.

Voici déjà venu le temps de la porte ouverte 2018 !

www.facebook.com/events/1932867356787241/



www.durocdolives.com

Vous aimez chouchouter vos clients avec de la viande de qualité saine, savoureuse et tendre.

C’est pourquoi nous chouchoutons nos porcs avec des graines pures et de l’huile d’olive.

Duroc d’Olives
la viande de porc d’une race authentique

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Boucherie Decupere, Beselare



12 | LA BOUCHERIE BELGE

LA SEMAINE DU BOUCHER

Un tout grand merci aux bouchers 

artisanaux pour  leur  promotion 

splendide à l’occasion de la semaine 

des bouchers 2018
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LA SEMAINE DU BOUCHER
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CIRCULAIRE DE L’AFSCA RELATIVE AUX DATES 
DE PÉREMPTION

PRODUITS NON TRAITÉS
Il existe pas mal d'imprécisions sur l'utilisa-
tion et la signification des dates de 
péremption. Il faut tout d'abord faire une 
nette distinction entre la date limite de 
consommation et la date de durabilité
minimale.

La date limite de consommation
La date limite de consommation (mention 
sur l'étiquette: 'à consommer jusqu'au') ne 
se rapporte qu'à la sécurité du produit, elle 
est indiquée sur des denrées alimentaires 
périssables. Au-delà de cette date, les 
produits ne peuvent plus être vendus et ne 
doivent pas non plus être consommés en 
raison des risques potentiels qu'ils 
impliquent pour la santé du consomma-
teur.

Les produits présents dans le commerce 
avec un dépassement de la date limite de 
consommation sont considérés comme 
nuisibles selon l'AR du 3 janvier 1975.

La date de durabilité minimale
La date de durabilité minimale (mention 
sur l'étiquette: 'à consommer de préfé-
rence avant le (fin)') est indiquée sur les 
produits moins vulnérables microbiologi-
quement parlant, et qui présenteront donc 
moins rapidement un risque pour la santé 
du consommateur.

Jusqu’à cette date, le fabricant garantit un 
produit sûr et de qualité. Après cette date, 
cette garantie n'est plus présente, mais il 
n'y a pas de risque pour la santé si l’embal-
lage est intact. Il existe par contre un 
risque que la qualité du produit diminue 
en fonction du type de denrée et de la 
période de dépassement.

Un vendeur qui décide de vendre des den-
rées alimentaires dont la date de durabilité 
minimale est dépassée engage sa propre 
responsabilité. Il doit donc vérifier si la 
denrée ne présente aucune anomalie (voir 
points d’attention ci-dessous). Il ne peut 
en aucun cas ré-étiqueter le produit avec 
une nouvelle date de durabilité minimale.

A son tour, le consommateur a la respon-

sabilité d'évaluer lui-même les risques lors 
de la consommation de produits dont la 
date de durabilité minimale est dépassée.

Un contrôle organoleptique du produit est 
une première étape du contrôle, tant au 
niveau de la distribution qu'à celui du 
consommateur final.

Les points suivants peuvent notamment 
être vérifiés :

 ¬ L’emballage de la denrée alimentaire 
est-il intact et non endommagé (par 
ex. déchirures, ouvertures, emballages 
bombés, emballages bosselés ou rouil-
lés, etc.) ?

 ¬ Le produit a-t-il encore un bel aspect 
(par ex. n’y a-t-il pas de changements 
de couleur, n’y a-t-il pas de moisis-
sures, le produit n’est-il pas devenu 
rance ?) ?

 ¬ Le produit a-t-il encore le parfum et le 
goût qu’il doit avoir ?

Une exception à cette règle est constituée 
par les produits qui (après ouverture) 
doivent être conservés réfrigérés (par ex. 
les produits laitiers). Il s’agit d'ailleurs la 
plupart du temps de produits périssables 
dans lesquels des germes peuvent se 
développer.

Étant donné qu’il n’est pas toujours pos-
sible pour le distributeur ou le consomma-
teur d'évaluer les risques, il convient, pour 
ce groupe de denrées alimentaires, d'éta-
blir par mesure de précaution que la date 
de durabilité minimale est assimilée à une 
date limite de consommation et que par 
conséquent,les produits réfrigérés ne 
peuvent plus être vendus après expiration 
de la date de durabilité minimale.

Exemples de points d’attention liés aux 
groupes de produit :

 ¬ Pâtes sèches non cuites, riz, semoule : 
peuvent être consommés longtemps 
après l'échéance : faire attention à la 
dureté, absorption de l’humidité, l’ab-
sence d’insectes ou acariens, …

 ¬ Gâteaux secs, biscottes : faire atten-
tion à la perte ou au changement de 
goût, au dessèchement, au change-

ment de texture,…
 ¬ Sucre et boissons en poudre : regarder 

si la texture est encore correcte (pas 
mouillé, pas aggloméré…)

 ¬ Café : regarder si la texture est encore 
correcte (pas mouillé, pas aggloméré…
),rancissement, moisissures

 ¬ Farine : regarder si la texture est 
encore correcte (pas mouillée, pas 
agglomérée…), insectes, acariens…

 ¬ Boîtes de conserve, bocaux et pro-
duits en tetrabrik: regarder si l’embal-
lage n’est pas bombé ou bosselé, faire 
attention au goût, aux changements 
de couleur ou d’odeur,...

 ¬ Huile végétale : Modifications olfac-
tives, modifications de couleur, oxyda-
tion,…

 ¬ Boissons en bouteilles : goût, odeur, 
couleur, changement des propriétés 
physiques et chimiques, précipité…

 ¬ Épices, aromates : présence de pous-
sière libre ou d’insectes, changements 
organoleptiques

 ¬ Moutarde : changements organolep-
tiques,…

PRODUITS SOUMIS À UN TRAITEMENT 
QUI POURRAIT INFLUENCER LA DATE 
DE DURABILITÉ
Un produit sur lequel figure une date limite 
de consommation est un produit micro-
biologiquement très périssable pouvant 
constituer un danger direct pour la santé 
publique au-delà de la date limite de 
consommation.

Une fois que la date limite de consomma-
tion est dépassée, le produit est considéré 
comme nuisible et ne peut plus être vendu.
Avant que cette date limite de consomma-
tion ne soit dépassée, un certain nombre 
d’opérations pouvant éventuellement 
avoir une influence sur la durée de conser-
vation peuvent être réalisées.

 ¬ Lors de la congélation dans l’embal-
lage initial : le nouveau produit doit 
être regardé comme un produit 
congelé et doit satisfaire aux exi-
gences de l’AR de 985 concernant les 
produits surgelés. La congélation pro-
longera la durabilité, la durée exacte 
en étant définie sur base d'une analyse 

FORMATION

DATES DE PÉREMPTION ET DÉPASSEMENT DE CES DATES
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du risque réalisée par le responsable du 
processus de congélation.

 ¬ Si l’emballage initial est ôté et que la den-
rée alimentaire est reproportionnée ou 
découpée sans traitement complémentaire 
pouvant prolonger la durabilité, la nouvelle 
date limite de consommation sera égale-
ment déterminée sur base d’une analyse 
du risque mais en tout cas ne dépassera 
pas la date initiale.

 ¬ Si l’emballage initial est ôté et que la den-
rée alimentaire est soumise à une transfor-
mation (préparation, traitement par la cha-
leur…) la nouvelle date peut alors aussi 
bien être une date de durabilité minimale 
qu’une date limite de consommation et la 
nouvelle date peut être ultérieure à la date 
initiale. Ici encore, tout cela doit reposer 
sur une analyse du risque.

 ¬ Si l’emballage initial est ôté, que la denrée 
en elle-même n’est pas traitée et qu’elle est 
remballée, la nouvelle date ne peut en 
principe pas être ultérieure à la date origi-
nale. Les exceptions à cela sont les cas où 
un emballage actif est utilisé lors du réem-
ballage. Dans ce dernier cas, la nouvelle 
date de durabilité pourrait être ultérieure à 
l'initiale, si une analyse du risque en atteste

Les produits avec une date limite de consom-
mation qui sont congelés au niveau de la distri-

RÈGLEMENT 
GÉNÉRAL SUR LA  
PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD)

Dans la boucherie belge n°4 du 8 avril 
2018 un article a été publié relatif à 
cette nouvelle obligation qui entrera 
en vigueur le 25 mai 2018.

A cet effet l’objectif est,   dans les 
semaines à suivre, de publier des 
documents modèles sur notre site 
internet www.bb-bb.be que vous 
pourrez utiliser le cas échéant. 

AVIS IMPORTANT
L’ancien numéro de fax où vous pouviez 

transmettre les données pour vos participations 
aux concours, n’existe plus. 

Les coordonnées pour vous inscrire à 
MEAT EXPO ont changé. 

Nouvelles données de contact pour toute
information concernant 

les concours et inscriptions: 
Tél 056 24 11 11 – fax 056/21 79 30 
 email: eurobeef@kortrijkxpo.com 

 Date-limite d’inscription: 15 juin 2018
Si vous ne recevez pas de confirmation dans 

les 2 semaines, contactez svp le n° 056 24 11 11.

30 SEPTEMBRE - 3 OCTOBRE 2018, KORTRIJK XPO
2018

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

bution doivent être correctement étique-
tés, c-à-d. comme des produits surgelés 
avec une date et des conditions de conser-
vation et d’utilisation correctes, de sorte 
qu’il n’y ait aucun danger de tromperie du 
consommateur ou de confusion pour ce 
dernier.
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DOSSIER VIANDE DE VEAU

La viande de veau est celle de jeunes bovins. Du fait de son jeune 
âge et de son alimentation spéciale, la viande de veau est tendre, 
juteuse et blanche. Les jeunes animaux ont relativement peu de 
tissu conjonctif, ce qui rend la viande maigre et digeste. 
Vous avez le choix entre un large assortiment de découpes. Les 
grands classiques sont la fricassée de veau, l’escalope de veau, 
l’osso buco, mais il y aussi des spécialités moins courantes 
comme les ris de veau, les rognons de veau, le foie de veau, qui 
méritent le détour. 

UNE BONNE CONSERVATION
La viande de veau moulue ou hachée se garde 1 jour, la viande 
coupée en portions 2 jours et la viande cuite ou rôtie 3 à 4 jours. 
Au surgélateur, il vaut mieux ne pas la conserver plus de 3 mois. 
Vous en saurez plus en lisant nos conseils de conservation. 

DE DÉLICIEUSES PRÉPARATIONS
Grâce à sa saveur et à sa texture raffinées, la viande de veau est 
très appréciée sur le plan culinaire, tant dans les préparations 
classiques connues que dans la cuisine moderne. 
Évitez les assaisonnements trop forts. Ils pourraient gâcher la 
saveur douce de la viande de veau. Les sauces douces à la crème 
fraîche se marient très bien avec le veau. Si le morceau de veau 
a un petit bord de graisse, ne l’enlevez qu’après la cuisson. La 
viande restera ainsi plus juteuse et plus tendre. La viande de veau 
a un temps de cuisson assez court. 

SANTÉ 
La viande de veau est généralement maigre à très maigre. Riche 
en protéines, qui sont très digestes et ont une haute valeur bio-
logique, le veau est un bon fournisseur de vitamines B (surtout 
B3 et B12), de sélénium et de zinc. 

BLANQUETTE DE JOUE DE VEAU

pour 6 personnes
1 h 30
1 kg de joue de veau en dés
300 g de hachis de veau
500 g de champignons bruns
200 g de tomates cerises (coupées en deux)
1 oignon
2 feuilles de laurier
1 branche de thym
500 ml de fond de veau
1 c. à c. de vinaigre
1 c. à s. de moutarde
60 g de beurre
roux blond (en option)
1 gousse d'ail
ciboulette
pommes de terre pour la purée
sel et poivre

La viande de veau de chez nous

DEMANDEZ-LE À VOTRE 

BOUCHER ARTISANAL !

de chez no
us

LA MEILLEURE QUALITE

2018-04-23_A3-affiche_BB_kalfsvlees.indd   5

27/04/2018   9:25:34
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DOSSIER VIANDE DE VEAU

Emincez finement l'oignon. Faites revenir les dés de joue de veau 
dans 1/3 du beurre. Retirez-les de la casserole.

Ajoutez 1/3 du beurre dans la même casserole et faites revenir 
l'oignon émincé. Ajoutez le vinaigre, le thym et le laurier. Quand 
l'oignon commence à dorer, rajoutez la viande. Déglacez avec le 
fond de veau.
Ajoutez ensuite la moutarde. Réduisez le feu et posez le cou-
vercle sur la casserole. Laissez mijoter 1 heure à 1,5 heure. 
Remuez régulièrement.

Pendant ce temps, faites des boulettes avec le hachis. Ajoutez-
les à la joue de veau 10 minutes avant la fin de la cuisson. Salez 
et poivrez selon votre goût et liez éventuellement la sauce avec 
un roux blond.

Faites cuire les champignons dans le reste du beurre. Ajoutez 
une gousse d'ail pressée, salez et poivrez.

Pelez les pommes de terre et cuisez-les dans de l'eau salée. 
Écrasez les pommes de terre pour faire une purée.

Répartissez quelques boules de purée sur les assiettes. Disposez 
des morceaux de joue de veau et quelques boulettes de viande 
entre celles-ci. Terminez avec les champignons, les tomates 
cerises coupées en deux et la sauce. Saupoudrez de ciboulette.

BOULETTES DE HACHIS DE VEAU “CHIMICHURRI“

pour 4 personnes
30 min.

600 g de hachis de veau
4 c. à s. de Panko (chapelure japonaise)
2 petits oignons de printemps, coupés en rondelles

3 gousses d'ail pressées
1 œuf
3 c. à s. d'huile de tournesol
sel et poivre

Pour le chimichurri :
½ botte de persil
2 brins d'origan
½ bouquet de coriandre
1 petit oignon rouge
le jus de 1 citron
1 piment rouge du Chili
½ c. à c. de poudre de chili
50 ml d'huile d'olive
2 c. à s. de vinaigre de vin rouge

Mélangez le hachis avec les oignons de printemps, l'ail pressé, 
l'œuf, le Panko. Salez et poivrez. Faites des boulettes et réservez 
au frais.

Préparez la sauce chimichurri. Mettez les herbes, l'oignon rouge, 
la poudre de chili et le jus de citron dans un mixeur. Mixez le tout 
finement. Ajoutez de la poudre de chili, de l'huile d'olive, du sel 
et du poivre. Mixez jusqu'à obtention d'une sauce fluide.

Faites dorer les boulettes de hachis dans l'huile de tournesol. 
Servez avec la sauce.

Ce plat se déguste avec de la purée ou de la baguette.

COURONNE DE VEAU AU ROMARIN ET AUX 
LÉGUMES DE PRINTEMPS SAUTÉS

Pour 6 personnes
1 h 20
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DOSSIER VIANDE DE VEAU

1,5 kg de couronne de veau
3 brins de romarin
3 gousses d'ail
3 feuilles de laurier
200 ml de bouillon de veau
50 ml de vin blanc
1 c. à s. de liant pour sauces ou de maïzena
Légumes de printemps : haricots, pommes grenailles, asperges 
vertes ou blanches, fèves, oignon de printemps, brocoli, chou-
fleur, etc.
graines de fenouil
quelques brins d'estragon
beurre
huile d'olive
gros sel et poivre

Préchauffez le four à 180 °C. Emballez le haut des manches de la 
couronne dans du papier aluminium. Avec un couteau bien 
aiguisé, taillez quelques encoches dans la viande. Insérez-y une 
demi-gousse d'ail et quelques brins de romarin. Enduisez la 
viande d'un mélange de gros sel et de poivre.

Faites fondre un morceau de beurre dans une casserole et saisis-
sez la viande sur chaque face.

Placez la viande dans un plat à four légèrement graissé et placez-
y le reste des brins de romarin et le laurier. Posez quelques mor-
ceaux de beurre sur la viande. Enfournez pendant 40 minutes. 
Baissez ensuite la température à 150 °C. Arrosez régulièrement la 
viande de jus de cuisson et faites cuire 20 minutes de plus.

Retirez la viande du four et laissez reposer une dizaine de 
minutes. Déglacez la casserole avec le bouillon et vin blanc. 
Laissez épaissir et filtrez la sauce. Liez avec du liant pour sauces 
ou une cuillère à soupe de maïzena, diluée dans un peu d'eau. 
Poivrez et salez selon votre goût.

Faites blanchir les légumes rincés et coupés en petits morceaux 
(environ trois minutes) dans de l'eau salée. Égouttez-les. Faites 
fondre du beurre et de l'huile d'olive dans une casserole. Ajoutez 
les graines de fenouil et l'estragon. Faites cuire les légumes et les 
pommes grenailles dans la casserole. Salez et poivrez selon votre 
goût.

Servez la couronne de veau avec les légumes et les pommes 
grenailles.

ESCALOPES DE VEAU À LA MILANAISE ET SALSA 
DE TOMATE
Pour 4 personnes
35 min.
600 g d'escalopes de veau
400 g de capellini
2 à 3 œufs
150 g de chapelure
150 g de parmesan râpé
5 tomates Roma ou 1 boîte de tomates en dés
1 échalote
2 c. à s. de concentré de tomates
4 tomates
1 gousse d'ail

poignée de basilic
1 c. à s. de persil
½ dl d'eau
huile d'olive
beurre
sel et poivre

Émincez l'échalote. Faites-la revenir dans un peu d'huile d'olive. 
Ajoutez les tomates pelées et coupées en morceaux (sans 
pépins) et le concentré de tomates. Ajoutez ½ dl d'eau et laissez 
cuire avec le couvercle pendant 15 minutes à feu doux. Salez et 
poivrez et ajoutez 1 c. à s. de persil.

Mélangez la chapelure et le parmesan râpé dans un bol. Battez 
les œufs dans un autre bol, salez et poivrez. Aplatissez éventuel-
lement les escalopes de veau avec un attendrisseur. Passez 
chaque escalope dans l'œuf et ensuite dans la chapelure.

Coupez la chair des tomates Roma en dés de 0,5 cm. Écrasez l'ail 
et ajoutez-le aux dés de tomates. Ciselez finement le basilic et 
ajoutez-le avec environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive aux dés 
de tomates. Salez, poivrez et réservez au frais.

Chauffez la moitié du beurre et la moitié de l'huile d'olive dans 
une casserole. Faites dorer les escalopes de veau des deux côtés.

Faites cuire les capellini al dente dans de l'eau salée selon les 
indications de l'emballage. Versez les capellini dans une passoire. 
Rincez-les à l'eau froide et laissez-les égoutter.

Mélangez la sauce tomate aux capellini. Servez avec les esca-
lopes de veau cuites et la salsa de tomate.
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FOIE DE VEAU AU POIREAU, À LA SAUGE ET AUX 
PÂTES FRAÎCHES

Pour 4 personnes
45 min.
600 g de foie de veau
200 ml de crème
200 ml de fond de veau
sauge fraîche
1 gousse d'ail
150 g de pancetta
parmesan
jus de 1/4 de citron
4 blancs de poireau
huile d'olive
sel et poivre

Pour les pâtes maison :
250 g de farine de blé (type 00)
1 œuf et 2 jaunes d'œuf
1 c. à c. de sel
1 c. à c. d'huile d'olive

Préparez la pâte. Tamisez la farine sur un plan de travail et faites 
un trou au milieu. Cassez l'œuf
dans le trou et ajoutez les 2 jaunes d'œuf, le sel et l'huile d'olive. 
Mélangez la farine et les œufs en tournant lentement avec une 
fourchette. Utilisez ensuite vos mains pour former une pâte avec 
la préparation. Si la pâte est trop sèche, vous pouvez éventuelle-
ment ajouter un peu d'eau. Enveloppez la pâte dans du film 
plastique et laissez-la reposer au moins 30 minutes au réfrigéra-
teur.

Faites chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une cas-
serole. Salez et poivrez le foie de veau et faites-le cuire jusqu'à 
ce qu'il soit croquant. Assurez-vous que le foie ne soit pas com-
plètement cuit, car il risquerait d'avoir une texture granuleuse. 
Retirez-le ensuite de la casserole et coupez-le en petits mor-
ceaux.

Coupez finement la pancetta et faites-la dorer dans la même 
casserole que le foie. Ajoutez ensuite l'ail finement coupé et lais-
sez mijoter quelques minutes à feu doux. Égouttez la pancetta 
sur du papier absorbant.

Déglacez la casserole avec le fond de veau et la crème et assai-
sonnez avec de la sauge, du poivre, du sel et un peu de jus de 
citron. Laissez mijoter la sauce pendant quelques minutes à feu 
doux.

Lavez le poireau et coupez-le en morceaux de 3 à 4 cm. 
Blanchissez-le ou cuisez-le à la vapeur pour qu'il soit croquant.

Faites bouillir une grande quantité d'eau salée. Utilisez une 
machine pour rouler la pâte et faites-en des tagliatelles. Cuisez 
les pâtes fraîches 3-4 minutes.

Ajoutez les pâtes directement dans la sauce et mélangez bien. 
Ajoutez un peu d'eau de cuisson des pâtes à la sauce. Disposez 
les pâtes et le poireau dans des assiettes. Terminez en déposant 
des morceaux de foie et de pancetta. Décorez d'une feuille de 
sauge.

Astuce : pour aller plus vite, utilisez des tagliatelles toutes prêtes.

ROGNONS DE VEAU AUX LÉGUMES
Pour 4 personnes
40 min. + trempage des rognons
500 g de rognons de veau
500 g de jeunes carottes et leur verdure
200 g de pois mange-tout
100 g de petits pois
200 ml de crème
1 échalote
2 c. à s. de moutarde à l'ancienne
250 ml de fond de veau
persil plat
1 brin de romarin
quelques branches de thym
1 feuille de laurier
100 ml de vin blanc
1 c. à s. de farine
beurre
huile d'olive
ciboulette ou persil pour la décoration
vinaigre
sel et poivre

Lavez les rognons et faites-les tremper dans de l'eau froide avec 
une cuillère à soupe de sel et un soupçon de vinaigre, et ce, pen-
dant une nuit complète, si possible. Les impuretés pourront ainsi
être plus facilement éliminées des rognons.

Émincez l'échalote et faites-la rapidement revenir dans un peu 
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d'huile d'olive. Déglacez avec le vin blanc et laissez mijoter 
quelques minutes afin que l'alcool s'évapore.

Ajoutez le fond de veau, le romarin et le laurier et laissez réduire 
jusqu'à 1/3 du volume.

Ajoutez ensuite la moutarde à l'ancienne et la crème, salez et 
poivrez.
Laissez la sauce mijoter pendant 5-10 minutes. Filtrez la sauce et 
réservez-la.

Lavez les carottes en conservant un peu de leur verdure. Coupez 
les carottes en morceaux et blanchissez-les avec les pois mange-
tout et les petits pois dans de l'eau salée.

Lavez les rognons une dernière fois et éliminez les membranes 
dures. Coupez les rognons en petits morceaux. Passez-les dans 
la farine et faites-les rapidement cuire sur toutes les faces dans 
du beurre. Assurez-vous qu'ils soient encore un peu rosés à l'inté-
rieur. Leur goût sera meilleur.

Déposez les légumes blanchis dans une assiette et disposez les 
rognons entre ceux-ci. Terminez avec la sauce et la ciboulette ou 
le persil finement ciselé.

Un délice en entrée.

LANGUE SAUCE MADÈRE
pour 4 personnes
Préparation : 3 heures
Préparation : 3 heures

1 langue de veau
300 g de hachis de veau
250 g de champignons
1 poireau
¼ de céleri
1 carotte
1 oignon

bouquet garni : 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym, 
quelques brins de persil
2 l d'eau
100 ml de Madère
50 g de beurre
3 c. à s. de farine
4 c. à s. de concentré de tomates (grande conserve)
500 ml de fond de veau
sel et poivre

Faites tremper la langue dans de l'eau salée pendant 3 heures. 
Remplacez l'eau à la moitié du temps. Coupez grossièrement le 
poireau, le céleri, la carotte et l'oignon.

Faites bouillir de l'eau salée. Plongez-y la langue de veau pen-
dant 5 minutes. Jetez l'eau de cuisson et reversez de l'eau bouil-
lante dessus. Ajoutez le poireau, le céleri, la carotte, l'oignon et le 
bouquet garni et laissez mijoter pendant 2,5 heures à feu moyen. 
Pelez la langue tant qu'elle est encore chaude et nettoyez-la, si 
nécessaire.

Roulez des boulettes avec le hachis de veau et pochez-les dans 
de l'eau salée. Coupez les champignons en tranches. Faites 
fondre du beurre dans une casserole. Ajoutez la farine et mélan-
gez. Déglacez avec le fond de veau et le Madère. Ajoutez le 
concentré de tomates et mélangez jusqu'à obtention d'une tex-
ture lisse. Ajoutez les champignons et les boulettes de hachis. 
Salez et poivrez.

Coupez la langue en tranches de 0,5 cm. Servez avec la sauce 
chaude.

Ce plat se déguste avec de la purée.
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Le marché des charcuteries est un marché qui reste relativement stable au fil des ans. L’an passé, le Belge 
a acheté 10,8 kg de charcuteries par personne, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2016. Si 
sur l’ensemble des charcuteries, la part des préparations de dinde et de poulet a augmenté, les salaisons 
(jambon cru et fumé) et le jambon cuit restent les plus grands segments. Le hard discount est le canal de 

distribution qui a gagné le plus de terrain ces dernières années et il est en passe de devenir le principal canal 
sur le marché des charcuteries. C’est ce qui ressort des données fournies par GfK Belgium, le bureau d’étude 

de marché qui suit le comportement d’achat de 5.000 ménages belges à la demande du VLAM.

Consommation domestique de charcuteries 
en Belgique en 2017

UNE CONSOMMATION EN LÉGÈRE BAISSE  
La consommation domestique de charcuteries est relativement 
stable depuis des années. Il est clair que les charcuteries font 
partie intégrante de nos habitudes alimentaires quotidiennes: 
99% des ménages belges achètent des charcuteries et ils le font 
en moyenne 1 fois par semaine. À plus long terme, nous consta-
tons toutefois une légère baisse dans la fréquence d’achat, de 52 
à 49 fois par an, entre autres suite à la tendance générale au 
one-stop-shopping (regrouper autant que possible tous ses 
achats en une seule visite de magasin). En raison de cette baisse 
de la fréquence d’achat, les gens ont moins l’occasion et la ten-
tation de faire des achats impulsifs, ce qui a un impact sur le 
volume acheté. Cela se voit aussi au niveau des charcuteries: la 
consommation baisse légèrement, de 11,6 kg en 2008 à 10,9 kg 
en 2016 et 10,8 kg par personne en 2017. 

LES PRÉPARATIONS DE VOLAILLE CONTINUENT À GAGNER 
DES PARTS DE MARCHÉ
Sur l’ensemble des charcuteries consommées, les salaisons (jam-
bon cru et fumé) et le jambon cuit sont les deux principaux 
segments, avec des parts de volume de plus de 20%. Ils sont 
achetés annuellement par plus de 90% des ménages belges. Mais 
le segment qui progresse le plus est celui des préparations de 
volaille. Elles gagnent à la fois en nombre d’acheteurs et en fré-
quence d’achat, avec une augmentation de 25% au cours des 10 
dernières années, pour arriver à 1,1 kg par personne. Ceci repré-
sente une hausse de la part de volume de 7,3% à 9,7%, et ce 
principalement au détriment du pâté.  

LES WALLONS SONT DE PLUS GRANDS ACHETEURS DE CHAR-
CUTERIES QUE LES FLAMANDS
C’est en Wallonie que la consommation domestique de charcute-
ries est la plus élevée (11,9 kg/personne). En Flandre, elle est de 
10,4 kg et à Bruxelles, seulement de 9,5 kg par personne.  Outre 
les différences régionales, il y a aussi des différences entre les 
groupes de population. Ainsi, un isolé de plus de 40 ans achète 
en moyenne 14,6 kg de charcuteries, alors qu’un ménage aisé 
avec des enfants achète en moyenne 8,5 kg par personne. 
Nous notons aussi des différences dans les préférences par 
espèce de charcuterie. Ainsi, le salami et les saucissons cuits sont 
les plus populaires chez les ménages avec enfants et au revenu 
limité, les salaisons et le pâté chez les pensionnés aisés, le poulet 
chez les Flamands et chez les jeunes isolés et couples, et le jam-
bon cuit chez les Wallons et chez les ménages aisés avec enfants.  

PART DE MARCHÉ
La part de marché du hard discount (Aldi et Lidl) est montée à 
35% en 2017, alors que celle des bouchers indépendants était de 

8% en volume. La part de volume des supermarchés de proxi-
mité est montée de 14 à 15%. 
Le boucher propose un plus large assortiment et a une part rela-
tivement plus élevée dans la catégorie  ‘autres charcuteries’ 
(comme les saucissons secs, le saucisson à la bière, le rosbif, le 
rôti de porc, …). Au supermarché, on achète proportionnellement 
plus de jambon cuit. C’est dans le hard discount que les prépara-
tions de volaille et le salami sont les plus populaires. 

LES CHARCUTERIES SONT PLUTÔT CONSOMMÉES À LA MAI-
SON QU’À L’EXTÉRIEUR
Le domicile est et reste le principal lieu de consommation pour 
l’alimentation en général et pour les charcuteries en particulier. 
67% du nombre de moments de consommation de charcuteries 
se passent à la maison, 19% au travail ou à l’école (les charcute-
ries étant le plus souvent emportées de la maison et tombant 
donc aussi dans la consommation à la maison décrite ci-dessus), 
5% dans la famille ou chez des amis, 2% dans les établissements 
horeca et 6% à d’‘autres’ endroits (comme les salles de fêtes, les 
parcs d’attraction, les hôtels, les évènements, …).   

 

Thuisverbruik van vleeswaren in België in 2017 

De charcuteriemarkt is een relatief stabiele markt over de jaren heen. Vorig jaar kocht de Belg 10,8 kg 
vleeswaren per persoon, wat een lichte daling is ten opzichte van 2016. Binnen vleeswaren groeit het 
aandeel van kalkoen- en kipbereidingen. Zouterijwaren (rauwe en gerookte ham) en gekookte ham 
blijven wel de grootste segmenten. Hard discount is het afzetkanaal dat de voorbije jaren het meeste 
terrein won en het is op weg om het belangrijkste kanaal te worden in de charcuteriemarkt. Dit blijkt 
uit gegevens die VLAM aankoopt bij het marktonderzoeksbureau GfK België, dat de aankopen van 
5.000 Belgische gezinnen voor thuisverbruik volgt. 

 

Licht dalend thuisverbruik  

Het thuisverbruik van vleeswaren is al jaren relatief stabiel. Vleeswaren hebben dan ook duidelijk 
een vaste plaats in onze dagelijkse voedingsgewoontes: 99% van de Belgische gezinnen kopen 
vleeswaren en ze doen dit gemiddeld 1 keer per week. Op langere termijn zien we wel een lichte 
daling in de aankoopfrequentie van 52 keer per jaar naar 49 keer per jaar, onder andere als gevolg 
van de algemene, blijvende voedingstrend naar one-stop-shopping (alle aankopen zo veel mogelijk 
bundelen in één winkelbezoek). Door die dalende aankoopfrequentie is er minder gelegenheid en 
verleiding tot impulsaankopen en is er dus ook een impact op het gekochte volume. Dit zien we ook 
bij vleeswaren: het thuisverbruik daalt licht van 11,6 kg in 2008 tot 10,9 kg  in 2016 en 10,8 kg per 
persoon in 2017.  

 
Bron: GfK Belgium 

 

Gevogeltebereidingen blijven aandeel winnen 

Binnen het thuisverbruik van vleeswaren zijn zoutwaren (rauwe en gerookte ham) en gekookte ham 
de belangrijkste segmenten met volumeaandelen van meer dan 20%. Ze worden ook beide jaarlijks 
door meer dan 90% van de Belgische gezinnen gekocht. De grootste stijgers zijn echter de 
gevogeltebereidingen. Zij winnen zowel kopers als aankoopfrequentie en stegen daardoor de 
voorbije 10 jaar met 25% tot 1,1 kg per persoon. Dit resulteert in een stijging van het volumeaandeel 
van 7,3% tot 9,7% en dit vooral ten koste van paté.  

11,6 11,2 11,5 11,3 11,4 11,3 11,1 11,1 10,9 10,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Thuisverbruik van vleeswaren in België 
(in kg per capita)

 

  
Bron: GfK Belgium 

 

Walen zijn grotere vleeswarenkopers dan Vlamingen 

Het thuisverbruik van vleeswaren is het hoogst in Wallonië (11,9 kg). In Vlaanderen verbruiken we 
10,4 kg per presoon. De Brusselaar is met 9,5 kg de kleinste vleeswarenkoper in België. Naast de 
regionale verschillen zijn er ook verschillen in bevolkingsgroepen. Zo koopt een oudere alleenstaande 
(>40 jaar) gemiddeld 14,6 kg vleeswaren, terwijl men in een welgesteld gezin met kinderen 
gemiddeld 8,5 kg per persoon koopt. 

We noteren ook verschillen in voorkeur per charcuteriesoort. Zo zijn salami en kookworsten het 
populairst bij gezinnen met kinderen en met een beperkt inkomen, zouterijwaren en paté bij 
welgestelde gepensioneerden, kip bij Vlamingen en bij jonge alleenstaanden en koppels, en gekookte 
ham bij Walen en welgestelde gezinnen met kinderen. 

 

Marktaandeel 

Het marktaandeel van hard discount (Aldi en Lidl) steeg naar 35% in 2017. Het aandeel van de 
zelfstandige slagers bedroeg  8% in volume in 2017. Het volumeaandeel van buurtsupermarkten 
steeg van 14% naar 15%.  

De slager biedt een breder assortiment aan en heeft relatief een hoger aandeel binnen de categorie 
‘andere charcuterieproducten’ (zoals droge worst, bierworst, rosbief, varkensgebraad …). In de 
supermarkt  wordt in verhouding meer gekookte ham gekocht. Bij hard discount zijn de  
gevogeltebereidingen en de salami  dan weer populairder. 

 

 

Vleeswarenconsumptie eerder thuis dan buitenshuis 
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Consommation domestique de charcuteries en Belgique 
(en kg par personne) 

Part des espèces de charcuteries dans la consommation 
domestique en Belgique (en % du volume) 
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ASPERGES GRILLÉES 
Il ne faut pas ajouter grand-chose au goût raffiné des asperges. 
Les griller brièvement suffit amplement. Précuisez-les quand 
même quelques instants. 

Asperges + jambon séché = couple parfait! Ces asperges grillées 
à la vinaigrette de tomates vous feront rêver de l’été. Mmmm!  
Un délicieux classique flamand conjugué à la mode italienne, et 
voilà un risotto d’asperges. Rien ne se perd dans cette recette: le 
jus de cuisson des asperges renforcera encore le goût du risotto. 
Vous pouvez parfaitement griller vos asperges au BBQ. 
Badigeonnez-les d’un peu d’huile avant de les jeter sur le gril, 
réalisez un joli motif de losanges en tournant les asperges d’¼ de 
tour et combinez-les avec une couronne de porc et une purée de 
pommes de terre à l’ail des ours. 

JAMBON SÉCHÉ ET ASPERGES GRILLÉES, 
VINAIGRETTE DE TOMATES ET MIE DE PAIN

Nombre de personnes 4 
Ingrédients

12 tranches de jambon séché
1 kg d’asperges blanches belges
6 tomates-prunes
1 longue échalote, émincée

1 gousse d’ail, hachée finement
1 poignée de feuilles de basilic
2 c à s de vinaigre de chardonnay
huile d’olive
piment d’espelette
fleur de sel
1 botte de roquette
4 tranches de pain brun

Éplucher les asperges et les cuire al dente dans l’eau salée. 
Peler et épépiner les tomates et les couper en quartiers. Faire 
revenir l’échalote et l’ail dans l’huile d’olive sans colorer. Ajouter 
les quartiers de tomate et laisser mijoter 5 min. Mixer le tout 
avec le basilic, l’huile d’olive, le vinaigre, le sel et le piment d’es-
pelette jusqu’à obtention d’une belle émulsion. Cutterer le pain, 
assaisonner avec poivre, sel et huile d’olive et cuire sur une 
plaque de cuisson au four à 200°C. Frotter les asperges avec un 
peu d’huile d’olive, les griller brièvement et ajouter un peu de 
sel marin. 

Servir les asperges avec des tranches de jambon séché par-des-
sus. Arroser de vinaigrette de tomates et saupoudrer de mie de 
pain et de roquette. 

RISOTTO D’ASPERGES

Nombre de personnes 4
Ingrédients
500 g d’asperges
4 tranches de jambon séché
400 g de risotto
1 dl de vin blanc sec
7,5 dl de bouillon de poule

Les asperges: 
3 façons de les préparer  

Les asperges à la flamande ou au jambon, une bonne crème d’asperges: voilà des plats dont nous 
raffolons tous. Mais saviez-vous qu’il existe bien d’autres manières de préparer des asperges?
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RECETTES

huile d’olive
beurre
4 c à s de beurre clarifié
1 œuf 
½ dl de lait
panko (chapelure japonaise)
100 g de fromage de chèvre frais
roquette
cerfeuil frais
50 g de fromage affiné moulu
1 c à c de graines de fenouil
poivre et sel

Éplucher les asperges et enlever le pied ligneux. Couper les 
asperges à ± 8 cm de la pointe. Cuire les pointes d’asperges 2 
min. dans l’eau salée et enlever ensuite la casserole du feu. 
Laisser les asperges dans le jus de cuisson. Avec la chaleur rési-
duelle, elles vont cuire lentement, mais très régulièrement. 
Quand elles tombent dans le fond, elles sont cuites à point. 
Couper la partie inférieure des asperges en petits cubes.
 
Préparer le risotto. Chauffer un trait d’huile d’olive. Ajouter le riz 
et faire tourner tous les grains de riz dans l’huile. Chauffer 
jusqu’à ce que le riz soit suffisamment chaud et puisse être tou-
ché de la main. Ajouter les cubes d’asperges et déglacer avec le 
vin blanc. Laisser évaporer et déglacer alors avec une première 
louche de bouillon de poule très chaud. Ajouter également une 
louche du jus de cuisson des asperges. Laisser chaque fois éva-
porer avant d’ajouter encore une part de bouillon. Le riz va len-
tement libérer ses amidons jusqu’à obtention d’un ensemble al 
dente, mais quand même onctueux. Le riz est cuit à point après 
± 12 min. 

Entretemps, paner les pointes d’asperges. Les passer d’abord 
dans un œuf légèrement battu avec un trait de lait et de l’huile 
d’olive, puis dans la chapelure. Cuire les pointes d’asperges bien 
dorées dans du beurre clarifié. Terminer le risotto avec du 
chèvre frais, une belle noix de beurre, un trait d’huile d’olive et 
du poivre à volonté. 

Servir avec de la roquette, du cerfeuil frais et du fromage moulu 
assaisonné avec de l’huile d’olive et des graines de fenouil. Une 
petite tranche de jambon séché parachève le tout.  
 
COURONNE DE PORC AU BBQ, ASPERGES 
BLANCHES ET PURÉE DE POMMES DE TERRE À 
L’AIL DES OURS

Nombre de personnes 6
Temps de préparation 60
Ingrédients
Pour la couronne de porc:
1 couronne de porc de ± 800 g (3 os)
huile d’olive
poivre et sel

Pour les asperges:
16 grosses asperges belges
huile d’olive
1 poignée de persil
poivre et sel

noix de muscade
quelques gouttes de jus de citron

Pour la purée de pommes de terre à l’ail des ours:
350 g de pommes de terre épluchées (p.ex. Charlotte)
100 g de beurre sans sel
125 g de lait entier
1 poignée d’ail des ours (une plante qui ne ressemble pas à l’ail, 
mais qui en a le goût typique)

Pour la couronne de porc:
Couper la couronne de porc en tranches. Sortir la viande à 
temps du frigo, pour qu’elle puisse arriver à température 
ambiante. Badigeonner la viande d’huile d’olive, poivrer et saler. 
Griller les tranches de porc des 2 côtés au BBQ à température 
élevée. Poursuivre la cuisson à plus basse température. Pour 
cela, remonter la grille du BBQ. Pour obtenir un joli motif de 
losanges, tournez chaque fois les tranches d’ ¼ de tour. Laisser 
reposer quelques instants, pour une bonne répartition des sucs 
dans la viande.   

Pour les asperges:  
Éplucher les asperges et les badigeonner d’huile d’olive avec un 
pinceau. Les cuire au BBQ jusqu’à ce qu’elles soient presque à 
point. Créer un motif de losanges en tournant les asperges d’¼ 
de tour. Laisser refroidir les asperges et les couper en fines 
lanières. Hacher finement le persil et le faire revenir brièvement 
dans une poêle dans un peu de beurre. Ajouter les lanières 
d’asperges, saler, poivrer et ajouter de la noix de muscade et 
quelques gouttes de jus de citron.  

Pour la purée de pommes de terre à l’ail des ours:
Cuire les pommes de terre dans l’eau salée. Verser l’eau et lais-
ser sécher dans la casserole. Faire fondre la moitié de beurre 
dans un poêlon profond, pour faire du beurre noisette. Pour 
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cela, laisser fondre le beurre jusqu’à ce qu’il ‘mousse’, enlever 
une partie de la mousse et chauffer le beurre jusqu’à ce qu’il ait 
une couleur noisette. Attention qu’il ne brûle pas. Faire la purée 
avec le lait, le beurre noisette et le reste du beurre. Poivrer, 
saler et ajouter de la noix de muscade. Ajouter l’ail des ours 
émincé à la fin et bien remuer. 

Disposer les tranches de porc et les asperges avec la purée à 
l’ail sur des assiettes. Décorer  éventuellement avec des feuilles 
de cresson. Servir avec quelques gouttes du beurre des 
asperges. 

 
ASPERGES AU WOK  
Cuire les asperges au wok, c’est aussi rapide que délicieux! 
Donc idéal pour quelqu’un qui n’a pas beaucoup de temps. 
Épluchez les asperges et coupez-les en petits morceaux. Faites 
chauffer un peu d’huile dans le wok à feu vif et faites-y revenir 
les asperges en remuant. 10 minutes et vos asperges seront 
prêtes.  

Combinez poisson et asperges: le succès est garanti! Ou alors 
des pommes de terre, des crevettes et des asperges: vous ame-
nez en un instant le printemps dans votre assiette. 

En combinant viande de porc et légumes printaniers, c’est 
l’orient qui s’invite chez vous … avec une touche de chez nous, 
si vous prenez des asperges blanches.  
 
WOK DE POMMES DE TERRE, CREVETTES ET 
ASPERGES

Nombre de personnes 4
Ingrédients
500 g de pommes de terre à chair ferme (± 5 grosses pommes 

de terre)
150 g de crevettes grises
1 botte d’asperges blanches
200 g de jeunes épinards
2 oignons de printemps
2 œufs 
50 g de pignons de pin
2 c à s d’huile d’arachide
poivre et sel
 
Éplucher les pommes de terre et les asperges. Couper les 
pommes de terre en cubes et les asperges en lamelles obliques. 
Laver les épinards. Cuire les pommes de terre non cuites et les 
asperges al dente au wok dans l’huile d’arachide. Ajouter les 
pignons de pin et les épinards. Laisser réduire les épinards et 
ajouter les crevettes grises et les oignons de printemps émin-
cés. Casser les œufs par-dessus. Remuer et poursuivre la cuis-
son. Poivrer et saler.  

WOK DE VIANDE DE PORC ET LÉGUMES 
PRINTANIERS

Nombre de personnes 4
Ingrédients
600 g de spiringue sans os
huile d’arachide
1 botte de jeunes carottes
1 botte d’asperges blanches
100 g de pois mange-tout
1 jeune chou-fleur
1 dl de bouillon de légumes
1 botte d’oignons de printemps
1 botte de coriandre
1 citron
100 g de noix de pécan
huile 

Pour la marinade:
1 morceau de gingembre (gros comme le pouce)
1 gousse d’ail
1 brin de sarriette fraîche
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huile de sésame 
1 trait de sauce soja
poivre 

Couper la viande de porc en petits morceaux. Pour la marinade, 
éplucher le gingembre et l’ail, émincer les deux, les ajouter à la 
viande avec la sarriette coupée, quelques gouttes d’huile de 
sésame, un trait de sauce soja et du poivre. Bien mélanger et 
laisser reposer pendant ½ heure. Entretemps, éplucher les 
carottes et les asperges et couper tous les légumes en petits 
morceaux. Mettre un peu d’huile dans le wok et faire chauffer. 
Saisir la viande et l’enlever du wok. Rajouter un peu d’huile et 
faire cuire quelques minutes en remuant les carottes, le chou-
fleur et les asperges. Déglacer avec le bouillon de légumes et 
ajouter les mange-tout. Poursuivre la cuisson jusqu’à évapora-
tion du liquide. Rajouter la viande et réchauffer. Terminer avec 
les oignons de printemps, la coriandre, les noix de pécan et le 
zeste de citron râpé.  

ASPERGES DANS LA BOÎTE À 
TARTINES  

Il vous reste des asperges cuites de la veille? C’est parfait pour 
mettre dans la boîte à tartines!
Vous raffolez des asperges à la flamande? Alors préparez-vous 
un sandwich avec un rouleau saumon-asperges et de la salade 
d’œufs!
Un petit sandwich pour le boulot? Ces rouleaux de jambon 
séché et d’asperges vous rappelleront vos vacances en Italie. Le 
break idéal pour la pause de midi …  
 
ROULEAUX DE JAMBON SÉCHÉ AUX ASPERGES, 
SALADE ET CRESSON  

Nombre de personnes 4
Ingrédients
1 botte d’asperges
½ laitue
½ botte de cresson
16 petits morceaux de tomate séchée
6 tranches de jambon séché
4 c à s de yogonaise
2 c à s de pesto de tomates
Éplucher les asperges. Les cuire al dente et les rincer à l’eau 

froide. Enlever le morceau dur. Laver et rincer la laitue et le 
cresson. Hacher les tomates séchées en gros morceaux. 
Mélanger la yogonaise avec le pesto. Déposer les tranches de 
jambon séché sur un plan de travail. Y répartir le cresson, la lai-
tue et les pointes d’asperge. Ajouter le dressing à la cuiller et 
saupoudrer de morceaux de tomate séchée. Rouler et mettre 
dans la boîte à tartines.   . 

SANDWICH AU ROULEAU SAUMON-ASPERGES 
ET À LA SALADE D’ŒUFS

Nombre de personnes 4
Asperges et saumon: la combinaison parfaite. Ajoutez un peu 
de salade d’œufs maison et vous aurez un délicieux sandwich. 

Ingrédients
4 sandwiches mous
12 asperges
4 tranches de saumon fumé
1 ravier de cresson
poivre noir

Pour la salade d’œufs:
4 œufs cuits durs, écrasés à la fourchette
3 c à s de mayonnaise
1 c à s de yaourt 
1 c à s de persil haché  
poivre et sel

Éplucher les asperges et couper le morceau dur. Les cuire al 
dente dans de l’eau légèrement salée et laisser égoutter. Rouler 
chaque fois 3 asperges dans une tranche de saumon fumé et 
ajouter un peu de poivre noir. Mélanger tous les ingrédients 
pour la salade d’œufs. Garnir les sandwiches de salade d’œufs, 
y déposer un rouleau d’asperge et décorer avec des peluches 
de cresson. 
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VIANDE DE CHEZ NOUS

Formulaire de commande matériel promotionnel 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

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

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

Coupe du monde de football: supportez les Diables 
Rouges avec la viande de chez nous!

La viande bovine et porcine ET le poulet dans les rôles princi-
paux
Nous vous proposons des plats typiques venus d’Angleterre, de 
Tunisie et du Panama, dans une version avec de la viande de 
chez nous: du poulet, du bœuf et du porc. Une variation maxi-
male pour savourer de bons petits plats avec la famille et les 
amis pendant les matches des Diables Rouges. 

Commandez dès à présent votre package promotionnel Coupe 
du Monde
Soyez une source d’inspiration pour vos clients, en leur propo-
sant des recettes des pays de nos adversaires, mais préparées 
avec de la viande de chez nous! Nous mettons volontiers à votre 
disposition un package promotionnel pour soutenir l’action. Le 
VLAM a rassemblé du matériel promotionnel pour mettre le 
bœuf, le porc et le poulet en évidence pendant cette période. 

Le package comprend:
 ¬ des fiches de recettes à base de bœuf, de porc et de poulet, 

pour l’Angleterre, la Tunisie et le Panama
 ¬ des piques à viande
 ¬ du papier d’emballage

Commandez dès à présent! 
Le package est disponible jusqu’à épuisement des stocks. Vous 
pouvez le demander via le formulaire de commande ou via 
carine.vos@federation-bouchers

L’Angleterre, la Tunisie et le Panama: voilà les adversaires de nos Diables au 1er tour de la prochaine Coupe de Monde. Chaque 
pays a de bons petits plats à proposer. Mais ils ne sont jamais aussi bons qu’avec de la viande de chez nous! Des bêtes élevées 

avec soin, des contrôles stricts et une viande appréciée de tous. Prenez donc toujours de la viande de chez nous, même si 
c’est de la cuisine étrangère. C’est avec ce message que le VLAM veut convaincre le consommateur d’opter délibérément pour 

un morceau de viande de qualité, produit de manière locale et durable. Nous supportons aussi les Diables Rouges avec des 
classiques de la cuisine étrangère ! Comme boucher, vous pouver commander un beau package promotionnel. 

DERNIÈRE 

CHANCE!

Bientôt, nous allons les emballer avec

   un morceau de viande bien de chez nous.

Bientôt, nous allons les emballer avec

   un morceau de viande bien de chez nous.

AVEC UN SAVOUREUX MORCEAU DE POULET BELGE.

Choisissez toujours de la viande de chez nous, même pour batt re les 

Anglais.

Astuce : ces nuggets de poulet sont encore meilleurs avec du bon poulet de 

chez nous. De la viande élevée avec soin, strictement contrôlée et aimée de 

tous : un délice. Jetez un œil à la recett e au verso ou découvrez beaucoup 

d’autres recett es sur biendecheznous.be

NL-Kipnuggets.indd   3

27/04/2018   10:19:32

AVEC UN SAVOUREUX MORCEAU DE POULET BELGE.
Choisissez toujours de la viande de chez nous, même pour manger 
les Tunisiens.

Astuce : ce plat est encore meilleur avec du bon poulet de chez nous. 
De la viande élevée avec soin, strictement contrôlée et aimée de tous : un délice. 
Jetez un œil à la recett e au verso ou découvrez beaucoup d’autres recett es 
sur biendecheznous.be

Tajine van kip.indd   3 27/04/2018   10:25:18

AVEC DE LA SAVOUREUSE VIANDE DE PORC BELGE.Choisissez toujours de la viande de chez nous, même pour écraser 
les Panaméens.
Astuce : ce plat est encore meilleur avec du bon porc de chez nous. De la 
viande élevée avec soin, strictement contrôlée et aimée de tous : un délice. 
Jetez un œil à la recett e au verso ou découvrez beaucoup d’autres recett es 
sur biendecheznous.be

NL-Mofongo.indd   3

27/04/2018   10:04:29



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.
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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

Vous ne voyez pas la différence ? 
Vos clients oui !

Conseils et solutions en économies d’énergie

• Eclairage LED
• Photovoltaïque
• Monitoring

• Renégociation de contrat d’énergie

-10%*
sur votre 
éclairage 
LED

*V
oi

r c
on

di
tio

ns
 - 

Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

www.zenobe.energy
: savemoney@zenobe.energy
: (0)4 290.00.03

M
T

Mettez vos produits en valeur et allégez votre budget ! Découvrez nos 
solutions d’éclairage économique spécialement adaptées aux boucheries et 
traiteurs.
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Luc Cornez 
Segment manager 

+32 (0)4 79 56 50 28 

l.cornez@lixero.eu

www.lixero.eu Hendrik Mesdagstraat 2 5753 DA  Deurne Nederland info@lixero.eu 
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INFORMATIF

Remontées d’odeurs dans votre atelier ? Surfaces 
malodorantes dans votre local bac à graisse ou vide-
ordures ? Mauvaises odeurs dans votre espace de 
vente ? Découvrez comment traiter ces problèmes !

34 | LA BOUCHERIE BELGE

Au fur et à mesure de la journée, des déchets alimentaires et 
des graisses peuvent s’accumuler dans les canalisations et 
créer de mauvaises odeurs. En plus du désagrément pour le 
personnel travaillant dans l’atelier, ces odeurs peuvent faire 
fuir la clientèle si elles remontent dans l’espace de vente. 

La meilleure solution pour résoudre les problèmes d’odeurs 
dans les canalisations est d’éliminer la source de ces odeurs ; 
autrement dit il faut dissoudre les résidus alimentaires stag-
nants dans les canalisations. Attention, soyez très vigilants par 
rapport au produit que vous utilisez ! 

Certains produits vont seulement couvrir les odeurs sans atta-
quer leur source, et les mauvaises odeurs reviendront. C’est le 
cas par exemple de la javel ou du chlore. En effet, ces deux 
produits désinfectants ne contiennent pas d’agents spécifi-
ques pour liquéfier les résidus alimentaires. Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, ils n’apportent qu’une solution 
temporaire. De plus, il est fortement déconseillé d’injecter de 
grosses doses de désinfectants dans les canalisations. En effet 
cela diminue l’efficacité du bac dégraisseur et a un mauvais 
impact pour l’environnement. 

Il existe une solution très efficace, saine et écologique pour 
éliminer les résidus alimentaires qui causent les problèmes 
d’odeur : les enzymes ! Les enzymes sont des protéines 100% 
naturelles qui dégradent et liquéfient les matières organiques, 
soit les résidus alimentaires et les graisses. Utiliser un produit 
enzymatique pour l’entretien de vos canalisations vous garan-
tit des canalisations propres, sans encombrements et sans 
problèmes d’odeurs ! 

Realco a développé un produit enzymatique spécifique pour 
l’entretien préventif et le traitement curatif des mauvaises 
odeurs dans les canalisations et sur les surfaces malodorantes 
: SUPODOR. Ce produit contient un absorbeur d’odeurs à base 
de matières premières renouvelables qui détruit les odeurs et 
laisse un agréable parfum mentholé. Grâce aux enzymes et 
bactéries contenues dans le produit, SUPODOR hydrolyse les 
dépôts organiques, source des mauvaises odeurs et prévient 
les colmatages dans les canalisations.

Il apporte les avantages suivants :
 ¬ Destruction efficace des odeurs

 ¬ Action curative et préventive dans les canalisations
 ¬ Suppression naturelle des colmatages grâce à l’action des 

enzymes
 ¬ Adapté aux canalisations alimentaires et sanitaires, locaux des 

bacs à graisse, vide-ordures, etc.
 ¬ Colonisation des canalisations par de bonnes bactéries, 

empêchant les bactéries fermentantes de s’y développer et 
limitant les mauvaises odeurs

 ¬ Sans danger pour les utilisateurs et le matériel en contact (pH 
neutre)

 ¬ Facilité d’utilisation (bouchon doseur)
 ¬ Taux de biodégradabilité > 99% en 28 jours

N’hésitez pas à contacter votre expert-hygiène Ayman 
(0473/96 36 68) pour toute question ou pour tout conseil 
concernant votre nettoyage.  

Ayman Amin, Realco-expert-hygiène



LE NETTOYAGE ENZYMATIQUE DE REALCO EST:

✓ PUISSANT 

✓ RAPIDE 

✓ SIMPLE 

✓ PROFESSIONNEL 

✓ SANS DANGER (pH NEUTRE)

MAÎTRISEZ  
L’HYGIÈNE DE 

VOTRE BOUCHERIE
grâce à l’expertise 

enzymatique
de REALCO 

Assortiment artisan boucher

Maîtrisez l’hygiène de votre atelier grâce 
au nettoyage enzymatique de REALCO

Nettoyer avec des enzymes

Matériel et plan d’hygiène

Mot de la Fédération Nationale

Découvrez le nouveau 
catalogue Realco chez 

votre distributeur 5%
DE REMISE 

POUR LES MEMBRES 
DE LA FÉDÉRATION 

DES BOUCHERS

PLUS D’INFOS : 

0490/44.34.76
Avenue Albert Einstein 15, 1348 Louvain-la-Neuve / Belgique

www.realco.be



ROYAUME DE BELGIQUE
CONCOURS DU PREMIER BOUCHER DE BELGIQUE 2018 

CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE POUR BOUCHERS

Le succès des salons à Namur et Anvers a montré clairement 
que le secteur avait besoin d’un moment annuel de rencontre 
et d’information. Bibac Plus et Saveurs & Métiers se sont 
révélés être des expériences très instructives et sont donc à 
notre avis à maintenir dans notre programme.

Nous nous tournons à présent vers la prochaine édition de 
Meat Expo, le salon qui tous les 3 ans abrite l’organisation de 
nos concours. 

Les réunions du groupe de pilotage ont déjà eu lieu. Toute 
l’équipe a très envie de faire de l’édition 2018 un succès 
mémorable. 
La combinaison des salons des boulangers et des bouchers a 
remporté un franc succès ces dernières années. Nous n’allons 
donc rien y changer. Au contraire: nous allons encore renfor-
cer la symbiose entre les deux métiers.  

Les entreprises et les fournisseurs attendent aussi le salon 
avec impatience: à un an de l’ouverture, ils ont déjà réservé 
70% de la surface du salon. 

Le fait que le salon se déroule en automne nous donne la 
possibilité de nous adresser à de nouveaux exposants, spé-
cialisés dans les produits pour les fêtes de fin d’année, les 
emballages pour les fêtes, etc… De quoi en intéresser plus 
d’un parmi nous!

Le groupe de travail a déjà examiné les règlements pour les 
3 concours, arrivant à la conclusion que lors de la dernière 
édition, le CONCOURS D’EXCELLENCE avait reçu l’honneur 
qu’il méritait. L’option de sélectionner 4 produits purs pour 
récompenser le savoir-faire professionnel a été favorable-
ment accueillie par la plupart d’entre vous et nous n’allons 
donc rien y changer. 
EUROBEEF reste bien entendu notre cheval de bataille. Le 

boucher artisanal peut continuer à choisir dans quelles 
rubriques et avec quels produits il veut participer. 

La JUNIORCUP reste un défi à relever pour nos jeunes bou-
chers en devenir et nous espérons que les enseignants moti-
veront leurs élèves et apprentis à y participer.  

Enfin, nous avons contacté les fédérations internationales de 
bouchers pour qu’elles fassent savoir à leurs membres que 
notre concours international allait aussi bientôt démarrer. 

Nous publions le règlement du Concours d’Excellence dans 
ce numéro, afin que vous ayez bien le temps de développer 
vos idées pour une bonne préparation du concours. 

J’espère que nous allons une nouvelle fois battre des records, 
afin de pouvoir montrer ensemble au monde extérieur tous 
les atouts du boucher artisanal. 

Il n’y a en effet pas de meilleure publicité pour votre entre-
prise que les médailles remportées aux concours les plus 
prestigieux. Elles mettent en valeur votre assortiment surpre-
nant de produits maison que le consommateur ne peut trou-
ver nulle part ailleurs. 

Si vous avez des questions au sujet des concours, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Je vous souhaite d’ores et déjà un maximum de créativité et 
d’envie pour participer à nos concours!

Notez dès à présent les dates du 30 septembre au 3 octobre 
2018 dans vos agendas et prenez le temps de venir découvrir 
à MEAT EXPO 2018 toutes les nouveautés du monde de la 
boucherie et de la boulangerie. 

LE CONCOURS 
D’EXCELLENCE 

APPROCH À GRANDS PAS
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INSCRIVEZ-VOUS 

AVANT LE 15 JUIN 

2018



CONCOURS DU PREMIER BOUCHER DE BELGIQUE 2018 
CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE POUR BOUCHERS

REGLEMENT

1. ORGANISATION ET BUT
A l’occasion de Meat Expo 2018 la Fédération Nationale des 
Bouchers, Charcutiers et Traiteurs organise sur la proposition du 
Ministre des PME et Indépendants le concours officiel d’excellence 
professionnelle pour bouchers. Ce concours couronne le meilleur 
praticien de la profession de boucher.

2. DATE DES CONCOURS PROFESSIONNELS
Le concours officiel d’excellence professionnelle se déroulera le 
dimanche 30 septembre 2018 dans l’enceinte spécialement réser-
vée.

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

4. DROIT D’INSCRIPTION
Le droit d’inscription pour les membres de la Fédération nationale 
des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique s’élève  à 43,00 
EUR (TVA incluse) par plat ou par produit. Ce droit d’inscription est 
facturé à l’entreprise par Courtrai Xpo (sur ordre de l’organisation 
Meat Expo).  Si vous vous inscrivez pour  plus de 4 produits, vous 
ne paierez que 23,00 EUR (TVA incluse) à partir du 5ème produit.
Les bouchers indépendants participant ou préposés d’une PME qui 
ne sont pas  affiliés à la Fédération nationale des Bouchers, 
Charcutiers et Traiteurs de Belgique paieront 48,00 EUR (TVA 
incluse) par plat ou par produit. En cas d’inscription  pour  plus de 
4 produits en tant que non-membre, vous ne paierez que 28,00 
EUR (TVA incluse) à partir du 5ème produit. 

Le droit d’inscription est fiscalement déductible à 100%.

Le droit d’inscription est payable au moment de la réception de la 
facture de Courtrai Xpo, Doorniksesteenweg 216 – 8500 Courtrai, 
par versement au compte en banque de Courtrai Xpo, avec men-
tion du numéro de la facture ainsi que le nom du participant.  
Ce droit d’inscription NE SERA PAS REMBOURSE en cas de non-
participation éventuelle.

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

de produits à 1 seule adresse.

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

La date limite d’inscription est fixée au 15 juin 2018 . 

6. EPREUVES
Rubrique 1 : jambon cuit artisanal limités au jambon cuit entier avec 
os, jambon braisé et jambon rôti
Rubrique 2 : jambon sallé artisanal limités au jambon cru avec os, 
fumé ou non fumé, 
Rubrique 3: salami avec un diamètre d’au moins 75 mm
Rubrique 4 : saucisson de Paris avec un diamètre d’au moins 75 
mm composé d’une fine masse et de gros morceaux de viande, aux 
dimensions minimales d’1 cm sur 1 cm

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

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

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

4. SAUCISSON DE PARIS. 
Un saucisson cuit composé d’une fine masse et de gros morceaux 
de viande, aux dimensions minimales d’1 cm sur 1 cm.
Le diamètre doit être d’au moins 75 mm. Peut être en boyau syn-
thétique ou naturel.  
Le saucisson de Paris peut contenir des ingrédients comme des 
graines de moutarde, du paprika etc.
Le saucisson de Paris ne peut en aucun cas être entamé ou tranché.                                                                       

Remarque: Tous les produits doivent être présentés dans leur entiè-
reté, ni entamés ni tranchés. Les produits doivent répondre aux 
exigences de la législation belge en vigueur.
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Les produits doivent répondre aux exigences de la législation belge 
en vigueur.
Ils doivent être préparés personnellement par le participant.
Les plats et produits restent la propriété des participants pour 
autant qu’ils soient retirés dans les délais impartis.
 
Les produits de charcuterie de ces 4 rubriques doivent être présen-
tés comme produits entiers, donc NON-ENTAMES.  
A l’exception des terrines, les charcuteries seront placées par les 
organisateurs sur des plateaux neutres.

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

8. APPRECIATION
Le jury est composé d’un délégué du ministre, d’un délégué du 
Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes 
entreprises  et des membres du jury désignés par l’union professi-
onnelle et  des écoles de boucheries, désignés par le ministre sur 
proposition du comité organisateur.  

Un commissaire indépendant suit en permanence les activités du 
jury et veille au déroulement régulier du concours .
Les activités des jurys seront coordonnées par un président.

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

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

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

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

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

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

10. PRIX ET DISTINCTIONS
Concours officielle d’excellence professionnelle (Loi du 13 mai 
2009)
Le ministre des PME et Indépendants attribue sur base de la tota-
lité des points aux 5 participants les mieux classés le titre officiel de: 
respectivement premier, deuxième, troisième Boucher de la 

Belgique 2018, le quatrième et cinquième recevront : le titre de 
finaliste du concours d’excellence professionnelle de boucher 2018.

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

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

11. REMISE ET REPRISE DES PRODUITS
a) Remise des produits
dimanche 30 septembre 2018 de 7h00 à 9h30
Le participant veillera à ce que son (ses) produit(s) soit (soient) 
délivré(s) sur place aux heures imparties. Le lieu exact où devront 
être livrés les produits sur le campus de Courtrai Xpo vous sera 
communiqué dans la confirmation de votre participation. Les plats 
et produits remis hors des horaires prévus, ne seront pas pris en 
compte par le jury.

b) Reprise des produits
Les produits peuvent être enlevés le mercredi 3 octobre à partir de 
18 heures.

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

Les produits non enlevés seront offerts à une oeuvre caritative.

12. PRESENTATION
Il est prévu un espace d’exposition spécial. L’étalage et la présenta-
tion des produits et plats sont pris entièrement en charge par les 
organisateurs, en collaboration avec des professionnels et des 
spécialistes expérimentés.

Une carte avec le nom et la localité du participant, ainsi que la dis-
tinction obtenue, sera placé auprès de produit.

Les organisateurs se réservent le droit de décider de ne pas exposer 
certains produits.

Les organisateurs ne sont nullement responsables en cas de dégâts 
aux plats, produits ou décorations, ni en cas de pertes de ceux-ci.

13. DISTRIBUTION DES PRIX
CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE POUR 
LES BOUCHERS 2018
Tous les participants du concours officiel d ‘excellence profession-
nelle seront invités à assister à la remise solennelle des prix, qui se 
tiendra dans le Meeting Center Gruzenberg de Courtai Xpo le 
mardi 2 octobre 2018 à 18h.

Attention :
Le participant et son ou sa partenaire sont invités gratuitement à 
la réception. Pour les membres de la famille et du personnel, vous 
devez participer aux frais à raison de 15 € par personne. Les par-
ticipants qui sont inscrits pour les deux concours c.à.d. Eurobeef 
et Concours d’excellence doivent introduireune fiche d'inscription 
pour la réception.
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BULLETIN DE PARTICIPATION À LA RÉCEPTION
Attention !! Renvoyez le présent bulletin de participation à la réception avant le 15 juin 2018 au secrétariat 

de Meat Expo, Doorniksesteenweg, 216 – 8500 Courtrai 

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

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

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

Rue & numéro :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................  Commune : ................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................  email:  ....................................................................................fax:  ..............................................................................

Souhaite participer avec …… personne(s) à la réception qui se tiendra le mardi 2 octobre 2018. 
A cette intention, je verse le montant correspondant avant le 15 août prochain sur le compte bancaire : ……………….. de Courtrai Xpo 
en mentionnant : RECEPTION CONCOURS ………. x 15 = € ……….. 

Attention : Le participant et conjoint sont gratuitement inviter à la réception. Pour les membres de la famille et du personnel, vous devez 
verser 15 euros par personne. Inscription obligatoire !
Les participants qui sont inscrits pour les deux concours c.à.d. Eurobeef et Concours d’excellence ne doivent introduire qu’une fiche 
d'inscription pour la réception.

………………………………, le …… / …… / 2018       Signature

   FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 POUR LE CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE
 A renvoyer à : MEAT EXPO - C/o Courtrai Xpo Doorniksesteenweg 216, 8500 Courtrai 
 Au plus tard le 15 juin 2018

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

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

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

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

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

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

0 MEMBRE de l’union professionnelle locale: …………………………………………………………………………………affiliée auprès de la Fédération 
Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.

0 NON MEMBRE :
- s‘inscrit par la présente au concours officiel d’excellence professionnelle
- a pris connaissance du règlement et déclare se conformer aux dispositions de ce règlement
- déclare sur son honneur que les plats et/ou produits seront réalisés complètement par lui/elle
- versera, à la réception de la facture, le droit d’inscription au compte en banque de Courtrai Xpo, en mentionnant le nom du partici-

pant ainsi que le numéro de la facture

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

(*) Au maximum 8 produits par rubrique
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NOUVELLES DONNÉES 

RENVOYER INSCRIPTIONS

Tél 056 24 11 11 - fax 056/21 79 30

eurobeef@kortrijkxpo.com
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MAKING SENSE OF TASTE Marinades, assaisonnements, 
sauces, herbes et épices…

11

LEGUMES MARINES AIGRES DOUX

Ingrédients :
•   chou rouge
•   chou blanc
•   fenouil
•   oignon rouge
• 200 ml  de vinaigre de vin blanc ou vinaigre 
  à sushi
• 200 ml  de mirin (vin de cuisine sucré japonais)

Produits REJO :
• 400 ml S05442 MARINADE FRUITS

Préparation et présentation : 
1. Coupez les légumes en spaghettis fins. 
2. Mélangez avec la MARINADEDE FRUITS avec le 
vinaigre et le mirin. 
3. Mélangez 500 g de légumes coupés avec 200 ml 
de marinade composée, laissez mariner minimum 3 
heures dans la chambre froide.

SALADE TOSCANE DE LEGUMES ET PATES

Ingrédients :
• 400 g  de haricots verts, brièvement cuits 
  et réduits
• 3 pcs   de poivron jaune, sans pépins et  
  coupés en brunoise 
• 4 pcs   de tomate, sans pépins et  
  coupées en brunoise
• 1 botte  d'oignons de printemps, coupés en   
  anneaux fins
• 200 g  olives noires, égouttées et    
  coupées en rondelles

Produits REJO :
• 500 g  S09648 DRESSING TOSCAN
• 500 g  S09113 CASARECCE 25 DIVELLA
  Contient : gluten

Préparation et présentation : 
1. Cuisez les CASARECCE 25 DIVELLA al dente dans 
de l'eau amplement salée, refroidissez ensuite dans 
les plus brefs délais.
2. Mélangez tous les ingrédients et présentez dans un 
joli plat.
3. Finissez avec l'oignon de printemps.

Avez-vous une question pour nous ? 
Envoyez un e-mail à rejo@solina-group.eu ou appelez-nous au +32 (0) 9 385 56 15

SALADE DE FRUITS

Ingrédients :
• 1 kg   de fruits coupés en cubes 
  (ananas, mangue, pastèque, 
  poire, pomme, raisins, etc.)
• 100 g   d'eau 
  (ou de vin blanc pétillant,    
  cava ou spumante)

Produits REJO :
• 400 ml S05442 MARINADE FRUITS

Préparation et présentation : 
1. Mélangez la MARINADE FRUITS avec l'eau et versez 
sur les fruits coupés. 
2. Mélangez délicatement avec une spatule. 
3. Servez froid. 

Conseil : MARINADE FRUITS stabilise les couleurs, 
prolonge les délais de conservation et donne un goût 
délicieusement sucré.

SALADE DE  
BETTERAVES
BALSAMICO 
AVEC DRESSING BALSAMICO

DRESSING 
BALSAMICO

COMPOSITION

- 500 g de betteraves, 3 mm, 
bouillies
- 1 cuillère à soupe de persil haché
- 150 g Degens Dressing
  Balsamico (7036728)

- 200 g Granny Smith, 
  coupées avec la pelure

PREPARATION
1 Peser les ingrédients et les   
 mélanger jusqu'à l'obtention 
  d'une masse homogène.
2 Garnir avec un peu de   
 persil haché.

SOLINA BELGIUM AG/NV
+32 (0)9 385 56 15
infoBE@degens.eu

SOLINA NETHERLANDS BV
+31 (0) 10 462 66 00

infoNL@degens.eu

À LA RECHERCHE DE PLUS

D'INSPIRATION FRAÎCHE ?
SUR LE SITE INTERNET DE DEGENS.EU VOUS TROUVEREZ

BIEN PLUS D'IDÉES DE RECETTES 

LE GOÛT DE 
DEGENS ET REJO

Degens fait partie du Groupe Solina 

PREPARATIONS INSPIRANTES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES POUR LE SPECIALISTE DE PRODUITS FRAIS

FRUITS ET LÉGUMES

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

RECETTES

MAKING SENSE OF TASTE Marinades, seasonings, 
sauces, herbs & spices...

11

ZOETZUUR GEMARINEERDE GROENTEN

Ingrediënten:
•   rode kool
•   witte kool
•   venkel
•   rode ui
• 200 ml  witte wijnazijn of sushiazijn
• 200 ml  mirin (zoete Japanse kookwijn)

REJO producten:
• 400 ml S05442 FRUITMARINADE

Bereiding & presentatie: 
1. Snijd de groenten in fijne slierten. 
2. Vermeng met de FRUITMARINADE met azijn en de 
mirin. 
3. Meng 500 g gesneden groenten met 200 ml 
samengestelde marinade, laat minimum 3 uur  
marineren in de koeling.

TOSCAANSE GROENTEN & PASTASALADE

Ingrediënten:
• 400 g  groene boontjes, kort gegaard 
  en verkleind
• 3 st   gele paprika, ontpit en in 
  brunoise gesneden
• 4 st   tomaat, ontpit en in brunoise 
  gesneden
• 1 bundel  lente-ui, in fijne ringen gesneden
• 200 g  zwarte olijven, uitgelekt en in   
  ringen gesneden

REJO producten:
• 500 g  S09648 TOSCAANSE DRESSING
• 500 g  S09113 CASARECCE 25 DIVELLA
  Bevat: gluten

Bereiding & presentatie: 
1. Kook de CASARECCE 25 DIVELLA beetgaar in ruim 
gezouten water, koel zo snel mogelijk terug.
2. Vermeng alle ingrediënten samen en presenteer in 
een mooie schaal.
3. Werk af met de lente-ui.

Heeft u vraag voor ons? 
Mail rejo@solina-group.eu of bel +32(0)9 385 56 15

FRUITSALADE

Ingrediënten:
• 1 kg   fruit in blokjes gesneden 
  (ananas, mango, watermeloen, 
  peer, appel, druiven, etc.)
• 100 g   water 
  (of sprankelende witte wijn,    
  cava of spumante)

REJO producten:
• 400 ml S05442 FRUITMARINADE

Bereiding & presentatie: 
1. De FRUITMARINADE mengen met het water en 
over het gesneden fruit gieten. 
2. Voorzichtig mengen met spatel. 
3. Koud serveren. 

Tip: FRUITMARINADE zorgt voor kleurstabilisatie, 
een langere bewaringstermijn en een heerlijk zoete 
smaak.
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Inspiré par les diables
L’été prochain, soutenez nos 
héros nationaux avec des 
concepts BBQ diaboliques! 

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

T: 09 385 56 15 | F: 09 385 81 06
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www.degens.eu
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NORMES LÉGALES CONCERNANT LA 
COMPOSITION, LE NITRITE ET LE 
NITRATE.   
Selon la législation belge, le bacon et le 
lard de poitrine entrent dans la catégorie 
“Viande préparée non-cuite”. Ces mor-
ceaux de porc sont salés et séchés à des 
fins de conservation, ce qui augmente la 
teneur en chlorure de sodium dans le pro-
duit et diminue l’activité d’eau. La catégo-
rie “Viande préparée non-cuite” se subdi-
vise en “Lard de poitrine non-fumé salé” 
et “Autre viande préparée non-cuite”. 
Pour ces sous-catégories, il y a différentes 
conditions d’application pour le % maxi-
mum d’eau et de protéines (cfr Tableau 1)
.  
Pour le lard de poitrine non-fumé, le rap-
port max. eau/protéines est de 3,5 %. Le 
lard de poitrine et le bacon fumés, qui 
tombent dans la sous-catégorie “Autre 

viande préparée non-cuite”, peuvent 
contenir max. 3,0 % d’eau/protéines. Pour 
satisfaire à ces conditions, ces morceaux 
de viande doivent être séchés.   

On peut ajouter de manière normalisée 
aux salaisons crues 150 ppm (=mg/kg) de 
nitrite et 150 ppm de nitrate. Mais les pro-
duits salés à sec de fabrication tradition-
nelle, comme le “dry cured bacon” et 
produits similaires, qui ont encore une 
maturation d’au moins 4 jours après le 
salage à sec, ne peuvent contenir que des 
teneurs résiduelles max. en nitrite et en 
nitrate de respectivement 175 ppm et 250 
ppm à la fin du processus de production. 
On peut dès lors ajouter plus de nitrite et 
de nitrate à ces salaisons de fabrication 
traditionnelle.  

Selon la législation européenne, on ne 

peut ajouter que du nitrite mélangé avec 
du sel de cuisine (NaCl). Ce sel nitrité peut 
contenir max. 0,6 % de nitrite. Des concen-
trations en nitrite plus élevées ne sont pas 
autorisées en Belgique. Par contre, le 
nitrate peut être ajouté pur. Il l’est généra-
lement sous forme de nitrate de sodium et 
de nitrate de potassium.   

MATIÈRE PREMIÈRE ET INGRÉDIENTS ET 
LEUR APPORT AU PROCESSUS DE 
FABRICATION  
Ce paragraphe s’intéresse de plus près à la 
matière première et aux ingrédients 
importants pour le processus de fabrica-
tion et à la qualité finale du lard de poi-
trine et du bacon.   

Matière première viande
Le bacon est fabriqué avec du carré de 
porc. Ce morceau de viande maigre est 
riche en protéines (20 %) et ne contient 
que 4-5 % de graisse. Le lard de poitrine 
par contre à une teneur en gras plus éle-
vée, se composant de ± 33 % de gras. On 
conseille généralement de sélectionner du 
bacon ou du lard de poitrine dont le pH se 
situe entre 5,6-6,0. Il est déconseillé d’uti-

Réduction de la quantité de sel dans le bacon 
et le lard de poitrine

Les salaisons artisanales maison, comme le bacon et le lard de poitrine, constituent un segment important de la vente 
de charcuteries du boucher artisanal. Ces morceaux de muscles peuvent être préparés de manière simple pour donner 
des produits délicieux, de bel aspect et sûrs, moyennant savoir-faire et connaissances. Cet article évoque le choix des 

matières premières, des ingrédients et le procédé de production d’un bacon et d’un lard de poitrine de qualité. Bien 
que le sel soit indispensable pour la conservation, la sécurité alimentaire et le goût de ces 2 produits, ces salaisons 

contiennent encore souvent trop de sel. L’article qui suit va examiner de manière plus approfondie les effets de la 
réduction de la quantité de sel sur ces caractéristiques de qualité, en présentant également des recettes à teneur 

en sel réduite. L’article entre dans le cadre du projet VIS ‘Nouvelles charcuteries pour la boucherie artisanale’, une 
collaboration entre la Fédération Nationale et la KU Leuven, subsidiée par VLAIO.  

Tableau 1: Normes belges de composition pour la viande préparée non-cuite (p.ex. bacon et 
lard de poitrine) selon l’Arrêté Royal du 8 juin 1983.

 Viande préparée non-cuite Max. eau sur protéines (%)

Lard de poitrine non-fumé salé 3,5

Autre viande préparée non-cuite 3,0

PROJET-VIS
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liser des produits avec des valeurs de pH 
plus élevées en raison de la plus grande 
sensibilité à la putréfaction.   

Saumure 
Sel 
Ces salaisons n’étant pas cuites, le sel (ou 
chlorure de sodium NaCl) est d’une impor-
tance primordiale dans la fabrication du 
bacon et du lard de poitrine, pour la 
conservation microbiologique. En tant 
qu’agent conservateur, le NaCl abaisse en 
effet l’activité d’eau dans ces produits, ce 
qui fait qu’il y a moins d’eau disponible 
pour la croissance des bactéries indési-
rables. Les ions de Cl en eux-mêmes ont 
en outre un effet de frein sur la croissance 
de ces bactéries. Ajoutons à cela que le 
NaCl crée le goût salé caractéristique de 
ces produits et qu’il renforce le goût des 
autres composants gustatifs. 

Pour la fabrication du bacon et du lard de 
poitrine, le sel est utilisé sous la forme de 
sel nitrité. Le nitrite présent dans le sel 
nitrité joue un rôle important dans la fabri-
cation de ces salaisons (voir ci-dessous).   

Nitrite et nitrate
Outre le sel, le nitrite (de sodium ou de 
potassium) est également essentiel dans 
la production des salaisons sèches. Il ne 
peut être ajouté que sous la forme de sel 
nitrité, un mélange de NaCl avec 0,6 % de 
nitrite de sodium (voir ci-dessus). Le 
nitrite présent, qui agit comme agent 
conservateur, est essentiel pour l’inhibi-
tion de Clostridium botulinum, un micro-
organisme pathogène, susceptible de pro-
duire une des substances les plus toxiques 
sur terre, la botuline. Éliminer le nitrite 
sans plus peut donc entraîner la crois-
sance de ce pathogène, avec les énormes 
risques qui s’ensuivent.  

Le nitrite a en outre un effet antioxydant, 
ralentissant la rancité caractéristique des 
salaisons, qui résulte de l’oxydation. Le 
nitrite contribue ensuite à la couleur 
rouge-rose. Il permet en effet la formation 
de la nitrosomyoglobine, le pigment qui 
donne au bacon et au lard de poitrine leur 
couleur caractéristique. 

Le nitrate quant à lui (de sodium ou de 
potassium) est souvent ajouté comme 
“source lente de nitrite” (le nitrite étant 
très réactif). Le nitrate en lui-même n’agit 
pas comme agent conservateur et ne 
contribue pas à la couleur, mais du fait 

qu’il est lentement réduit en nitrite, il 
contribue indirectement à la couleur et à 
la conservation.   
  
Antioxydants
Outre le nitrite, d’autres antioxydants sont 
ajoutés à ces produits, pour contrecarrer 
la rancité et une mauvaise stabilité de 
couleur pendant la conservation. 
L’ascorbate de sodium est classiquement 
ajouté pendant la fabrication du bacon et 
du lard de poitrine. Tout comme le citrate 
de sodium, qui en plus d’avoir un effet 
antioxydant, renforce également l’action 
des autres antioxydants. 

PROCESSUS DE PRODUCTION
Cette partie examine en détail les aspects 
importants du processus de production 
du bacon et du lard de poitrine. Ces mor-
ceaux sont présalés, salés et ensuite alter-
nativement séchés et fumés.  

Préparation matière première
Avant de préparer les morceaux de viande 
pour le salage, on mesure le pH (5,6-6,0). 

Lard de poitrine  
Avant le salage, on enlève d’abord soi-
gneusement les côtes du lard de poitrine 
sans abîmer les membranes. On coupe 
ensuite le lard excédentaire du côté des 
côtes et on donne au lard de poitrine une 
belle forme rectangulaire (p.ex. 20x40 
cm). 

Bacon
Avant le salage, on enlève d’abord les 
fines côtes, ainsi qu’une grande partie de 
la chaîne de viande et toutes les petites 
parties détachées.  

(Pré)salage 
Pendant cette phase, le sel et le nitrite 
sont répartis de manière régulière dans le 
produit. Comme le salage est difficile à 
contrôler via une saumure d’immersion et 
donne souvent des morceaux de viande 
aux teneurs en sel très variables, on pro-
cède de plus en plus par salage dosé sous 
vide ou par malaxage, 2 techniques mieux 
maîtrisables. 

Salage dosé sous vide
Les morceaux de viande sont vigoureuse-
ment frottés/massés avec du sel (nitrité 
ou de cuisine) et éventuellement du 
nitrate, puis mis sous vide dans un sachet 
sous vide. Après ce salage, il y a encore 
une absorption/répartition du sel dans 

l’ensemble du produit: après le 1er salage, 
le sel est surtout présent à l’extérieur du 
produit, alors qu’il n’y en a pas encore au 
cœur du produit. Ce processus doit se 
dérouler à des températures assez basses 
dans la chambre froide, pour éviter la 
croissance microbiologique dans les zones 
où il n’y a pas encore de sel présent. Il est 
important ici que le sel puisse se répartir 
de manière régulière et optimale jusqu’au 
cœur du produit. Les morceaux de viande 
mis sous vide sont dès lors retournés tous 
les 2 jours, et ce pendant ± 2 semaines, 
pour le bacon. Comme le lard de poitrine 
est plus grand, cette répartition du sel 
dure aussi plus longtemps, ± 3 semaines. 

Salage dosé par malaxage  
Le malaxage des morceaux de viande 
avec du sel est intéressant quand il faut 
saler de grandes quantités. De plus, pen-
dant ce malaxage, le sel se répartit plus 
rapidement dans les morceaux de viande, 
comparativement au salage sous vide ou 
au saumurage. Cette répartition accélérée 
du sel est avantageuse non seulement 
pour réprimer la croissance bactérienne 
mais aussi pour le développement de la 
couleur. 

De manière standardisée, le malaxage des 
morceaux de viande salés se déroule dans 
des tambours fixes à bras rotatif ou dans 
des tambours rotatifs à cloisons fixes. Les 
morceaux de viande réfrigérés sont 
malaxés avec le sel sous vide (90 %) à une 
température de 2 °C, pour contrecarrer le 
risque de croissance bactérienne. En alter-
nance avec de longs moments de pause, 
les plus petits morceaux de viande comme 
le bacon sont malaxés pendant 48 h., alors 
que les plus grands morceaux comme le 
lard de poitrine sont plutôt malaxés pen-
dant 96 h. La vitesse de malaxage est 
généralement basse et est de ± 3 rota-
tions par minute. Chaque ½ heure, les 
morceaux de viande ne sont malaxés que 
pendant quelques minutes. De ce fait, les 
morceaux de muscle subissent un frotte-
ment et une chute libre (chocs), permet-
tant une répartition plus rapide du sel. 
Avec de plus longues durées de malaxage 
et à des vitesses plus élevées, il y aurait 
trop de frottement et de chute libre, ce 
qui dégagerait une masse collante de pro-
téines de viande dissoutes (exsudat) à la 
surface des morceaux de muscle. 
Contrairement au jambon cuit, ceci n’est 
pas souhaitable pour le bacon et le lard de 
poitrine. 
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Séchage et Fumage
Après le salage dosé, les morceaux de 
viande sont fumés. Ce fumage est toute-
fois toujours précédé d’une étape de 
séchage pour une bonne absorption de la 
couleur et du goût de fumée. Le fait de 
brûler du bois (p.ex. de hêtre ou de chêne 
; copeaux ou sciure) donne lieu à de la 
fumée, qui se compose de plus de 200 
liaisons chimiques. 

Ces composés de la fumée contiennent 
des molécules aromatiques volatiles, qui 
donnent à la surface des morceaux de 
viande une couleur et un goût de fumée 
typiques. Outre une action antioxydante, 
ces composés ont aussi une action antimi-
crobiennne, avec comme résultat que les 
levures et les moisissures peuvent moins 
bien se développer à la surface des pro-
duits.  

L’inconvénient du fumage, c’est qu’à ces 
hautes températures, il peut se former des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), susceptibles d’être à l’origine de 
certains cancers en cas de consommation 
excessive et prolongée de produits fumés. 
Des études indiquent toutefois que les 
teneurs maximales européennes ne sont 
que rarement voire jamais dépassées. Les 
produits fumés ne sont donc pas nocifs 
pour la santé, s’ils sont fumés selon les 
règles de l’art. 

Séchage 
Après le fumage, on poursuit le séchage 
des salaisons jusqu’à une perte de poids 
de 10-15 %. Ce séchage se déroule à une 
température < 10 °C et avec une humidité 
relative de 75 %. Il vaut mieux éviter les 
températures plus élevées, en raison du 
risque de développement des bactéries. 
La durée du séchage dépend de la taille 
du morceau de viande et peut aller jusqu’à 
7 jours. Le séchage peut certainement 
s’effectuer dans un frigo avec ventilation. 

CONSÉQUENCES DE LA RÉDUCTION DE 
LA QUANTITÉ DE SEL
Il ressort de la documentation scientifique 
et de recherches effectuées à la KU Leuven 
qu’une réduction de la quantité de sel 
ajoutée dans le bacon et le lard de poi-
trine a une influence sur la stabilité micro-
biologique. Étant donné que ces produits 
ne subissent pas de traitement thermique 
pour la conservation, le NaCl et le nitrite 
ont une importance primordiale pour la 

conservation et la sécurité alimentaire de 
ces produits. Il ressort toutefois aussi de la 
documentation scientifique qu’une réduc-
tion minimale de la quantité de sel (jusqu’à 
2,3 % de sel dans le bacon) n’influence pas 
la croissance microbienne.  

Une réduction de la quantité de sel dans le 
bacon et le lard de poitrine entraîne éga-
lement une diminution du goût salé et un 
affadissement du produit fini. Cela se 
remarque très nettement dans ces charcu-
teries riches en protéines. Les lipides 
(graisses) créent en effet un profil aroma-
tique masquant intense, alors que les 
protéines attirent le sel vers elles.   
 
PRATIQUE: RECETTES
Il ressort de la documentation scientifique 
qu’une réduction minimale de la teneur en 
sel n’influence pas la croissance micro-
bienne. Étant donné que le bacon et le 
lard de poitrine ne sont pas cuits, une 
réduction de sel radicale pourrait mettre 
en péril la conservation et la sécurité du 
produit. Ajoutons à cela que pour le 
consommateur, il est important que la 
variante à teneur en sel réduite reste aussi 
attrayante sur le plan de la qualité (p.ex. 
goût salé). 

Des réductions plus extrêmes ne peuvent 
pas répondre à ce critère. D’où l’option 
d’une réduction minimale de la teneur en 
sel, avec un maintien maximal de la durée 
de conservation, de la sécurité et de la 
qualité. Pour les 2 salaisons, on part donc 
d’une recette standard où on ajoute 55,0 
g/kg de sel. Pour la variante à teneur en 
sel réduite, on ajoute 45,0 g/kg de sel. Les 
recettes à teneur réduite, qui contenaient 
± 4,1% de sel après le processus de fabri-
cation, ont donné des produits sûrs et de 
qualité. 

Ces recettes sont examinées et discutées 
ci-après. Pour l’application de ces recettes 
dans votre boucherie, nous vous ren-
voyons aussi au petit film consacré à ces 
fabrications, disponible sur le site http://
www.bb-bb.be pour tous les membres. 
Ces recettes seront également expliquées 
plus en détail lors des ateliers qui se 
dérouleront en mai 2018 dans les 4 pro-
vinces flamandes (Anvers, Limbourg, 
Flandre Orientale et Flandre Occidentale).  

LARD DE POITRINE
Recette standard avec teneur en sel nor-
male
Mix d’ingrédients (par kg de viande)
Épices, ingrédients et additifs g/kg
Sel nitrité   33,0
Chlorure de sodium (NaCl) 22,0
Nitrate de potassium 0,1
Dextrose   1,0
Extrait de levure  1,0
Ascorbate de sodium 0,5
Citrate de sodium  0,5
TOTAL   58,1

La recette se compose de 55,0 g/kg de 
sel, dont 3/5 (33,0 g/kg) de sel nitrité et 
2/5 (22,0 g/kg) de sel de cuisine. Le mix 
total d’ingrédients est de 58,1 g par kg de 
viande. 

Recette avec teneur en sel réduite
Le boucher peut suivre la même recette/
méthode de travail que la recette stan-
dard avec teneur en sel normale, en modi-
fiant simplement la quantité de sel ajou-
tée, à savoir au total 45,0 g/kg de sel (au 
lieu de 55,0 g/kg), dont 12 g/kg de NaCl 
(au lieu de 22 g/kg). La quantité de sel 
nitrité reste inchangée (33,0 g/kg). La 
quantité des autres ingrédients restant 
également inchangée, on a à présent une 
quantité totale d’ingrédients de 48,1 g/kg 
de viande.

Méthode de travail
Comme nous l’avons signalé, le pH est 
important pour ces produits, des valeurs 
de pH élevées étant déconseillées en rai-
son de la plus grande sensibilité à la 
putréfaction. Cela signifie que le pH de la 
matière première doit être de ± 5,6-6,0.  

Le lard de poitrine est d’abord débarrassé 
des côtes. On coupe également le lard 
excédentaire, puis on coupe le lard de 
poitrine pour lui donner une forme rectan-
gulaire (p.ex. 20x40 cm).
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Tous les ingrédients sont d’abord mélan-
gés jusqu’à obtention d’une masse homo-
gène, dans un seau, un grand sac en 
plastique, etc…, l’important étant que tout 
soit bien mélangé, de manière intensive.   

Avant le salage, il faut peser le lard de 
poitrine.  

Pour la recette à teneur en sel normale, on 
pèse alors 58,1 g de mix d’ingrédients par 
kg de lard de poitrine. Pour la recette à 
teneur en sel réduite, on pèse 48,1 g par kg 
de lard de poitrine.     

Le lard de poitrine est vigoureusement 
frotté avec le mix d’ingrédients. 

Le lard de poitrine salé est transféré avec 
le sel excédentaire dans un sac sous vide.  

Le lard de poitrine salé est mis sous vide.  

Le lard de poitrine salé est conservé pen-
dant 11-13 jours au frigo (< 4°C) et réguliè-
rement retourné pour une bonne réparti-
tion du sel dans l’ensemble du morceau de 
viande.    

Le lard de poitrine est alors fumé. Il est 
important, avant de passer à l’étape du 
fumage, de toujours bien sécher le pro-
duit, pour une bonne absorption de la 
couleur et du goût de fumée. Voici un bon 
programme de fumage possible: 
1. Séchage à 25 °C, humidité relative (HR) 

= 75 %, pendant 6 h.
2. Fumage à 25 °C, 75 % d’HR, pendant 

30 min.
3. Séchage à 40 °C, 75 % d’HR pendant 2 

h. pour la coloration.
4. Fumage à 40 °C, 75 % d’HR, pendant 

30 min.
5. Séchage à 20 °C, 75 % d’HR, pendant 6 

h. lentement. 
On poursuit ensuite le séchage du lard de 
poitrine jusqu’à une perte de poids de ± 15 
%, à basse température (< 10 °C) et avec 
une HR de 75 % pendant 3-4 jours, en 
fonction de la taille/épaisseur du lard de 
poitrine.

Après le séchage, le lard de poitrine est 
mis sous vide dans un sac sous vide et 
conservé à < 4 °C. 
 
BACON
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Recette standard avec teneur en sel nor-
male
Mix d’ingrédients (par kg de viande)
Épices, ingrédients et additifs g/kg
Sel nitrité  33,0
Chlorure de sodium (NaCl) 22,0
Nitrate de potassium 0,1
Dextrose   1,0
Extrait de levure  1,0
Ascorbate de sodium 0,5
Citrate de sodium  0,5
TOTAL   58,1

La recette se compose de 55,0 g/kg de 
sel, dont 3/5 (33,0 g/kg) de sel nitrité et 
2/5 (22,0 g/kg) de sel de cuisine. Le mix 
total d’ingrédients est de 58,1 g par kg de 
viande. 

Recette avec teneur en sel réduite
Le boucher peut suivre la même recette/
méthode de travail que la recette stan-
dard avec teneur en sel normale, en modi-
fiant simplement la quantité de sel ajou-
tée, à savoir au total 45,0 g/kg de sel (au 
lieu de 55,0 g/kg), dont 12 g/kg de NaCl 
(au lieu de 22 g/kg). La quantité de sel 
nitrité reste inchangée (33,0 g/kg). La 
quantité des autres ingrédients restant 
également inchangée, on a à présent une 
quantité totale d’ingrédients de 48,1 g/kg 
de viande. 

Méthode de travail
Le pH de la matière première se situe ± 
entre 5,6-6,0. Il faut éviter des valeurs de 
pH plus élevées, en raison de la mauvaise 
absorption de sel et de la plus grande 
sensibilité à la putréfaction.  

Avant de saler le bacon, il faut enlever les 
fines côtes, une partie de la chaîne de 
viande et éventuellement des petites par-
ties détachées.  

 
Tous les ingrédients sont d’abord mélan-
gés jusqu’à obtention d’une masse homo-
gène, dans un seau, un grand sac en 
plastique, etc…, l’important étant que tout 
soit bien mélangé, de manière intensive.  
Avant le salage, il faut peser le bacon.
 

Pour la recette à teneur en sel normale, on 
pèse alors 58,1 g de mix d’ingrédients par 
kg de bacon. Pour la recette à teneur en 
sel réduite, on pèse 48,1 g par kg de 
bacon .    .  

Le bacon est vigoureusement frotté avec 
le mix d’ingrédients. 

Le bacon salé est transféré avec le sel 
excédentaire dans un sac sous vide. 

Après la mise sous vide du bacon salé, il 
est conservé pendant 3 semaines au frigo 
(< 4°C) et régulièrement retourné pour 
une bonne répartition du sel dans l’en-
semble du morceau de viande.    

Le bacon est alors fumé. Il est important, 
avant de passer à l’étape du fumage, de 
toujours bien sécher le produit, pour une 
bonne absorption de la couleur et du goût 
de fumée. Voici un bon programme de 
fumage possible: 
1. Séchage à 25 °C, humidité relative (HR) 

= 75 %, pendant 6 h.
2. Fumage à 25 °C, 75 % d’HR, pendant 30 

min.
3. Séchage à 40 °C, 75 % d’HR pendant 2 

h. pour la coloration
4. Fumage à 40 °C, 75 % d’HR, pendant 30 

min.
5. Séchage à 20 °C, 75 % d’HR, pendant 6 

h. lentement 

On poursuit ensuite le séchage du bacon 
jusqu’à une perte de poids de ± 15 %, à 
basse température (< 10 °C) et avec une 
HR de 75 % pendant 5-7 jours, en fonction 
de la taille/épaisseur du bacon. 
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Le mardi 17 avril dernier, nous avons pu 
accueillir nos collègues allemands dans 
les locaux de la Fédération Nationale. 
Nous avons fait la connaissance de leur 
délégation forte de 11 personnes au cours 
d’un agréable lunch. Il y avait parmi eux 7 
bouchers et 3 professeurs.   
Madame Martina Nober, responsable de 
VLAM Allemagne, a soutenu l’équipe de 
la Fédération pendant les visites guidées, 
traduisant parfaitement en Allemand et 
en Néerlandais quand c’était nécessaire.  
Le Président Ivan Claeys a profité de 
l’occasion pour aborder différents points 
avec les collègues allemands, tant sur le 
plan de la législation qu’en ce qui 
concerne une participation éventuelle des 
Allemands aux concours EUROBEEF.
Après le lunch, la compagnie est partie à 
Ixelles, pour une visite de la nouvelle bou-
cherie du  Traiteur Roland. Des explica-
tions très claires ont été données sur le 
fonctionnement de la boucherie et de 
l’atelier. D’Ixelles, nous sommes partis à 
Woluwé-St-Pierre, pour une visite de la 
boucherie de Peter & Sabine 
Vancompernolle. La délégation a ensuite 
rendu visite à la boucherie d’Hendrik 
Dierendonck, située rue Ste-Catherine au 
cœur de Bruxelles.  
Les bouchers et les professeurs alle-
mands se sont montrés très enthou-
siastes au sujet de ce qu’ils ont vu chez 

nos membres-bouchers.   
Le soir, la délégation était invitée à l’école 
de boucherie CERIA, où ils ont pu dégus-
ter un menu de plats régionaux et où de 
très bons contacts ont pu être noués. 
Le mercredi matin à 9 heures, nous 
sommes partis à Audenaerde, où était 
programmée une visite de la très belle 
boucherie de Tom Blockeel. L’arrêt sui-
vant était l’école de boucherie Ter Groene 

Poorte à Bruges, où nous avons pris notre 
lunch. Le super service des élèves n’a 
échappé à personne. Après le lunch, la 
direction de l’école a proposé à la déléga-
tion une visite guidée de la boucherie 
hypermoderne de l’école.  
Après cette visite, tout le monde est ren-
tré à la maison, fatigué mais satisfait. 

Texte et photo: Marc Landuyt

VISITE DES BOUCHERS ALLEMANDS  
du Fleischerverband Niedersachsen-Bremen
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Cette préparation repose sur le principe 
de la cuisson lente d’une  viande un peu 
plus coriace, de manière à ce que le tissu 
conjonctif associé aux faiscaux muscu-
laires (perimysium) et le tissu conjonctif 
autour des fibres musculaires (endomy-
sium) se transforment lentement en géla-
tine. Il s’ensuit alors une perte de la struc-
ture tridimensionnelle du tissu conjonctif 
– née de l’enchevêtrement intermolécu-
laire du tropocollagène pendant le vieillis-
sement de l’animal – et de la cohésion 
interne du morceau de viande, avec 
comme résultat que les faisceaux et fibres 
musculaires peuvent facilement être tirés 
les uns des autres, d’où la dénomination 
pulled pork. Les structures plus grossières 
(cfr photo 2) sont les restes des faisceaux 
musculaires; les filaments les fibres mus-
culaires. D’où la dénomination ‘viande 
effilochée’. Ces phénomènes se pro-
duisent dans le tissu musculaire rouge de 
tous les animaux, donnant le pulled beef 
et le pulled chicken, quand on part de 
viande de bœuf et de poulet.  
Le collagène est transformé en gélatine 
entre 70 et 80 °C. Étant donné que la 
rupture des liaisons entre les molécules de 

tropocollagène est une réaction chimique 
et que toutes les réactions chimiques se 
déroulent d’autant plus vite que la tempé-
rature est élevée, la transformation de 
collagène en gélatine se produira plus vite 
à haute température. Entre 70 et 80°C, 
cela demandera environ 10 heures. 
Comme la réaction importante ici est la 
rupture des liaisons entre les molécules de 
tropocollagène, le temps de cuisson 
dépendra de l’espèce animale, du mor-
ceau et de l’âge de l’animal.  De la chair de 
poulet ‘jeune’, dans laquelle les fibres du 
collagène sont encore relativement peu 
enchevêtrées, sera donc plus rapidement 
cuite à point que de la viande de bœuf, 
dans laquelle les fibres du tissu conjonctif 
ont eu plus de temps pour s’enchevêtrer. 
Dans la pratique, le poulet est cuit à 70 °C 
après 10 heures; pour le bœuf et le porc, il 
faut une température de 80 °C. 
Le long temps de cuisson appliqué dans le 
cas de slow cooking permet par ailleurs 
un développement plus riche des saveurs. 
Tous les ingrédients ont en effet assez de 
temps pour libérer leurs saveurs et les 
répartir dans l’ensemble du morceau de 
viande. La viande effilochée est dès lors 

une matière première particulièrement 
goûteuse pour les préparations ulté-
rieures. 
Une fois la viande effilochée, la finition qui 
suit est en règle générale à base d’une 
sauce BBQ assez forte. Les touches 
fumées se marient très bien avec les 
saveurs aigres-douces des autres ingré-
dients. L’arôme de whisky rappelle l’ori-
gine de la préparation: le barbecue emblé-
matique Oklahoma. Pour obtenir le petit 
pain parfait, on prend un petit pain crous-
tillant et on accompagne la viande d’une 
portion de légumes frais (typique pour le 
porc effiloché, un mélange de chou blanc/
rouge, de carottes émincées et d’anneaux 
d’oignons). Saveur puissante, structure 
complexe et équilibre nutritionnel: les 
Etats-Unis dans ce qu’ils ont de mieux! 

Tissu conjonctif associé aux faisceaux 
musculaires

SLOW COOKING: PULLED MEAT
Porc effiloché, bœuf effiloché, poulet effiloché

ARTICLE TECHNIQUE

La viande ne doit pas nécessairement être tendre pour obtenir de bonnes préparations de viande. Le Pulled 
pork ou porc effiloché en est un bel exemple. Un produit d’origine américaine, cuit à l’origine sur le barbecue 
emblématique Oklkahoma, mais préparé à présent de diverses manières selon le principe de la cuisson lente 

(slow cooking) avec différentes espèces de viande: porc, bœuf, poulet. 
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PORC EFFILOCHÉ

Les morceaux idéaux pour préparer du 
porc effiloché sont l’épaule et le collier. 
Ils contiennent suffisamment de tissu 
conjonctif pour donner son goût caracté-
ristique au produit fini. Les épaules sont 
dégraissées, désossées et découennées. 
Le spiringue coupé dans le collier (car-
bonnade de collier) peut éventuellement 
être transformé avec l’os: celui-ci donne 
un goût spécial et est facile à enlever 
après cuisson. Les poitrines sont trop 
grasses pour être transformées en pulled 
pork. 

IDÉES DE RECETTES

PORC EFFILOCHÉ - BASE
Composition: 1 kg
1 kg de spiringue de porc désossé, 
d’épaule de porc dégraissée

Épices et matières auxiliaires:   
 ¬ 30 g/kg de PULLED PORK/BEEF/

CHICKEN APOLLO 
 43 % d’épices (poudre de paprika 

fumé, ail, chili, graine de moutarde, 
coriandre, cannelle, gingembre, 
poivre); sel marin à teneur réduite en 
sodium; sucre bâtard brun (sucre, 
sirop de sucre, colorant E150c)

 > Allergènes: voir fiche technique - 
MOUTARDE

 ¬ 2 SACHETS DE CUISSON 300X400    

Méthode de travail: 

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Contrôler le spiringue et l’épaule de porc 
(membranes et gras). 

Ajouter à la viande les épices PULLED 
PORK/BEEF/CHICKEN APOLLO.

Bien masser la viande avec les épices. 

Mettre la viande sous vide dans des 
sachets de cuisson.
Faire mariner min.12 heures (réfrigéré).  

Cuisson sous vide: 10 h. à 80 °C

Laisser refroidir la viande 1 h. dans le 
sachet de cuisson.  
Enlever le jus de viande. 

Couper la viande chaude en morceaux. 
Enlever les tendons et le gras.  

Effilocher la viande aussi finement que 
possible. 
Laisser refroidir. 

SALADE DE PORC EFFILOCHÉ (1)

Composition: 1 kg
 ¬ 500 g de viande pour porc effiloché - 

base (voir recette)
 ¬ 500 g d’atjar tjampoer (bocal ou sur-

gelé), égoutté

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ 500 g de SAUCE POUR SALADE 

ESPAGNOLE 
 Sauce émulsionnée jaune-orange au 

goût typique et garniture d’oignons et 
de poivrons. La sauce ne peut être ni 
réchauffée ni congelée. 

 Huile de colza; eau; sucre; légumes 
(oignon, poivron); vinaigre; jaune 
d’œuf (poule élevée au sol); fécule de 
maïs; sel; purée de tomates; moutarde 
(vinaigre, graines de moutarde, sel, 
épices, antioxydant E 224); épices (y 
compris moutarde); acides alimen-
taires: E 260, E 270 ; stabilisateurs: E 
412, E 415, E 410; extraits d’épices; 
agents conservateurs: E 202, E 211 ; 
concentré de carotte; fécule de maïs 
modifiée; antioxydant E 385; extrait 
de paprika.

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde, œuf 
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 ¬ 500 g de SAUCE PULLED PORK BBQ 
APOLLO 

 Miel de fleurs; sucre; vinaigre naturel; 
purée de tomates concentrée; 
mélasses; fécule de maïs modifiée; 
vodka; moutarde (eau, graines de 
moutarde, sucre, sel, vinaigre, curcu-
ma, correcteur d’acidité E 330, poivre); 
sel; arôme de fumée; extrait de malt 
(contient de l’orge); colorant E 160c; 
agents conservateurs: E 211, E 202; 
poivre noir. 

 > Allergènes: voir fiche technique – 
moutarde, gluten, sulfite. 

 ¬ 10 g d’ANNEAUX DE CIBOULETTE 
 Pour la garniture. 

Méthode de travail:

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Evtl. couper de la ciboulette fraîche. 

Ajouter la SAUCE POUR SALADE 
ESPAGNOLE et la sauce PULLED PORK 
BBQ APOLLO.
Bien mélanger les deux sauces. 

Ajouter l’atjar tjampoer à la sauce. 

Ajouter la viande à la masse. 

Mélanger précautionneusement tous les 
ingrédients. 

Présenter dans un beau ravier et saupou-
drer d’anneaux de ciboulette. 

SALADE DE PORC EFFLOCHÉ (2)

Composition: 1,5 kg
 ¬ 1 kg de viande pour porc effiloché: 2 

cm d’épaisseur - base (voir recette)
 ¬ 250 g de champignons étuvés coupés 

(évtl. en bocal)
 ¬ 2 tomates en brunoise
 ¬ 200 g de carottes fraîches râpées (évtl. 

en bocal)
 ¬ 1 paquet de ciboulette coupée (garni-

ture)

Épices et matières auxiliaires:  
 ¬ 800 g de SAUCE SALADE ARCHIDUC 

 Sauce émulsionnée sans garniture, 
qu’on ne peut ni congeler ni réchauf-
fer. 

Huile de colza; eau; jaune d’œuf; vinaigre; 
worcester (vinaigre, levure, noix de 
muscade, clou de girofle, tamarinde, 
jus de citron); sucre; purée de tomates; 
moutarde (vinaigre, graines de mou-
tarde, sel, épices, antioxydant E 224); 
sel ; extrait d’épices; fécule de maïs 
modifiée; agents conservateurs E 211, 
E 202; stabilisateurs E 410, E 412, E 
415, E 407; acides alimentaires E 330, 

E 296, E 334 ; antioxydant E 385
 > Allergènes: voir fiche technique - 

moutarde, œuf 
 ¬ 150 g de SAUCE BOURBON WHISKEY 

BBQ APOLLO  
 Eau; miel de fleurs; sucre; légumes 

(purée de tomates, ail); mélasse; 
vinaigre ; fécule de maïs modifiée; 2% 
de bourbon whiskey ; moutarde (eau, 
graines de moutarde, vinaigre, sel, 
acide alimentaire E 330) ; épices; 
extrait de malt (contient de l’orge); sel 
fumé; colorant E 160c

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde, gluten, sulfite (satisfait 
aux exigences du Règlement CE 
1169/2011 – en cas d’utilisation tel 
qu’indiqué, le sulfite ne doit pas être 
déclaré dans le produit fini (< 10 ppm)

Méthode de travail:

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Évtl. couper de la ciboulette fraîche. 

Mettre la viande pour le porc effiloché 
dans un bol mélangeur. 

Mélanger la SAUCE POUR SALADE 
ARCHIDUC et la SAUCE BOURBON 
WHISKEY BBQ APOLLO avec la viande. 
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Ajouter les champignons coupés, les 
carottes râpées et la brunoise de tomates. 

Mélanger précautionneusement tous les 
ingrédients. 

- Présenter dans un beau ravier et garnir 
d’anneaux de ciboulette et de brunoise 
de tomates. 

SANDWICH AU PORC EFFILO-

CHÉ

Composition:  
 ¬ viande pour porc effiloché - base (voir 

recette)
 ¬ petit pain
 ¬ 50 g de farmer salad

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ 5% du poids de la viande de SAUCE 

PULLED PORK BBQ APOLLO  
 Miel de fleurs; sucre; vinaigre; purée 

de tomates concentrée; mélasses; 
fécule de maïs modifiée; vodka; mou-
tarde (eau, graines de moutarde, 
sucre, sel, vinaigre, curcuma, correc-
teur d’acidité: E 330, poivre); sel; 
arôme de fumée; extrait de malt 
(contient de l’orge); colorant: E 160c ; 
agents conservateurs: E 211, E 202 ; 
poivre noir

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde, gluten, sulfite (satisfait 
aux exigences du Règlement CE 
1169/2011 – en cas d’utilisation tel 
qu’indiqué, le sulfite ne doit pas être 
déclaré dans le produit fini (< 10 ppm)

Méthode de travail:   

Cuire les petits pains.
Mélanger la viande pour porc effiloché 
avec la sauce PULLED PORK BBQ 
APOLLO .
Préparer la farmer salad. 

Couper les petits pains en deux. 
Farcir de porc effiloché préparé.   
Garnir de farmer salad.

Alternative :
wraps pour tortilla, … 

BŒUF EFFILOCHÉ
Comme pour le porc effiloché, il faut de 
la viande qui convient, bien marbrée, 
avec assez de gras et de tissu conjonctif, 
afin d’avoir une viande effilochée bien 
juteuse. Comme morceaux tout indiqués, 
citons le collier et l’épaule, ainsi que la 
poitrine. 

IDÉES DE RECETTES

BŒUF EFFILOCHÉ - BASE

Composition: 1 kg
1 kg de poitrine de bœuf. 

Épices et matières auxiliaires:  
 ¬ 30 g/kg de SAUCE PULLED PORK/

BEEF/CHICKEN APOLLO  
 43 % d’épices (poudre de paprika 

fumé, ail, chili, graines de moutarde, 
coriandre, cannelle, gingembre, 
poivre); sel marin à teneur réduite en 
sodium; sucre bâtard brun (sucre, 
sirop de sucre, colorant E 150c)

 > Allergènes: voir fiche technique - 
MOUTARDE

 ¬ 1 SACHET DE CUISSON 200X300  

Méthode de travail: 

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Contrôler la viande (membranes et gras). 

Ajouter à la viande les épices PULLED 
PORK/BEEF/CHICKEN APOLLO.

Bien masser la viande avec les épices.
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Mettre la viande sous vide dans des 
sachets de cuisson.
Faire mariner min. 12 h (réfrigéré). 

Cuisson sous vide: 10 h. à 80 °C 

Laisser la viande refroidir 1 h. dans le 
sachet de cuisson.  
Enlever le jus de viande. 

Couper la viande chaude en morceaux. 
Enlever les tendons et legras. 

 
Effilocher la viande aussi finement que 
possible. 
Laisser refroidir. 

SALADE DE BŒUF EFFILOCHÉ

Composition: 1 kg
 ¬ 500 g de viande pour bœuf effiloché 

- base (voir recette)
 ¬ 500 g de coleslaw (mix), réduit

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ 250 g de SAUCE BOURBON WHISKEY 

BBQ APOLLO  
 Miel de fleurs; sucre; légumes (purée 

de tomates, ail; mélasse; vinaigre; 
fécule de maïs modifiée; 2% de bour-
bon whiskey; moutarde (eau, graines 
de moutarde, vinaigre, sel, acide ali-
mentaire E 330); épices; extrait de 
malt (contient de l’orge); sel fumé; 
colorant E 160c

> Allergènes: voir fiche technique -  
moutarde, gluten, sulfite (satisfait 
aux exigences du Règlement CE 
1169/2011 – en cas d’utilisation tel 
qu’indiqué, le sulfite ne doit pas être 
déclaré dans le produit fini (< 10 ppm)

 ¬ 600 g de MAYO GARNI
 Sauce émulsionnée rouge-orange 

avec une garniture de légumes et 
d’épices. Elle ne peut être ni congelée 
ni réchauffée. 

 Huile de colza; légumes (céleri-rave, 
carotte, poireau, céleri, oignon); eau; 
crème fraîche (contient du lait); mix 
d’épices (dextrose, épices (contient 
de la moutarde, du céleri), sel, acides 
alimentaires E 262, E 270, arôme 
(contient du soja, du céleri), légumes 
séchés (céleri), fécule de pommes de 
terre, correcteur d’acidité E 500, 
exhausteurs de goût E 621, E 625, 
farine de blé, maltodextrine, stabilisa-
teur E 450, poulet, huile de colza, 
graisse de palme durcie, huile de 
tournesol, colorants E 100, E 150c); 
jaune d’œuf (poules élevées au sol); 
vinaigre; moutarde (vinaigre, graines 
de moutarde, sel, épices, antioxydant 
E 224); fécule de maïs modifiée; 
sucre; purée de tomates; stabilisa-
teurs E 412, E 415, E 410, E 407; épices 
(contient du lactose); worcester 
(vinaigre, levure, noix de muscade, 
clou de girofle, tamarinde, jus de 
citron); acides alimentaires E 270, E 

330; épices; agents conservateurs  E 
211, E 202; sel; colorant E 160c. 

 > Allergènes: voir fiche technique -  
œuf, lait, soja, moutarde, céleri, glu-
ten  

 ¬ 10 g de DIPPER TOSCAN APOLLO 
 Légumes (oignon, poivron, carotte); 

épices et herbes (persil, paprika, 
romarin, oignon, chili); sel; dextrose; 
protéine de blé hydrolysée; huile de 
navet; colorant E160c

 > Allergènes: voir fiche technique -  
gluten

Méthode de travail:   

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Réduire le coleslaw. 

Mélanger le MAYO GARNI avec la SAUCE 
BOURBON WHISKEY BBQ.

Mélanger précautionneusement les 
sauces avec la viande pour bœuf effilo-
ché et le coleslaw. 
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Présenter dans un beau ravier et garnir 
de DIPPER TOSCAN.   

SANDWICH AU BŒUF EFFILOCHÉ

Composition:  
 ¬ Salade de bœuf effiloché (voir recette)
 ¬ Petit pain
 ¬ Coleslaw (mix)

Épices et matières auxiliaires:   
 ¬ 10 g d’ANNEAUX DE CIBOULETTE 

pour la garniture

Méthode de travail:

Cuire les petits pains et les couper en 
deux. 
Garnir de salade de bœuf effiloché.
Ajouter du coleslaw.
Garnir d’anneaux de ciboulette.   

Alternative: 
wraps pour tortilla 

PICNIC DE BŒUF EFFILOCHÉ 

Composition:  
 ¬ Bœuf effiloché (voir recette)
 ¬ Salade mixte, réduite
 ¬ Petit bocal Weck 

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ SAUCE BOURBON WHISKEY BBQ 

APOLLO 
 ¬ MAYO GARNI
 ¬ ANNEAUX DE CIBOULETTE 

Méthode de travail:

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Préparer la salade mixte. 

Remplir le petit bocal Weck - en couches 
- de salade mixte, de bœuf effiloché, de 
sauce BOURBON WHISKEY BBQ 
APOLLO et de MAYO GARNI. 
Terminer avec des anneaux de cibou-
lette. 

POULET EFFILOCHÉ
Comparativement au porc et au bœuf, le 
poulet contient moins de tissu conjonctif 
enchevêtré. La cuisson est donc plus 
rapide. Matière première idéale: des 
cuisses de poulet (désossées). Les filets 
de poulet par contre contiennent trop 
peu de gras et donnent après cuisson 
une viande trop sèche pour préparer du 
poulet effiloché. 

IDÉES DE RECETTES

POULET EFFILOCHÉ - BASE

Composition: 1 kg

1 kg de hauts de cuisses de poulet sans 
os

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ 30 g/kg de PULLED PORK/BEEF/

CHICKEN APOLLO  
 43 % d’épices (poudre de paprika 

fumé, ail, chili, graines de moutarde, 
coriandre, cannelle, gingembre, 
poivre); sel marin à teneur réduite en 
sodium; sucre bâtard brun (sucre, 
sirop de sucre, colorant E 150c)

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde

 ¬ 2 SACHETS DE CUISSON 300X400 

Méthode de travail:  

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires.
Contrôler les morceaux de poulet (peau, 
gras, tendons).   

Ajouter PULLED PORK/BEEF/CHICKEN 
APOLLO à la viande.

Bien masser la viande avec les épices. 
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ARTICLE TECHNIQUE

Mettre la viande sous vide dans des 
sachets de cuisson.
Faire mariner pendant min. 6 h. (réfri-
géré).  

Cuisson sous vide: 10 h. à 70 °C

 
Laisser la viande refroidir 1 h. dans les 
sachets de cuisson. 
Enlever le jus de viande. 

Couper la viande chaude en morceaux. 
Enlever les tendons et le gras. 
Effilocher la viande aussi finement que 
possible. 
Laisser refroidir.  

SALADE DE POULET EFFILOCHÉ

Composition: 1kg
 ¬ 500 g de viande pour poulet effiloché 

– base (voir recette)
 ¬ 500 g d’atjar tjampoer, égoutté

Épices et matières auxiliaires: 
 ¬ 500 g de SAUCE SALADE DE 

VOLAILLE  
 Sauce de base pour faire des salades 

de poulet. Elle ne peut être ni conge-
lée ni réchauffée. 

 Huile de colza, eau, jaune d’œuf 
(poules élevées au sol) (sel), vinaigre, 
fécule de maïs modifiée, mix d’épices 
(dextrose, exhausteur de goût E621, 
épices(moutarde, céleri), sel, mou-
tarde (vinaigre, graines de moutarde, 
sel, curcuma), sucre, arôme, stabilisa-
teurs E412, E415, E410, agents conser-
vateurs E202, E211, extrait d’épices, 
colorant E160a, antioxydant E385. 

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde, œuf, céleri  

 ¬ 500 g de SAUCE PULLED PORK BBQ 
APOLLO  

 Miel de fleurs; sucre; vinaigre; purée 
de tomates concentrée; mélasses; 
fécule de maïs modifiée; vodka; mou-
tarde (eau, graines de moutarde, 
sucre, sel, vinaigre, curcuma, correc-
teur d’acidité: E 330, poivre); sel; 
arôme de fumée; extrait de malt 
(contient de l’orge); colorant E 160c; 
agents conservateurs E 211, E 202; 
poivre noir

 > Allergènes: voir fiche technique - 
moutarde, gluten, sulfite (satisfait 
aux exigences du Règlement CE 
1169/2011 – en cas d’utilisation tel 
qu’indiqué, le sulfite ne doit pas être 
déclaré dans le produit fini (< 10 ppm)

 ¬ 10 g de DIPPER TOSCAN APOLLO 
 Mélange de légumes séchés et épices.
 Légumes (oignon, poivron, carotte); 

épices et herbes (persil, paprika, 
romarin, oignon, chili); sel; dextrose; 
protéine de blé hydrolysée; huile de 
navet; colorant E160c

 > Allergènes: voir fiche technique -  
gluten

Méthode de travail:

Préparer les matières premières, épices 
et matières auxiliaires. 
Préparer l’atjar tjampoer (bien  
l’égoutter !)

- Bien mélanger la SAUCE SALADE DE 
VOLAILLE et la SAUCE PULLED PORK 
BBQ APOLLO.

Mélanger la viande et l’atjar tjampoer 
égoutté avec la sauce. 

Présenter dans un beau ravier et garnir 
de DIPPER TOSCAN

Regardez aussi les petits films explicatifs 
sur www.bb-bb.be

REMARQUES FINALES 
Vu la cuisson longue (10 heures) à des 
températures relativement élevées (70 
– 80 °C), le tissu musculaire rouge perd 
beaucoup de liquide à la cuisson: jusqu’à 
30% et plus ! Au point de vue rende-
ment, la viande effilochée n’est donc pas 
une manière idéale de transformer la 
viande, d’autant plus qu’en raison de son 
goût prononcé, le jus de cuisson est dif-
ficile à réutiliser. Et le remélanger à la 
viande effilochée n’est pas une bonne 
idée, parce que le produit fini devient 
alors trop aqueux.  
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RECETTES

BBQ BURGER - COUPE DU MONDE  

INGRÉDIENTS
1kg Viande hachée (non épicée)
35g Mélange pour hamburger complet PURE Verstegen 
10g Mélange d'épices Dordogne Verstegen 
Devils Tricolore chapelure Verstegen 
Batter & shake Verstegen 

PRÉPARATION
Passez la viande hachée 2x à la plaque 3 mm. 
Mélangez le mélange pour hamburger complet et le mélange 
d’épices Dordogne.
Divisez en portions de 120 g.
Panez les boulettes dans la Devils Tricolore Chapelure. 
Peuvent aussi être passées dans le batter d’abord (Préparation 
du batter : remplissez le gobelet jusqu’à la ligne 320g d’eau, 
versez le sachet dedans et secouez brièvement). 
Donnez la forme de votre choix avec un emporte-pièce ou à la 
main.  

Donne un beau produit lié, compacte sur le BBQ. 
Bien moelleux et tendre sous la dent.

DEVIL POTATOES - COUPE DU MONDE

INGRÉDIENTS
1kg Pommes de terre (petites et fermes à la cuisson)
25g World Spice Blend Latin America Huacatay – Mirasol 
Verstegen
Huile

PRÉPARATION
Lavez les pommes de terre et coupez-les en petites tranches 
dans le sens de la longueur. 
Mélangez avec le Verstegen World Spice Blend Latin America 
Huacatay - Mirasol et un peu d’huile de tournesol.
Ôtez l’air et faites cuire à 90°C pendant 30 minutes. 
Faites refroidir rapidement. 
Retirez-les du sac à vide et vendre comme des pommes de 
terre sautées ou même les sauter avant de les vendre. 

FOODBALL – COUP DU MONDE 
INGRÉDIENTS
1kg Viande hachée  (non épicée) 
20g World Spice Blend Europe Ail des Ours - Macis Verstegen       
10g Budget Liant vero Pure Verstegen         
Œufs de caille 
Chapelure Devils Tricolore Verstegen
Batter & shake Verstegen 

PRÉPARATION
Cuisez et pelez les œufs de caille.
Passez la viande hachée 2x à la plaque 3 mm. 
Mélangez le World Spice Blend Europe Ail des Ours - Macis et 
le Liant vero Pure.        
Divisez en portions de 120g.
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RECETTES

Aplatissez les portions, disposez l’œuf dessus et façonnez en 
forme de boulettes. 
Préparez le batter (remplissez le gobelet jusqu’à la ligne 320g 
d’eau, versez le sachet dedans et secouez brièvement). 
Roulez les boulettes dans le batter et panez-les dans la 
Chapelure Devils Tricolore. 
Présentez selon votre goût. 

BBQ SAUCISSES - COUPE DU MONDE

INGREDIENTEN
1kg Viande hachée (non épicée)
10g Budget Liant vero Pure Verstegen       
25g World Spice Blend Latin America Huacatay – Mirasol  
Verstegen                                
Huile

PRÉPARATION
Passez la viande hachée 2x à la plaque 3 mm. 
Mélangez avec le World Spice Blend Latin America Huacatay – 
Mirasol et le Liant vero Pure. 
Farcissez des boyaux de mouton et préparez les portions de 

votre choix. 
VERSTEGEN BBQ -ACTION 

"ENJOY GREAT TASTE
Pour toute commande Horecatel ou Tavola 2018 passée au 
stand Verstegen à WEX Marche-en-Famenne et Courtrai 
Xpo, le client avait l’occasion de participer à l’action 
Verstegen Green Egg – BBQ. 
Le dernier jour du salon, les heureux vainqueurs ont été 
tirés par une main innocente des organisateurs du salon, 
avant d’être annoncés. 
Ci-dessous les vainqueurs de l’action Verstegen Green Egg 
BBQ 2018.

Gagnant 1 : Boucherie Mordant Justin à Xhendelesse

Gagnant 2 : Carrefour Market Landen



Devils Tricolore 
chapelure

016401  
Devils Tricolore 
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Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept - 
Séché selon une vieille recette flamande

Natuurlijk - Naturel
20% minder zout - 20% mois de sel
Zonder glutamaat - Sans glutamate

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

Tip: zorg steeds voor proevertjes in de winkel, vooral voor de kids! 
 Conseil : prenez soins de présenter des petits morceaux de  

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

Pour plus d’info contactez la firme Hoste tél. : 050/713 655 ou 
par mail info@brugseham.be, site web: www.brugseham.be 

BrugseHam-PUB.indd   1 12-05-2009   11:16:45

UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

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

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

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

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

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

Question : Qui a écrit l'article sur le Projet VIS ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 22-05-2018 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

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



DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

16-jan cabinet du ministre Jeholet JL Pottier, PH Bouillon

18-jan cabinet du ministre Schyns JL Pottier, PH Bouillon

23-jan Filière bovine JL Pottier

29-jan Bureau Membres Bureau

29-jan Comité Directeur Membres Comité Directeur

31-jan Forum aux professions JL Pottier, D. Toussaint

8-fév Conseil Supérieur PME JL Pottier, I. Claeys

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

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 7 MAI 2018 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

2/04/18 au 8/04/18
9/04/18 au 15/04/18
16/04/18 au 22/04/18
23/04/18 au 29/04/18

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,24 et + € 7,94 et + € 3,68 et +

 2  € 5,61 à moins de € 6,24  € 6,81 à moins de € 7,94  € 3,23 à moins de € 3,68 

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

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

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

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,25 et +

 2 € 2,13 à moins de € 2,25

 3 moins de € 2,13

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

30/03/18 AFSCA: Plate-forme de concertation 
sous-produits animaux I.Claeys

17/04/18 La Filière Bovine APAQ-W A. Briclet

17/04/18 Namur: Filière bovine P. Bouillon, A. Briclet

17-18/04/2018 Accueil d'une délégation des bouchers 
du Basse-saxe I.Claeys, M.Landuyt

24/04/18 Namur: Formation technique en 
boucherie J.-L. Pottier, P. Bouillon

24/04/18 AFSCA: Comité Consultatif I.Claeys

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue pour 03/06/2018. Tous 
les articles, le matériel ou les petites 
annonces pour cette édition doivent 

être en notre possession avant le 
21/05/2018 prochain. Les textes qui 

nous parviendraient trop tard seraient 
automatiquement insérés août 2018.

CONTRÔLES ANNONCÉS PAR L’AFSCA 
(DIS EN VILLE)

PETITES ANNONCES

avril/18 HAI Hensie et Quiévrain

sept/18 LIE Sanktvith

oct/18 LUN Virton

nov/18 BRU Wolowé-St-Pierre et 
Woluwé-St-Lambert

mars/19 HAI Gilly

juin/19 BNA Couvin - Viroinval - Doische

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 EXPANSION – 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

MATERIEL 
POUR SPECTACLE MATÉRIEL : USAGÉ, NON-

CONFORME, HORS USAGE. 
VETEMENTS – BILOT – DECOS. -OUTIL ETC 

CONTACT : 0491 24 55 01

EMPLOI 
CHERCHE : COUPLE POUR EXPLOITER  LA BOU-

CHERIE EN COLLABORATION AVEC  LA POSSIBILI-
TÉ 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 RENSEIGNE-
MENTS INFO : 0494 63 75 10



Des produits préemballés,
mais presque comme si c’était vous qui les aviez emballés... 
Gamme de 14 produits. Disponible à partir de S16.
Plus d’infos ? Votre représentant vous aidera avec plaisir. 

NOUVEAU

Un apéro sympa ? 
Laissez vos clients composer 
leur propre mix !

Apero Snack


