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À l’heure actuelle, le marché mondial de la viande repré-
sente environ 1 trillion de dollars. Il y a donc énormément 
de dollars en jeu dans un marché qui rétrécit dans notre 
monde occidental mais qui va croître de manière expo-
nentielle dans le reste du monde, en raison de la crois-
sance des revenus notamment en Asie. 

Le marché de la viande est constamment en mouvement. 
Sous l’influence de la prise de conscience des problèmes 
de changement climatique, on investit beaucoup dans 
l’innovation. Selon Frans Timmermans, Vice-Président de 
la Commission Européenne et responsable du Green Deal 
(Pacte vert pour l’Europe), l’agriculture s’apprête à vivre 
un tournant historique. 

Souhaitant lutter contre les méga-entreprises ayant un 
trop grand impact sur l’environnement, il veut au cours 
des prochaines années consacrer des dizaines de mil-
liards d’euros aux dispositions d’écoconception pour les 
agriculteurs qui font des efforts supplémentaires dans le 
domaine environnemental. Selon ses propres dires, 
Monsieur Timmermans veut ainsi rétablir l’équilibre dans 
nos rapports avec la nature.      

Avec son projet « L’alimentation lie le paysan et le citoyen », 
la Ministre Crevits a lancé une initiative pour rapprocher les 
paysans et les citoyens et surtout forcer davantage de res-
pect pour les agriculteurs ET pour notre alimentation.   

C’est une initiative que notre Fédération Nationale soutient 
bien évidemment et à laquelle nous collaborons de 
manière constructive. « L’alimentation lie le paysan et le 
citoyen » a encore un autre objectif : mettre encore davan-
tage en évidence dans les points de vente nos fantastiques 
produits belges. Là aussi, nous collaborons avec le VLAM/
APAQ-W aux diverses campagnes de promotion.  

La viande cultivée est un autre sujet de plus en plus sou-
vent abordé dans les média ces derniers temps. Beaucoup 
d’eau a coulé sous les points depuis 2013, l’année où le 
premier hamburger de bœuf entièrement fabriqué avec 
des cellules de vaches, a fait la une des journaux dans le 
monde entier. L’entreprise Meatable a réussi, à partir d’une 
seule cellule, à développer du tissu musculaire et graisseux 
dont on peut faire de la viande. C’est un énorme progrès 
pour la viande de culture, parce que jusqu’à présent, il fal-
lait à chaque fois aller rechercher des cellules de l’animal 
pour continuer à travailler avec celles-ci. Ce qui est parti-
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culièrement beau, c’est que le CEO de Meatable, Monsieur Krijn 
de Nood, n’a pas eu trop de mal à avouer qu’à côté d’un intérêt 
social – trouver de nouvelles formes de production de viande – 
il y a évidemment aussi un intérêt commercial. Cela a au moins 
le mérite d’être honnête !  

Quel que soit l’avenir de la viande cultivée par rapport à la 
vraie viande, nous aurons toujours besoin de bouchers artisa-
naux. Ils feront partie dans le futur d’un marché très spécialisé, 
où à côté de la qualité du produit de base qu’est la viande, il 
faudra aussi que le boucher artisanal ait une histoire à raconter. 
Peut-être même devra-t-il choisir délibérément un segment 
bien déterminé du marché. Certains chasseurs de tendances ne 
croient en effet pas à un assortiment complet dans les com-
merces spécialisés mais plutôt à une diversification de produits.   

Vers quoi nos boucheries se dirigent-elles ? L’avenir nous le 
dira. Mais une chose est certaine : nos artisans et artisanes 
seront toujours une garantie de qualité, de service et d’écoute 
attentive, des éléments qui, en ces temps de crise, sont consi-
dérés comme extrêmement importants aux yeux des consom-
mateurs.   

Carine Vos
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Pour le gouvernement, gratuit ne semble pas vouloir dire gra-
tuit pour tout le monde ! 

Le gouvernement a promis 1.000.000 de tests Covid-19 gratuits 
pour les entreprises où le télétravail est impossible. Seulement, 
ces tests ne sont pas gratuits pour tout le monde. Étant donné 
que ces tests doivent être effectués par du personnel médical, 
pour nos bouchers artisanaux, les frais pour le médecin d’entre-
prise s’élèvent à minimum 350 € + TVA pour 1 à 10 personnes 
et à 750 € + TVA à partir de la 11ème personne jusqu’à 20 per-
sonnes. Ceci est donc un traitement de faveur à la mesure des 
grandes entreprises, qui ont elles-mêmes un médecin d’entre-
prise à leur service et ne doivent donc pas faire appel à un ser-
vice médical externe. Nous conseillons dès lors à nos membres, 
si un cas douteux se présente, à faire faire un test via le méde-
cin traitant de leur membre du personnel.  Cela coûte ± 2 € ! 
 
Nous constatons par ailleurs qu’alors qu’il y a une énorme 
demande de bouchers et de vendeurs et vendeuses dans notre 
secteur, la fournée de diplômés ne suffit plus du tout à couvrir 
les besoins du secteur. Et ce alors que nos formations en bou-
cherie comptent parmi les meilleures d’Europe ! Il devient donc 
urgent d’inciter nos gouvernants à lancer une grande cam-
pagne de promotion en faveur de l’enseignement et des forma-
tions de boucher artisanal. Alors que des centaines de milliers 
de personnes travaillent dans le secteur alimentaire, l’attention 
accordée à l’enseignement à ce niveau est vraiment insuffi-
sante.  

Espérons que les autorités voudront garder la sécurité d’emploi 
garantie du secteur dans notre propre pays et se retrousseront 
les manches avant qu’il soit trop tard et qu’il n’y ait plus de 
bouchers et d’entreprises de charcuteries artisanaux dans ce 
pays. 

À l’occasion du salon MEAT EXPO qui approche, nous voulons 
consacrer toute notre attention aux jeunes qui voient un avenir 
dans notre secteur. Les élèves de l’enseignement de jour 
peuvent participer au concours de la Juniorcup, le petit frère de 
l’EUROBEEF d’Or. C’est d’ailleurs un avenir en or qui attend les 
jeunes qui remportent cette Juniorcup. 
    

Pour les professionnels, il y a au programme du dimanche 26 
septembre les concours EUROBEEF et d’EXCELLENCE. Vous 
pourriez repartir avec un titre de Premier Boucher de Belgique ! 
Pour les bouchers qui ont remporté le concours, le titre a sou-
vent été synonyme de succès ultérieur. Leur participation n’a 
certainement pas été inutile …  
 
Comme nous recevons beaucoup de questions de bouchers qui 
veulent franchir le pas mais ne savent pas comment s’y prendre 
ou de bouchers avec des questions pratiques, nous organisons 
une rencontre en ligne, en collaboration avec le vainqueur 
Erwin Mertens, l’expert Norbert Van Speybroeck et nos prési-
dents nationaux, le 31 mai et le 3 juin. Au cours de cette réunion 
en ligne, vous pourrez poser des questions. Nos orateurs invités 
se feront un plaisir de vous expliquer quelle plus-value une par-
ticipation aux concours représente et comment tirer profit dans 
son entreprise des titres remportés. Nous vous demandons de 
vous inscrire à l’avance et de transmettre vos questions éven-
tuelles via le bulletin d’inscription page 14. 
 
Espérons que cet été, après une année de crise, nous pourrons 
profiter prudemment de vacances bien méritées, et reprendre 
le cours ‘normal’ de notre vie après les grandes vacances.   

C’est ce que nous vous souhaitons à tous !

Les présidents

MOT DES PRÉSIDENTS

MERCI DE TOUT CŒUR À TOUS LES 

BOUCHERS ARTISANAUX ET À LEURS 

COLLABORATEURS, QUI CONTINUENT, 

DANS LA CHALEUR DE LA BATAILLE, 

À PROPOSER UN BON MORCEAU 

DE VIANDE À TOUS CEUX QUI 

RESTENT À LA MAISON!

Philippe Bouillon, co-présidentIvan Claeys, co-président



Le 23 avril, le gouvernement a proposé quelques assouplissements qui seront d'application, si les chiffres le 
permettent. Comme il est impossible de prédire avec certitude comment les chiffres vont évoluer, nous vous 
conseillons d'aller régulièrement jeter un coup d'œil à notre site web www.bb-bb.be. Vous resterez ainsi au 

courant d'éventuels assouplissements ou durcissements pour notre secteur.

DOSSIER CORONA 12ÈME PARTIE 

CONGÉ DE VACCINATION À 
PARTIR DU 9 AVRIL 2021 
Les travailleurs ont le droit de s’absenter du travail pour se 
faire vacciner contre le coronavirus. Pendant leur absence, ils 
conservent leur salaire normal.

Le droit à l’absence est limité au temps nécessaire à la vaccina-
tion, y compris le temps de déplacement jusqu’au centre de 
vaccination. Il ne s’agit donc pas nécessairement d’un demi-
jour ou d’une journée complète d’absence.

Les personnes qui tomberaient malades après la vaccination et 
qui, par conséquent, ne pourraient pas travailler, ne peuvent 
pas invoquer ce nouveau droit.

Dans ce cas, les règles d’incapacité de travail ordinaires s’ap-
pliquent : avertissement immédiat de l’employeur, remise le cas 
échéant d’un certificat médical, salaire journalier garanti, salaire 
garanti pour cause de maladie...

Le travailleur ne peut exiger le salaire pour l’absence que s’il 
prévient l’employeur au préalable. Il doit le faire dans les plus 
brefs délais, dès qu’il connaît l’heure ou le créneau de vaccina-
tion.

Le travailleur doit utiliser l’absence aux fins pour lesquelles elle 
a été accordée.
À la demande de l’employeur, le travailleur présente une 
preuve.

La preuve peut être :
• la confirmation du rendez-vous pour être présent à un 

moment et à un endroit précis pour la vaccination ;
• ou l’invitation adressée au travailleur, si la confirmation du 

rendez-vous ne permet pas de déduire quand le travailleur 
doit être présent.

L’employeur ne peut utiliser les informations sur la vaccination 
du travailleur que pour :
• pouvoir organiser le travail ;
•  pouvoir exécuter une administration correcte des salaires. 

En outre, l’employeur ne peut enregistrer l’absence que 
comme petit chômage. Il ne peut pas mentionner la raison 
exacte du petit chômage.

Pour des raisons de respect de la vie privée, l’employeur ne 
peut en aucun cas faire une copie de la confirmation de ren-
dez-vous. Il ne peut pas non plus saisir les informations, sauf 
en ce qui concerne l’heure du rendez-vous.
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Vous pouvez bien sûr suivre l’évolution en ce qui concerne 
le coronavirus COVID-19 en détail via la presse. Personne 
ne doit plus été convaincu de la gravité de l’affaire. 
L’impact sur les entreprises est énorme, c’est pourquoi des 
mesures d’aide sont prévues. Celles-ci peuvent être regrou-
pées en aides fédérales qui s’appliquent à chaque entre-
prise et celles adoptées par les Régions (Flamande, 

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

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



Il ne peut enregistrer et consigner nulle part la raison du petit chô-
mage et éventuellement les problèmes de santé du travailleur.

Le droit à l’absence en vue de la vaccination est entièrement assi-
milé à un petit chômage « classique » (mariage, décès...).

Par conséquent, l’absence a les mêmes conséquences juridiques 
sur le plan : des assimilations, par exemple pour la prime de fin 
d’année, la suspension du délai de préavis, le calcul du maintien du 
salaire, la durée du travail...

Tenez toutefois compte du fait que, dans de nombreux cas, l’ab-
sence ne prendra que quelques heures. 

Source: sdworx

PEUT-ON SOUMETTRE À DES 
AUTOTESTS DES TRAVAILLEURS 
DONT LA FONCTION NE SE PRÊTE 
PAS AU TÉLÉTRAVAIL ?
Situation au 13/04/2021
Avant tout, nous voulons indiquer que le cadre d'utilisation des 
autotests est le même que celui des tests rapides. À cet égard, il 
importe de souligner que la mise en œuvre d’autotests ne dis-
pense en aucun cas les parties de respecter les mesures de pré-
vention telles que définies dans le guide générique/les guides sec-
toriels, et ne peut pas non plus constituer un moyen d’obtenir une 
dérogation à l’obligation de quarantaine. La mise en œuvre de 
tests doit en outre toujours s’accompagner d’un contrôle des 
mesures de prévention et, si nécessaire, d’une adaptation de 
celles-ci.
 
Des autotests peuvent être utilisés, mais selon des conditions 
strictes. 
 
Mais d’abord, qu’est-ce qu’un autotest ?
Test antigénique rapide qui est utilisé par le travailleur lui-même et 
dans le cadre duquel l’analyse et la lecture du résultat du test sont 
effectuées par ce dernier.
 
Quels scénarios sont possibles pour un autotest au sein de l’en-
treprise ? 
Dans le cadre d’une gestion de cluster ou en dehors de celle-ci, le 
médecin du travail peut décider de procéder à un autotest pour 
certaines catégories de travailleurs qu’il détermine.
Le prélèvement d’échantillons et les tests peuvent être organisés 
de différentes manières. 
1.  Le prélèvement d’échantillons et le test sont effectués par le 

médecin du travail ou son infirmier. Cela peut se faire au sein de 
l’entreprise, mais éventuellement aussi en dehors de celle-ci. 

2. Le prélèvement d’échantillons et le test sont réalisés par le 

membre du personnel lui-même, sous la supervision de l’entre-
prise. À cet effet, aucune forme de pression directe ou indirecte 
ne peut être exercée. 

3. Le prélèvement d’échantillons et le test sont effectués par le 
membre du personnel, chez lui.

 
À quelles conditions des autotests peuvent-ils être mis en œuvre 
dans l’entreprise ? 
• seul le service de prévention peut disposer de kits d’autotests 

figurant sur une liste établie par l’AFMPS (voir critères de l'AR du 
24 mars 2021)

• c’est toujours le médecin du travail qui détermine quels travail-
leurs entrent en ligne de compte et quelle stratégie de test est 
suivie (type de test, fréquence, durée...) ; 

• si le test a lieu sous supervision dans l’entreprise (scénario 2 ci-
dessus), cette supervision ne peut être effectuée que par le 
médecin du travail ou ses collaborateurs. Il s'agit de la seule 
manière d'éviter une pression directe ou indirecte et de garantir 
le respect de la vie privée des travailleurs à tout moment.  

• lorsque le médecin du travail opte pour un autotest par le travail-
leur, le médecin du travail ou un collaborateur de son service de 
prévention doit fournir la formation et les informations néces-
saires à ce travailleur sur l'utilisation correcte du test. Le travail-
leur doit être informé qu’en cas de résultat positif, il doit immé-
diatement s’isoler et contacter immédiatement le médecin du 
travail. Sur la base du contexte clinique et épidémiologique, ce 
médecin décide si un test PCR doit être effectué (en raison de la 
moindre sensibilité des autotests) et assure le dépistage des 
contacts dans l’entreprise. 

• le médecin du travail doit toujours s’assurer que les données 
relatives à la santé des travailleurs sont traitées de manière 
confidentielle à tout moment.

 
Le travailleur peut refuser de se soumettre au test. 
 
Quid des résultats des tests ? 
• un résultat de test négatif ne signifie pas que l’individu ne peut 

pas être contaminé par le virus et ne signifie donc pas non plus 
que le risque de transmission du virus est inexistant. Ces tests 
ont une sensibilité inférieure aux tests PCR standard, surtout 
chez les personnes asymptomatiques. Ils permettent toutefois 
d’identifier les personnes hautement contagieuses. Un test néga-
tif ne permet donc en rien de ne pas appliquer de mesures pré-
ventives (télétravail là où c’est possible, distanciation sociale, 
mesures d’hygiène...).  

• un résultat de test positif signifie dans tous les cas que l’indivi-
du doit être isolé et consulter immédiatement son médecin trai-
tant afin qu’il puisse vérifier, sur la base du contexte clinique et 
épidémiologique, si une confirmation doit être effectuée par un 
test PCR, et que les contacts à haut risque soient également mis 
en quarantaine.

Source: sdworx
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QUOTA SUPPLÉMENTAIRE 
D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
VOLONTAIRES POUR LES SEC-
TEURS CRUCIAUX
Les employeurs des secteurs cruciaux pourront également utili-
ser le contingent supplémentaire de 120 heures supplémen-
taires volontaires au 2e trimestre de 2021.

La période pour faire prester ces heures supplémentaires était 
initialement limitée au 1er trimestre de 2021.

Pour mémoire : les secteurs cruciaux désignent les entreprises 
et services indispensables à la protection des intérêts vitaux de 
la nation et des besoins de la population.

Voir annexe 1 à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

 
Les employeurs de ces secteurs ont donc la possibilité de faire 
prester 120 heures supplémentaires volontaires par travailleur 
au cours des 1er et 2e trimestres de 2021.

Il s’agit d’un maximum de 120 heures, à prester au cours des 
1er et/ou 2e trimestres de 2021.
Il ne s'agit donc pas de 120 heures supplémentaires au cours 
du premier trimestre de 2021 et de 120 autres heures supplé-
mentaires au cours du deuxième trimestre de 2021.
 
Les 120 heures supplémentaires volontaires s'ajoutent au 
contingent légal de 100 heures supplémentaires volontaires. 
Elles sont exonérées de précompte professionnel et de cotisa-
tions de sécurité sociale (brut = net).
L’employeur ne doit octroyer aucun sursalaire et aucun repos 
compensatoire.

Source : sdworx

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA BOUCHERIE BELGE | 7

CI-5 Solution compacte de recyclage des espèces  

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

FACILEMENT DANS TOUS FORMATS DE MAGASIN

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



NOTE DU RÉDACTEUR EN CHEF : 
En tant que rédacteur en chef, je soutiens entièrement le 
point de vue de ma collègue Carine, qui mois après mois, 
compose avec beaucoup de passion un journal de haute 
qualité, en sachant bien qu’il faut chaque fois concilier les 
intérêts des membres avec le fonctionnement de leur 
association professionnelle.  
Johan Cuypers

La dernière édition de notre journal professionnel a 
donné lieu à une lettre de réclamation adressée aux 
administrateurs de la Fédération Nationale. C’est la com-
binaison du point de vue de la Fédération concernant 
l’utilisation déplacée de dénominations de viande pour 
désigner des denrées alimentaires végétariennes et la 
plainte déposée au SPF Économie à ce sujet d’une part 
et de la publicité dans ce même numéro pour des pro-
duits végétariens d’autre part qui a mené à la réclama-
tion. À cela est venu s’ajouter l’article illustré sur le pois-
son, quelque chose qui semble difficile à digérer …  

C’est pour cela que je vais essayer de vous expliquer pourquoi 
tout cela a été publié dans notre édition du mois d’avril. 

Notre journal professionnel, La Boucherie Belge, a pour mission 
d’informer nos membres sur tout ce qui peut les aider à exploi-
ter leur boucherie avec succès. C’est ainsi que nous publions des 
articles sur la législation, des infos sociales, la formation, l’hy-
giène, l’AFSCA, etc., mais nous sommes aussi là pour informer 
nos membres sur tout ce qui se vend sur le marché pour les 
bouchers. Parmi ces produits, il y a les aliments végétariens. Le 
point de vue de la Fédération à ce sujet est qu’elle est contre 
l’utilisation de noms de produits de viande pour désigner des 
produits végétariens, un point de vue qui est aussi évoqué dans 
le numéro du mois d’avril. 

D’un autre côté, la Fédération n’est ni un organisme commercial 
ni une association caritative et il y a des factures à payer à la fin 
du mois. C’est pour les payer que la Fédération utilise e.a. les 
revenus de la publicité insérée dans notre journal. Des revenus 
grâce auxquels en outre la cotisation reste payable.  

La firme qui fait de la publicité pour les produits végétariens 
dans notre journal a un contrat annuel pour 5 pages payées, 
qu’elle remplit selon son propre choix. Ce n’est pas nous qui 
déterminons pour quels produits les firmes peuvent faire de la 
publicité. De nombreux bouchers achetant des produits végéta-
riens, il n’est pas illogique que cette firme fasse de la publicité 
pour ces produits dans nos colonnes.  

L’article concernant le poisson faisait quant à lui partie d’une 
série d’articles sur le BBQ. Nous avons commencé par la viande 
au BBQ, puis continué avec un article sur le poisson au BBQ, et il 
y aura encore un article sur les bouts de côtes au BBQ. 
Beaucoup de bouchers proposent aujourd’hui à leurs clients un 
assortiment BBQ varié et bon nombre d’entre eux vont même 
sur place pour faire des BBQ. Cet assortiment s’est étendu au fil 
des ans, ne se limitant plus depuis longtemps à la seule viande : 
le poisson et les produits végétariens sont venus s’y ajouter. 
C’est pour donner quelques idées créatives à nos bouchers que 
nous avons publié cet article sur le poisson au BBQ. Cela ne 
signifie absolument PAS que nous faisons de la publicité pour le 
poisson : nous proposons simplement des recettes à utiliser pour 
un BBQ. Nous n’évoquons nullement une possibilité d’achat pour 
du poisson et ne faisons donc aucune publicité pour le poisson. 

Cela fait 35 ans que je travaille à la Fédération et je sais entre-
temps qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce que je 
sais aussi, c’est que l’équipe de la Fédération fait tout son pos-
sible avec les moyens dont elle dispose, pour rendre La 

Boucherie Belge la plus attrayante possible, suivre de près les 
tendances concernant le secteur et proposer des petites idées 
avec les pages remplies de recettes. Et ces recettes et ces 
chiffres, nous ne les suçons pas de notre pouce, nous travaillons 
en étroite collaboration avec le VLAM, avec Bien de chez nous.   

Nous devons vivre avec notre temps et faire en sorte que nos 
jeunes bouchers continuent à trouver que ça vaut la peine de 
s’affilier à notre fédération : nous n’y arriverons pas si nous ne 
parlons que de viande. Nous recevons les chiffres de consomma-
tion de GfK via le VLAM et nous y constatons que beaucoup de 
consommateurs sont retournés chez le boucher pendant la crise 
du Covid. Mais nous y constatons également que beaucoup de 
consommateurs déclarent être flexitariens, ne mangeant pas 
tous les jours de la viande mais s’attendant quand même à trou-
ver une alternative chez leur boucher.  

Vous pouvez bien entendu ne pas tenir compte de tout cela et 
continuer obstinément à mettre des biftecks de 300 g dans 
votre comptoir, mais à quoi cela vous avancera-t-il si le consom-
mateur veut autre chose. Nous devons veiller à ce que nos bou-
cheries soient préparées à répondre aux besoins du consomma-
teur de demain, car finalement, il faut aussi tenir compte de ce 
qu’il y a dans la caisse : comme à la Fédération, il y a des fac-
tures à payer ! Est-ce que nous préférerions ne le faire qu’avec 
de la publicité pour de la viande ? Évidemment ! Mais ce n’est 
malheureusement pas la réalité. Voilà pourquoi notre magazine 
propose aussi d’autres sujets que la viande. 

Carine Vos  
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ACTUEL

www.mauricemathieu.be

Les consommateurs ont le droit d’être 
informés correctement au sujet des 
produits qu’ils achètent en ligne ou en 
magasin.  
L’Université de Liège a mené une enquête pour vérifier la pro-
venance de l’alimentation vendue en ligne par Delhaize, Colruyt 
et Carrefour, et également pour examiner comment le consom-
mateur est informé de la provenance des fruits et légumes 
frais, de la viande et de la gamme bio de ces trois types de 
denrées alimentaires.  

Il ressort des résultats de l’enquête que Delhaize ne donne pas 
la moindre information sur la provenance des fruits et légumes 
qu’il vend en ligne. Chez Colruyt, le client est informé dans 
30% des cas et Carrefour est le bon élève de la classe avec une 
information correcte dans 83% des cas. Pour la viande, la pro-
venance a presque toujours été indiquée.  

L’indication de la provenance est obligatoire pour toute une 
série de produits alimentaires, comme les fruits et légumes, les 
fruits de mer et la viande, qu’ils soient vendus en magasin ou 
en ligne, explique Simon November, porte-parole de Test-
Achats. Finalement, il apparaît que le consommateur qui achè-
te en ligne – ce qui arrive très souvent depuis la crise du Covid 
– est moins bien informé que celui qui va au magasin : ceci est 
une forme de discrimination non-justifiée et regrettable, ajou-
te-t-il.  
 
Il ressort par ailleurs de l’étude qu’il y a une différence entre ce 
que les distributeurs affirment dans la presse et dans les cam-
pagnes publicitaires et ce que nous voyons dans les magasins 
ou dans la vente en ligne. 

Ainsi Delhaize a déclaré dans la presse francophone que 90 à 
95% de la viande étaient d’origine belge, alors qu’il ressort de 
l’analyse de l’Université de Liège que seulement 65,5% de la 
viande bovine et 80,5% de la viande porcine sont belges.  
À une époque où les consommateurs veulent davantage ache-

ter local et privilégier les circuits courts, il est inacceptable de 
promouvoir des choses manifestement inexactes. Test-Achats a 
dès lors demandé aux distributeurs de respecter les obligations 
légales et de faire en sorte que les déclarations dans les média 
correspondent à la réalité dans le panier d’achat. 

Source : Belga/Vilt/texte adapté. 

Lu pour vous
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Lorsqu’ils sont réussis, les spareribs, ou travers de 
porc, sont délicieusement tendres et incroyablement 
savoureux. Bref, un véritable plaisir à dévorer. Mais 
comment faire justement, pour réussir vos ribs afin 
qu’ils soient si juteux à l’intérieur et si bien grillés à 
l’extérieur ? 

COMMENT FAIRE DES RIBS MAISON ?
 ¬ Épongez-les avec du papier absorbant et découpez avec un cou-

teau le gras et les petits morceaux de viande qui dépassent.
 ¬ Vous devez maintenant retirer la membrane. C’est un peu plus 

difficile, mais essentiel pour préparer des travers de porc. Glissez 
l’arrière du couteau entre la membrane et le premier os, du côté 
le plus large de votre spareribs, et tirez doucement la membrane 
en direction de l’autre côté. 

TRAVERS DE PORC AU BARBECUE
L’arrivée des beaux jours lance la saison des barbecues, et des travers 
de porc grillés ne doivent pas manquer au menu. Pour la cuisson de 
vos ribs au barbecue, vous avez plusieurs options :

 ¬ Faire griller les travers de porc directement : c’est une cuisson au 
barbecue classique, en plaçant la viande au-dessus des braises. 
Toutefois, avec des ribs, veillez bien à installer la grille de cuisson le 
plus haut possible ou ils risquent de carboniser très vite.

 ¬ Faire cuire les ribs indirectement : cette méthode est possible uni-
quement avec un barbecue équipé d’un couvercle. Rassemblez les 
braises d’un côté du barbecue, et posez la viande de l’autre côté de 
la grille. Placez éventuellement un plat en aluminium en dessous 
afin de récupérer la graisse. Vous pouvez remplir le plat d’un liquide 
pour éviter que la viande ne se dessèche (utilisez de l’eau par 
exemple, ou quelque chose de plus savoureux comme de la bière).

Astuce : arrosez vos BBQ-ribs avec de la marinade toutes les 5 minutes 
environ, et retournez la viande régulièrement.

Mmmh, des ribs marinés !
Lorsqu’elle est marinée, votre viande est plus tendre et plus savou-
reuse. Vous pouvez vous laisser tenter par une marinade au miel clas-
sique, mais n’hésitez pas à expérimenter, par exemple avec des 
piments, un sirop sucré, de la gelée, de la sauce soja ou de la mou-
tarde.

Pour avoir des ribs marinés, il faut d’abord préparer la marinade pour 
vos ribs, évidemment. Vous avez besoin de 3 éléments de base : 

 ¬ 1 dose d’un ingrédient acide (comme du vinaigre ou du jus de 
citron), 

 ¬ 1 dose d’un ingrédient gras (l’huile de votre choix) 
 ¬ 1 à 2 doses d’ingrédients pour le goût (comme des épices ou des 

oignons). 
Combien de temps faut-il laisser mariner la viande?
Plus le morceau de viande est mince, moins longtemps il doit mariner. 
Attention aux ingrédients au goût fort : ils peuvent rendre la marinade 
trop dominante. Et les ingrédients acides peuvent rendre la viande 
trop pâteuse ou un peu trop sèche.  
Laissez mariner :
les fruits de mer et les filets de poisson : 15 – 30 minutes ;

 ¬ la viande coupée fine et sans os (filet de poulet, bifteck, filet de 
porc, …) : 1 à 3 heures ;

 ¬ les grands morceaux de viande avec ou sans os (ribs, poulet 
entier, rosbif, gigot d’agneau, …) : 2 à 6 heures.
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Marinade bière-estragon
Ingrédients
1 petite bouteille de bière foncée 
2 gousses d’ail pressées
1 c à s d’estragon séché
3 c à s de vinaigre balsamique 

Recette
Mélangez les ingrédients pour la marinade dans un bol, mettez la 
viande dans un plat et nappez-la de la marinade. Laissez mariner 
au moins 2 heures dans le frigo à couvert. 

NOS MEILLEURES RECETTES DE RIBS

Côtes de porc marinées et riz aromatisé
Ingrédients
1 kg de côtes de porc (os inclus)
240 g de riz complet
1 litre de bouillon de légumes
1 petit oignon rouge finement haché
1 concombre
8 càs d’herbes hachées (aneth, cerfeuil, persil, menthe…)
2 feuilles de laurier
1 càs d’huile d’olive
Sel et poivre

Pour la marinade:
200 ml de ketchup de tomates
3 gousses d’ail
4 cm de gingembre
3 càs d’huile de tournesol
2 càs de vinaigre de vin rouge
2 càs de miel
2 càc  de poivre noir du moulin
1 càc de poudre de curry
½ càc de sel
 
Recette
Préparez d’abord la marinade. 
Pressez l’ail et râpez finement le gingembre. 
Mélangez avec le reste des ingrédients dans un bol et versez le 
tout sur les côtes. Laissez mariner au réfrigérateur, durant 3 
heures si possible.
Entre temps, préparez le riz. Faites chauffer 1 càs d’huile d’olive 
dans une marmite et faites-y revenir l’oignon. 
Ajoutez les feuilles de laurier et le riz. Incorporez 1 L de bouillon 
de légumes et faites cuire le riz en suivant les instructions sur 
l’emballage.
Coupez le concombre en petit morceaux et hachez les herbes 
fraiches. Laissez le riz refroidir un peu et ajoutez ensuite le 
concombre et les herbes fraiches. Assaisonnez avec du sel et du 
poivre.
Après avoir mariné, laissez les côtes de porc s’égoutter à tempé-
rature ambiante.
Placez-les sur une grille huilée. Comptez un temps de cuisson de 
15 à 20 minutes, dépendant de l’épaisseur des côtes. Retournez-
les de temps en temps en les enduisant à chaque fois de mari-

Spicy marinade
Ingrédients
1dl de ketchup
1dl de vinaigre de vin blanc
½ dl de sauce soja
½ dl de miel
sambal à volonté
gros sel

Recette
Faites la marinade en mélangeant le ketchup, le vinaigre, le miel, 
la sauce soja, le sambal et le sel. Laissez mariner les ribs dans ¾ 
de la marinade, de préférence 24 h. 

nade. Contrôlez si la viande ne brûle pas, sinon remontez la 
grille.
Préparez la sauce en réchauffant le reste de marinade dans 
une petite casserole. Laissez cuire à feu doux quelques 
minutes.
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Ribs au miel en cuisson lente

Des travers de porc qui fondent en bouche, ça vous tente ? 
Préparer des ribs n’est pas compliqué du tout, il suffit d’avoir un 
petit peu de patience. Savourez ces ribs au miel en cuisson lente. 
Bon appétit !

Ingrédients
2 kg de travers de porc (ribs)
2 dl de ketchup
6 càs de miel
3 càs de vinaigre
2 gousses d’ail, ciselées
Sel
Piment selon votre goût
Quelques branches de coriandre
 
Préparation
La veille :
Mélangez tous les ingrédients de la marinade : ketchup, miel, 
vinaigre, ail, sel, piment. 
Placez les ribs sur une grande feuille d’aluminium et versez la 
marinade par-dessus. Refermez l’aluminium comme pour faire 
une papillote.
Enfournez pendant 3 heures dans un four préchauffé à 100 °C.
Éteignez ensuite le four et laissez les ribs refroidir dedans durant 
la nuit.

Le jour même :
Faites brièvement griller les ribs sur le BBQ.
Finissez avec quelques branches de coriandre et servez avec une 
pomme de terre farcie ou en chemise et une salade fraiche.

Côtelettes sucrées et salade de chou
Ingrédients
1,5 kg de côtes de porc
2 carottes
½ chou rouge
1 petit oignon
1 càs d’aneth hachée
2 càs de raisins secs
2 càs de mayonnaise
2 càs de yaourt nature
2 càc de graines de cumin
Sel et poivre

Pour la marinade :
2 gousses d’ail
2 càs de sauce barbecue
4 càs de miel
2 càs de cassonade
1 càs de poudre de paprika fumé
1 càs de vinaigre de vin blanc
1 càs d’huile d’olive

Préparation
Pour la marinade, hachez finement l’ail et mélangez-le au reste 
des ingrédients.
Posez les côtelettes dans un grand plat et versez la marinade 
par-dessus. Recouvrez et laissez mariner 1 nuit au réfrigérateur.
Ne placez pas le gril du barbecue trop près du charbon. Sortez 
les côtelettes de la marinade et faites-les cuire pendant environ 
25 minutes. Retournez-les régulièrement et badigeonnez-les de 
marinade toutes les 5 à 7 minutes.

Pendant ce temps, préparez la salade de chou:
Épluchez et râpez les carottes. 
Épluchez l’oignon et coupez-le en fines rondelles.
Nettoyez le chou rouge et coupez-le en fines lamelles.
Mélangez tous les légumes avec les raisins secs, l’aneth et le 
cumin.
Mélangez la mayonnaise et le yaourt et assaisonnez de sel et 
poivre.
Servez vos côtelettes de porc avec la salade de chou et la sauce.
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Plates-côtes de porc au BBQ, salade 
de céleri-rave

Ingrédients
Pour les plates-côtes de porc :
± 800 g de plates-côtes de porc
du poivre
du sel
60 g d’herbes de Provence
0,6 dl d’huile d’olive
le jus d’un citron

Pour la salade de céleri-rave :
¼ de céleri-rave épluché
1 petit piment fort épépiné et haché menu
2 poires à chair ferme (Durondeau), coupées en brunoise
une poignée de persil plat haché
1 c. à s. de vinaigre
1 c. à s. de moutarde à l’ancienne
du poivre
du sel

Préparation
Salez et poivrez les côtes de porc, parsemez-les d’herbes de 
Provence. Laissez-les prendre saveur pendant au moins 30 
minutes. Ensuite, cuisez-les pendant 45 minutes au barbecue, 
sur une grille pas trop rapprochée des braises. Arrosez-les 
régulièrement du mélange d’huile d’olive et de jus de citron.

Entre-temps, préparez la salade de céleri-rave.
Râpez le céleri-rave puis incorporez-y le reste des ingrédients.
Servez avec des rondelles de baguette grillées au BBQ
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INFORMATIF

Comme nous recevons beaucoup de questions de membres sur 
les concours qui auront lieu dans le cadre de Meat Expo 2021, 
nous avons décidé d’organiser 2 moments d’info en ligne avec 
comme orateur invité Monsieur Erwin Mertens, vainqueur du 
Concours d’Excellence 2015 - 2018. Il partagera son expérience 
avec vous et vous expliquera tout ce qu’une participation à un 
concours peut déclencher sur le plan commercial pour votre 
boucherie.   

Notre président, Monsieur Ivan Claeys, superviseur des concours, 
pourra vous donner des conseils et des petits trucs importants 
pour mener à bonne fin un concours et Monsieur Norbert Van 
Speybroeck, chef du jury du Concours d’Excellence, répondra à 
vos questions techniques et attirera votre attention sur les petits 
détails qui doivent être en ordre pour pouvoir remporter ce 
concours prestigieux.   

Ces moments d’info en ligne sur les concours 2021 auront lieu les 
31 mai et 3 juin prochains, chaque fois à 20 heures.

Pour pouvoir avoir un bon aperçu de l’organisation, nous vous 
demandons de vous inscrire avant le 20 mai via carine.vos@
federation-bouchers.be. Vous pouvez également nous envoyer 
vos questions et remarques via cette adresse. 

Pour vous connecter, allez simplement sur le site de la Fédération 
Nationale, www.bb-bb.be, cliquez sur moment d’info concours, 
puis sur le lien réunion d’équipe. 

Nous espérons pouvoir répondre à de nombreuses questions et 
que vous participerez massivement à cette rencontre.

Au plaisir de vous rencontrer en ligne.

INSCRIPTION MOMENT D’INFO EN LIGNE CONCOURS

À renvoyer à carine.vos@federation-bouchers.be

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

Boucherie  : ........................................................................................................................................................................................................................................  

Membre de la fédération des bouchers de.............................................................................................................................................................................  

Participe au moment d’info du : 

 31 mai

 3 juin

Questions : .........................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

MOMENTS D’INFO EN LIGNE POUR 
LES CONCOURS EUROBEEF & 
D’EXCELLENCE 2021 

31 MAI 
ET 3 JUIN 

À 20 H
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BIEN DE CHEZ NOUS

Une grande campagne médiatique est 
lancée en Flandre pour soutenir cette 
campagne.   
 
Quand on évoque les classiques culi-
naires flamands, on ne peut pas oublier 
les carbonades flamandes. Ce grand clas-
sique se sert accompagné de frites et 
d’une petite salade fraîche ou de légumes 
grillés. On peut le préparer avec diverses 
espèces de viande de chez nous. Il ne 
faut pas s’étonner si on peut savourer ce 
plat délicieux tout au long de l’année !  
 
Nous voulons partager avec vous 
quelques conseils et astuces pour prépa-
rer parfaitement des carbonades fla-
mandes :  

 ¬ Prenez de la viande avec un peu de 
gras, pour plus de goût et une viande 
plus tendre. 

 ¬ Les épices les plus importantes à utili-
ser sont le poivre, le sel, le thym et le 
laurier.  

 ¬ Outre l’assaisonnement, il est impor-
tant de trouver un bon équilibre entre 
doux et aigre. Pour le doux, prenez du 
sirop, de la cassonade ou du pain 
d’épice, pour la touche aigre, une tar-
tine avec de la moutarde ou un peu de 
vinaigre.  

 ¬ Utilisez une bière brune au goût pas 
trop amer, comme une Petrus Oud 
Bruin, une Liefmans Goudenband ou 
une Leffe brune. Une bière fruitée 
(comme la Rodenbach) fait aussi par-
faitement l’affaire.  

 ¬ Les carbonades doivent mijoter long-
temps, certainement pas bouillir.  

 ¬ Les carbonades sont encore meil-
leures le lendemain. Enlevez d’abord 
les morceaux de viande de la casse-
role, réchauffez la sauce et ne rajoutez 
la viande qu’à la fin. La viande ne sera 
alors pas trop cuite.  

Vous qui êtes boucher, vous pouvez aussi 
attirer l’attention sur cette semaine de 
fête dans votre magasin. Soyez une 
source d’inspiration pour vos clients en 
leur donnant diverses recettes de carbo-

nades ou faites la promotion de cette 
viande pendant cette période. Vous trou-
verez dans ce numéro de votre journal 
une affiche à pendre dans votre magasin.  

Semaine des carbonades  
du 24 au 30 mai 

Cette action se déroule en Flandre 
mais les bouchers francophones 

peuvent la soutenir 

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

Les meilleures carbonnades, encore plus savoureuses en famille. Pour qui allez-vous en préparer ? Recettes et inspiration sur biendecheznous.be
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QU’EST-CE QUE L'E-BOX ?
L'e-Box centralise toutes les communi-
cations officielles entre les entreprises et 
les institutions publiques dans une boîte 
aux lettres électronique sécurisée.
Via l'e-Box, vous recevez des documents 
(PDF) et des messages des institutions 
fédérales. Pour certains messages, cette 
boîte aux lettres électronique est bidi-
rectionnelle et vous permet de répondre 
directement à certains émetteurs. À 
terme, vous-même pourrez aussi 
envoyer des messages et des docu-
ments vers l'e-Box des services publics. 
La communication avec les institutions 
fédérales s'effectue ainsi de façon pra-
tique, rapide et sûre.

VOTRE ENTREPRISE DISPOSE-T-ELLE 
D’UNE E-BOX ?
Votre entreprise est enregistrée dans 
CSAM(*) ? Dans ce cas, vous disposez 
déjà d’une e-Box et pouvez l’utiliser.
Votre entreprise n'est pas enregistrée 
dans CSAM  ? Vous devez d'abord vous 
enregistrer. Pour ce faire, vous devez 
désigner un Gestionnaire d'accès princi-
pal dans la Gestion des gestionnaires 
d'accès(*). Après l'enregistrement, votre 
entreprise recevra automatiquement une 
e-Box.

Le Guide des étapes de CSAM(*) vous 
permet de consulter une description de 
la procédure d'enregistrement.
(*) CSAM= La porte d’accès aux services 
de l’Etat.

De plus amples informations et les pro-
cédures à suivre peuvent être retrouvées 
à l’adresse www.csam.be

QUI A ACCÈS À L'E-BOX DANS VOTRE 
ENTREPRISE ?
L'e-Box est sécurisée. Si vous voulez 
qu'une personne puisse consulter l'e-
Box de votre entreprise, vous devez lui 
octroyer un accès.

Si votre entreprise est de petite taille, 
une personne suffira probablement pour 
assurer toute la communication avec 
l'administration. Si votre structure est 
plus grande, il sera peut-être nécessaire 
de désigner plusieurs utilisateurs e-Box. 
Chacun d’eux aura accès à tous les ser-

vices et tous les documents disponibles 
sur l’e-Box.

Il existe deux profils utilisateur dans l'e-
Box :

 ¬ Gestionnaire d'accès et
 ¬ Administrateur e-Box.

Chaque profil a accès à plus ou moins 
de fonctionnalités dans l'e-Box.

Gestionnaire d'accès
Au nom de son entreprise, le 
Gestionnaire d'accès a accès à tous les 
services sécurisés du portail de la sécu-
rité sociale. ainsi qu’à tous les types de 
documents envoyés dans l’e-Box de 
votre entreprise.

Le Gestionnaire d’accès peut ajouter ou 
supprimer des utilisateurs pour l’entre-
prise et leur attribuer ou non le droit de 
consulter l’e-Box.

Administrateur e-Box
Pour être enregistré par le Gestionnaire 
d’accès, l’utilisateur doit être lié à votre 
entreprise. Il peut s’agir d’un travailleur, 
d’un membre du conseil d’administra-
tion, d’un gérant, etc. Pour être adminis-
trateur e-Box, le Gestionnaire d’accès 
doit octroyer le droit d’accès "e-Box 
Enterprise Administrateur" à l’utilisateur 
enregistré. L'administrateur e-Box a 
accès à tous les types de documents 
envoyés dans l’e-Box de votre entre-
prise. Il peut les consulter dans l'e-Box, 
les cacher et les rendre à nouveau 
visibles.

COMMENT GÉRER L'ACCÈS AUX 
DOCUMENTS DANS L'E-BOX ?
Le gestionnaire d’accès ainsi que les uti-
lisateurs e-Box ont accès à tous les 
documents et toutes les fonctionnalités 
de l’e-Box. Attention : donner l’accès à 
l’e-Box donne donc accès à l’ensemble 
de son contenu.

QUELS MESSAGES SONT ENVOYÉS VIA 
L'E-BOX ?
TYPES DE MESSAGES
Dans l'e-Box, votre entreprise reçoit plu-
sieurs types de documents de la part 
des différentes institutions fédérales :

 ¬ des notifications de déclarations,

 ¬ des recommandés,
 ¬ des attestations,
 ¬ des rappels,
 ¬ des rapports,
 ¬ etc.

La grande majorité de ces documents 
sont au format .pdf.
Retrouvez la liste exhaustive des docu-
ments dans la rubrique Documents dans 
l’e-Box. (https://www.eboxenterprise.be/
fr/documents-e-box.html )
Exemples : documents émanant de 
l’INASTI, ONSS, ONEM,….

DURÉE DE VALIDITÉ
Lorsqu’une institution publie dans l'e-
Box, elle détermine une durée de validi-
té pour chaque type de document, par 
exemple six mois. Si la durée de validité 
d'un document est sur le point d'expirer, 
vous recevez un avertissement. Une fois 
la durée de validité expirée, le document 
disparaît de votre e-Box.

Attention : les documents sont suppri-
més automatiquement une fois la durée 
de validité expirée. Pour ne pas les 
perdre, n’oubliez pas de les sauvegarder 
dans un espace de stockage de votre 
entreprise (disque dur, serveur...).

RECEVOIR UNE NOTIFICATION DE LA 
RÉCEPTION D'UN DOCUMENT
L'e-Box vous envoie une notification à 
l'adresse e-mail de l'entreprise lors de 
la réception de nouveaux documents ou 
messages. Vous recevez des notifica-
tions suite à la réception ou peu avant 
l'expiration automatique de documents.
L'adresse e-mail de l'entreprise est 
visible dans votre e-Box et le 
Gestionnaire d'accès ainsi que l'Adminis-
trateur e-Box peuvent directement 
l'adapter.

LE TOUT NUMÉRIQUE
Il est désormais possible de faire savoir 
aux institutions fédérales que vous sou-
haitez recevoir en version numérique 
tous les documents disponibles sous 
cette forme.

Pour cela, ouvrez l'e-Box de votre entre-
prise, allez à « Gestion de l'e-Box » et 
cochez la case pour accord.

E-BOX: LA BOITE AUX LETTRES ELECTRONIQUE 
SECURISEE DE VOTRE ENTREPRISE

FORMATION

16 | LA BOUCHERIE BELGE
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Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15 | 9810 Eke-Nazareth
T: 09 385 56 15 | F: 09 385 81 06
E: rejo@solina-group.eu

www.rejospices.eu
Abonnez-vous à notre newsletter bihebdomadaire 

via notre site web et découvrez d’autres bonnes 
recettes.

SALADE ROSSO DIABOLO

Rejo encourage les Diables Rouges!
A l’occasion du Championnat d’Europe de football 2021 

(11 juin au 11 juillet), Rejo a imaginé une recette entièrement 
dédiée aux Diables Rouges.

Ingrédients:
• 500 g poulet (finement coupé)
• 200 g cornichons (brunoise)
• 100 g maïs (en conserve/congelé)

Nos produits:
• 800 g D7021447 SAUCE CHILI DEGENS 

Contient: moutarde

Préparation & présentation: 
1. Mélangez tous les ingrédients avec la 

SAUCE CHILI.

HUGLI SEASONING PASTE

SEASONING PASTE 
HERBS OF PROVENCE

HUGLI0007-01
Emballage

480 g

SEASONING PASTE 
BASIL

HUGLI0006-01
Emballage

480 g

SEASONING PASTE 
ITALIAN STYLE

HUGLI0004-01
Emballage

480 g

SEASONING PASTE 
SHALLOT

HUGLI0005-01
Emballage

480 g

SEASONING PASTE 
PESTO ROSSO

HUGLI0008-01
Emballage

480 g

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

Polyester & Inox
Résiste à  

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

Fournis et/ou Placés

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

www.becopanel.be
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Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Gekweekt voor de slager-vakman

• Japanse topkwaliteit naar wens 
van de Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het 
rundvlees

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

• Wordt onze nieuwe ambassadeur 
en onderscheid je van de rest

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

La meilleure qualité japonaise au goût du  
consommateur européen.

• LA toute dernière sensation gustative  
dans la viande bovine. 

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

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

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

Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Lokaal gekweekt voor de slager-vakman

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

• Dé nieuwste smaaksensatie in het rundvlees

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

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

• Word nu onze ambassadeur en ontvang  

gratis publiciteit voor jouw zaak in jouw regio!

BELGISCH 
WAGYU

100 %
BELGISCH

#kooplokaal

Jouw klant koopt lokaal, 
jij dan toch ook!

Achetez local

Votre client achète local, 
faites-en autant !

BELGE
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Bon de commande La viande de veau : « 1 bonne idée pour 1000 bonnes idées »

renvoyer à carine.vos@fédération-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

Nom::............................................................................. .............................Prénom:  .......................................................................................................................  

Rue + n.: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Commune + postale:  .....................................................................................................................................................................................................................

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

Dâte ............................................................................................................Signature: .....................................................................................................................  

La viande de veau : « 1 bonne 
idée pour 1000 bonnes idées »

PROMO

La viande de veau est un des fleurons de 
notre héritage gastronomique et les recet-
tes pour la préparer sont indissociable-
ment liées à la culture culinaire européen-
ne. Les Européens raffolent de leur mor-
ceau de viande de veau, non seulement 
pour sa saveur exquise, mais aussi parce 
qu’il est le symbole de tous les moments 
conviviaux passés à table… 
La campagne européenne ‘La viande de 
veau, 1 bonne idée pour 1000 bonnes 
idées’ va être lancée en Belgique pour la 
3ème année consécutive. Tout au long de 
l’année, les consommateurs peuvent aller 
sur le site “foudeveau.be”, pour trouver 
l’inspiration, un tas d’informations et de 
délicieuses recettes de viande de veau. 
Une campagne sera également mise en 
ligne : elle sera une source d’inspiration 
pour beaucoup. Des grands chefs et des 
influenceurs vont mettre le veau à 
l’honneur et au menu … 

Vous pouvez aussi collaborer au succès de 
cette campagne en tant que boucher. 
Pour cela, il vous suffit de présenter ce 
matériel promotionnel original dans votre 
point de vente avec la visibilité nécessaire 
et de commander via le formulaire ci-
dessous le dépliant de recettes (avec son 
présentoir pratique). Vous voulez parier 
que cet été, vos clients s’empresseront de 
remettre de la viande de veau à leur 
menu?

Le veau, c’est incontestablement un mor-
ceau de viande délicat, aux arômes raffi-
nés et à la saveur subtile, ce qui ne signifie 
heureusement pas qu’il est difficile à pré-
parer ou que vous devrez passer beaucoup 

de temps en cuisine. Grâce à la grande 
diversité des morceaux, vous trouverez 
facilement l’inspiration dans les recettes 
proposées, quelle que soit la saison. 

1 BONNE IDÉE POUR 
1000 BONNES IDÉESLE VEAU

LE GOÛT, FIERTÉ EUROPÉENNE
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SALON

Courtrai, le 22 avril 2021 - Avec la réouverture de l'horeca et des métiers de contact, l'autorisation de voyager 
à nouveau en Europe, de nombreux autres assouplissements et une campagne de vaccination progressive, 
nous avons tous enfin la perspective de ce qui nous manquait depuis si longtemps : plus de contacts et plus 

de liberté, en toute sécurité !  Cela ouvrira également la voie aux salons professionnels à partir de septembre.  
Au niveau professionnel, nous attendons également avec impatience le moment où le secteur pourra enfin se 

retrouver.  Les salons, organisés dans un lieu agréé, relèvent du protocole commercial.  Cela signifie qu'ils 
peuvent se dérouler selon les mêmes directives bien connues que dans les boucheries, les magasins et les 

centres commerciaux.  

NOUS NOUS RETROUVERONS À MEAT EXPO ! 
La demande de contacts personnels est également élevée dans 
le secteur de la boucherie.  La meilleure preuve en est les nou-
velles inscriptions continues des exposants qui sont impatients 
d'accueillir leurs clients et de présenter leurs nouveaux pro-
duits. La perspective de Meat Expo, Broodway & Taste of 
Tavola - les 3 salons qui ouvriront leurs portes à Kortrijk Xpo 
les 26-27-28-29 septembre 2021 - est donc très enthousias-
mante.  Ce sera une réunion agréable et intéressante avec les 
collègues, les fournisseurs et le secteur, car 5 mois avant l'ou-
verture, plus de 250 entreprises se sont déjà inscrites et le plan 
du salon est bien rempli !  Avec de nombreux exposants fidèles 
mais aussi de nombreuses entreprises qui seront présentes à 
Kortrijk Xpo pour la première fois, la visite du salon sera un 
voyage fascinant à la découverte de produits, d'aménagements 
et d'équipements pour le magasin et l'atelier.  Les 3 salons 
occupent l'ensemble du complexe de Kortrijk Xpo.  Cela signifie 
50 000 m² d'inspiration : une gamme impressionnante de pro-
duits et beaucoup de nouveautés.  

LE SAVOIR-FAIRE DES BOUCHERS À L'HONNEUR
Dans la bonne tradition de Meat Expo, l'artisanat des bouchers 
sera à nouveau au centre de l'attention.  Le programme com-
prend les Concours professionnels Eurobeef et la Junior-Cup.  
Ces concours mettent le savoir-faire des bouchers en valeur.  
Tant les bouchers établis que les apprentis peuvent concourir 
pour les trophées tant convoités : l'Eurobeef d'or, d'argent et 
de bronze ; la Poume d'or, la Junior Cup, ... Et les lauréats ne 
sont pas les seuls à sortir vainqueurs : tous les participants 
reçoivent un diplôme pour chaque produit médaillé, ce qui leur 
permet de mettre en valeur leur savoir-faire dans leur bouche-
rie.  Ils reçoivent également le rapport du jury, ce qui leur per-
met de perfectionner encore leurs produits.  Le prestigieux 
Concours Officiel d'Excellence Professionnelle du "Meilleur 
Boucher de Belgique" est également de retour au programme !  
L'évaluation des produits pourra être suivie en direct sur le 
salon le dimanche 26/9.  Ce sera un spectacle impressionnant 

avec des centaines de créations exposées dans une belle 
vitrine réfrigérée.  Les participants pourront récupérer leurs 
diplômes et leurs éventuels trophées le mardi soir 28/9, lors de 
la cérémonie officielle de remise des prix. 
Vous souhaitez vous inscrire aux Concours ?  Dans ce cas, com-
plétez le formulaire d’inscription avant le 15 juin via le formu-
laire d'inscription sur www.meatexpo.be ou sur www.bb-bb.be. 

Également au programme : les Innovation Awards, le concours 
du "Couteau Boucher d'Or" (lundi 27/09), une démonstration 
par les jeunes des écoles de boucherie belges (mardi 28/9), 
etc.  Plus de détails et d'activités supplémentaires suivront pro-
chainement !  

Avez-vous des questions ou des suggestions pour Meat Expo 
? Veuillez contacter Cindy, Léon ou Patricia : tél. 056 24 11 11, 
par e-mail : meatexpo@kortrijkxpo.com ou via le site web : 
www.meatexpo.be.

INFOS PRATIQUES
Meat Expo 2021 : 26 - 27 - 28 - 29 septembre 2021 à Kortrijk 
Xpo 
Dimanche 26 septembre : de 10 h à 19 h.
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 septembre : 11 h à 19 h.

Les professionnels du secteur de la boucherie-charcuterie-trai-
teur et du secteur de la viande visitent gratuitement Meat Expo 
après s'être inscrits sur www.meatexpo.be : possible à partir de 
la mi-mai.
L'inscription à Meat Expo donne également un accès gratuit à 
Broodway & à Taste of Tavola. 

Infos : 
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk - T 056 
24 11 11 - meatexpo@kortrijkxpo.com

www.meatexpo.be
www.facebook.com/MeatExpo 

Meat Expo 2021 : 
impatient de retrouver le secteur ! 
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RECEPTEN

Nouvel 
assortiment 
végétarien !

Flexi est sexy. Vos clients recherchent aussi des aliments végétariens 
et savoureux. Profitez de cette tendance grâce à Vegalia, l’assortiment végétarien 

d’Imperial destiné aux artisans. Il s’agit du complément parfait à votre gamme 
existante, et un changement idéal pour les flexitariens. Parce que les jours sans 

viande peuvent aussi réserver de délicieuses surprises.

PROMO 
de lancement

-10%
sur l’assortiment Vegalia, 

valable jusqu’à la 
semaine 18 incluse

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

Demandez Vegalia auprès de votre grossiste ou de votre représentant Imperial ! 
Et laissez-vous inspirer par les recettes végétariennes sur my.imperial.be/vegalia.

Tartinades de légumes Saucisses Burgers

Envie d’en 
savoir plus ?

NuggetsRouleaux d’épices
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ARTICLE TECHNIQUE

SAUCISSONS SECS : 
UNE PRÉSENTATION MODERNE

Les saucissons et les boyaux naturels ont une longue tradition en 
commun. Faisant partie du même animal, ils ont longtemps été associés 
l’un à l’autre, non sans avantages. Avec leur forme spécifique, ces 
boyaux donnent au saucisson son aspect rustique : indiscutablement 
un grand avantage pour le boucher qui travaille de manière artisanale. 
Étant poreux, ils laissent facilement passer l’humidité, l’air et la fumée, 
ce qui permet au saucisson d’absorber des aromatisants de son 
environnement pendant sa fabrication et d’obtenir ainsi un produit plus 
goûteux. Cela peut p.ex. se faire en cuisant les produits cuits dans un 
bouillon enrichi. L’absorption d’arômes de fumée pendant le fumage 
est un autre exemple. Une autre possibilité importante est l’absorption 
de l’arôme de moisi caractéristique dans la fabrication de certains 
saucissons secs. Tout cela de manière tout à fait naturelle, un élément 
qui a tout son importance quand on considère le comportement d’achat 
de consommateurs toujours plus soucieux de leur environnement. 
Nous avons déjà abondamment évoqué l’utilisation de boyaux naturels 
dans les numéros 3 et 4  de La Boucherie Belge de cette année. 
Mais les boyaux synthétiques ont également leurs avantages 
technologiques. Étant plus solides et plus stables que les boyaux 
naturels, ils sont aussi plus faciles à travailler. En adaptant leur forme, 
on peut aussi fabriquer un ensemble varié de produits. La possibilité de 
mettre des impressions sur les boyaux synthétiques rend cette variation 
presque infinie. De plus, en mettant un revêtement à l’intérieur, le boyau 
est facile à enlever quand on mange le saucisson. C’est ce qu’on appelle 
‘Easy-peeling’, un élément de commodité pour le consommateur. Autre 
élément important : les propriétés du boyau sont à adapter au produit 
de viande auquel il est destiné. Les versions imperméables au gaz ont 
le grand avantage de mieux protéger la couleur et de prolonger ainsi 
la fraîcheur et la stabilité de goût du produit. Le plastique dont ils sont 
fabriqués ne pouvant pas être digéré par les micro-organismes, les 
produits finis sont aussi mieux protégés contre la moisissure et/ou la 
détérioration par des bactéries. Autant d’avantages non-négligeables 
donc ! 

Dans cet article, nous allons parler de 
l’utilisation d’un boyau fibreux  avec 
impression d’un motif de moisissure et 
renforcé par une ficelle. Un tel boyau est 
fabriqué en cellulose et renforcé par 
une membrane fibreuse (de fibres de 
bois). Cette combinaison donne des 
boyaux particulièrement solides, se prê-
tant aussi bien à la fabrication de sau-
cissons fumés, cuits ou secs que de 
jambons. Ils sont utilisés ici pour la 
fabrication de Salami Pur Porc et de 
Salami Hongrois. 

IDÉE DE RECETTE…

SALAMI PUR PORC

COMPOSITION
Matières premières
5 kg de viande de porc maigre  – P2 
(congelée) 
5 kg de lard de poitrine demi-gras – P5 
(légèrement congelé)
= 10 kg de masse totale 

Épices et matières auxiliaires (par kg)
 ¬ 0,25 g de culture d’ensemencement 

FERMENT SLP 30 (Staphylococcus 
carnosus, Staphylococcus xylosus, 
Pediococcus pentosaceus, 
Lactobacillus sakei, Lactobacillus 
plantarum)   

 ¬ 17,5 g de SALAMI TOTAL 
 Fibre ; sirop de glucose séché ; épi-

ces et herbes ; sel ; stabilisant E 450; 
dextrose ; antioxydants E 301, extrait 
de romarin – matière auxiliaire tech-
nologique ; émulsifiant E460 ; arôme 
et arôme de fumée ; agent conserva-
teur E 252 ; huile de soja – matière 
auxiliaire technologique ; antiagglo-
mérant E 551; colorant E 120

 ¬ 7,5 g de SALAMI PUR PORC
 Épices et herbes ; dextrose ; exhaus-
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REDACTION ET PHOTOS : EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK - R & D PILOOT REJO / BERTRAND VANDE GINSTE -  
ERE VAKLERAAR SLAGERS-TRAITEURSSCHOOL DIKSMUIDE

teur de goût E 621 ; sel ; régulateur 
d’acidité E 331 ; sirop de glucose ; 
arômes ; antioxydant E 301

 Allergènes : moutarde
 ¬ 24 g de SEL NITRITÉ 
 ¬ 1 g de POUDRE D’AIL
 ¬ 1,5 g de POIVRE STEAK GROSSIER
 ¬ 5 boyaux : FANET MEDITERRANO 

85-4N – filet coloré 1 – 2  naturel – 
avec impression motif de moisissure. 

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien peser toutes les matières premières 
et auxiliaires selon la recette.

Bien aiguiser les couteaux du cutter = 
beau grain = éviter collage et bien réfri-
gérer la cuve du cutter avec des 
copeaux de glace.

Réduire la viande de porc maigre tem-
pérée (semi-congelée).

Ajouter la culture d’ensemencement 
FERMENT SLP 30.

Ajouter SALAMI TOTAL.

Ajouter SALAMI PUR PORC.
Travailler à basse température pendant 
tout le processus de fabrication !

Ajouter le SEL NITRITÉ.

Ajouter le lard de poitrine – P5 – légère-
ment congelé. 

Ajouter le POIVRE STEAK GROSSIER et 
la POUDRE D’AIL. 

Cutterer jusqu’à un grain de ± 3 mm. 
Température finale : ± – 2°C. La masse a 
un aspect granuleux sans qu’il y ait eu 
collage ! 

Rouler la pâte de viande en boules et 
enlever l’air !

Bien presser la pâte de viande dans le 
poussoir pour éviter les trous d’air !

Laisser tremper FANET MEDITERRANO 
85-4N dans l’eau tiède (± 35 °C) pen-
dant 1 heure.

IMMÉDIATEMENT pousser dans les boy-
aux, lentement et avec une canule cour-
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IDÉE DE RECETTE …  

SALAMI HONGROIS  

COMPOSITION
Matières premières
5 kg de viande de bœuf – B2 (congelée)
5 kg de viande de porc maigre – P2 (con-
gelée)
5 kg de bandes de lard – P8 (congelées)
= 15 kg de masse totale 

Épices et matières auxiliaires (par kg)
 ¬ 0,25 g de culture d’ensemencement 

FERMENT SLP 30 (Staphylococcus 
carnosus, staphylococcus xylosus, 
Pediococcus pentosaceus, lactobacil-
lus sakei, lactobacillus plantarum)

 ¬ 25 g de SALAMI TOTAL
Fibre ; sirop de glucose séché ; épi-
ces et herbes ; sel ; stabilisant E 450 ; 
dextrose ; antioxydants E 301, extrait 
de romarin – matière auxiliaire tech-
nologique ; émulsifiant E460 ; arôme 
et arôme de fumée ; agent conserva-
teur E 252 ; huile de soja – matière 
auxiliaire technologique ; antiagglo-
mérant E 551; colorant E 120

 ¬ 1,5 g de PAPRIKA HONGROIS EN 
POUDRE Apollo

 ¬ 24 g de SEL NITRITÉ 
 ¬ 2 à 3 g de PULPE D’AIL
 ¬ 10 g de TASTE SENSATIONS BACON

Maltodextrine ; arômes naturels et 
arôme de fumée ; saccarose ; épices 
et herbes (paprika, oignon) ; tomate ; 
sel ; huile de tournesol – matière 
auxiliaire technologique ; antioxy-
dants : E301 ; extrait de romarin – 
matière auxiliaire technologique ; 
antiagglomérant : E551 – matière 
auxiliaire technologique ; acide ali-
mentaire : E330

 ¬ 1,5 g de POIVRE STEAK GROSSIER
 ¬ Porto, cognac ou armagnac au choix
 ¬ 5 boyaux : FANET MEDITERRANO 

85-4N – filet coloré 1 rouge – filet 
coloré 2  vert – avec impression motif 
de moisissure. 

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien peser toutes les matières premières 
et auxiliaires selon la recette.

Bien aiguiser les couteaux du cutter = 
beau grain = éviter collage et bien réfri-
gérer la cuve du cutter avec des 
copeaux de glace.

Viande de bœuf maigre B2  tempérée 
(semi-congelée).

Getempereerd (half bevroren) mager 
varkens vlees – V2.

Viande de porc maigre P2  tempérée 
(semi-congelée).
Ajouter la culture d’ensemencement 
FERMENT SLP 30.

te, large et lisse, pour éviter le collage !

Ficeler avec de la ficelle de lin.    

Pendre les saucissons ± 6 heures ou 1 
nuit dans la chambre froide pour charcu-
teries = meilleure répartition du sel et 
coloration. 
Laisser fermenter 36 - 48 heures à 22 - 
24 °C et avec une humidité relative de 
van 90 - 95 %. Au cours de cette pério-
de, le pH baisse jusqu’à 4.8 - 4.9.
Séchage et maturation des saucissons 
fermentés pendant 14 jours à une tem-
pérature de 14 - 15 °C et avec une humi-
dité relative ≤ 80 %. On obtient ainsi une 
perte de poids de ± 15 - 20 %.

Film explicatif : scanne-moi
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ARTICLE TECHNIQUE

Ajouter SALAMI TOTAL.

Ajouter TASTE SENSATIONS BACON.

Ajouter le PAPRIKA HONGROIS EN 
POUDRE. 

Ajouter la PULPE D’AIL. 

Ajouter du porto, du cognac ou de 
l’armagnac.

Ajouter le SEL NITRITÉ.

Ajouter les bandes de lard P8 légère-
ment congelées. 

Ajouter le POIVRE STEAK GROSSIER.

Cutterer jusqu’à un grain de ± 3 mm. 
Température finale : ± – 2°C. La masse a 
un aspect granuleux sans qu’il y ait eu 
collage !    

Rouler la pâte de viande en boules et 
enlever l’air ! 

Bien presser la pâte de viande dans le 
poussoir pour éviter les trous d’air !
Laisser tremper FANET MEDITERRANO 
85-4N dans l’eau tiède (± 35 °C) pen-
dant 1 heure.

IMMÉDIATEMENT pousser dans les boy-
aux, lentement et avec une canule cour-
te, large et lisse, pour éviter le collage !

Ficeler avec de la ficelle de lin. 

Pendre les saucissons ± 6 heures ou 1 
nuit dans la chambre froide pour charcu-
teries = meilleure répartition du sel et 
coloration. 
Laisser fermenter 36 - 48 heures à 22 - 
24 °C et avec une humidité relative de 
van 90 - 95 %. Au cours de cette pério-
de, le pH baisse jusqu’à 4.8 - 4.9.
Séchage et maturation des saucissons 
fermentés pendant 14 jours à une tem-
pérature de 14 - 15 °C et avec une humi-
dité relative ≤ 80 %. On obtient ainsi une 
perte de poids de ± 15 - 20 %.

Film explicatif :  scanne-moi

Regardez tous les 
films explicatifs sur 
www.bb-bb.be. 
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LA POMME DE TERRE 

LE TOUR DU MONDE DE LA POMME DE TERRE
Outre les pâtes et les pizzas, les Italiens raffolent des gnocchi. 
Ces « pâtes de pomme de terre » sont faites avec des pommes 
de terre farineuses, un peu de farine et du jaune d’œuf. Pétrir, 
cuire 3 à 4 minutes à l’eau salée … e pronto! Délicieux avec des 
tomates, de la roquette ou de jeunes épinards. Perfetto !
Les Espagnols aiment aussi beaucoup les pommes de terre. 
Quel est le point commun entre une tortilla, des patatas bravas 
et une paella ? La patata évidemment. 

SAVIEZ-VOUS QUE LES POMMES DE TERRE NE FAISAIENT 
PAS GROSSIR ?
Les pommes de terre font-elles grossir ? La réponse est claire-
ment négative. 
 
Comme pour tous les aliments, il ne faut évidemment pas exa-
gérer. Aucun aliment ne fait grossir en soi, mais quand on 
mange et boit systématiquement plus que ce dont le corps a 
besoin, c’est ce qui arrive. Ce sont principalement les mau-
vaises habitudes alimentaires, un style de vie sédentaire et un 
manque d’exercice physique qui contribuent aux kilos en trop. 
Quiconque veut perdre du poids a donc intérêt à se concentrer 
sur l’ensemble de son style d’alimentation et de vie plutôt que 
sur un seul aliment.

Une portion normale de pommes de terre cuites à l’eau, soit ± 
200 g ou 4 pommes de terre de la taille d’un œuf de poule, ne 
donne que 140 kcal. Avec 200 g de pâtes ou de riz cuits à 
l’eau, on arrive vite à 260 kcal. Celui qui prend des pâtes 
comme plat principal arrive souvent à une portion de 300 g de 
pâtes cuites à l’eau par personne, soit ± 400 kcal. 

COMBINEZ VOS POMMES DE TERRE AVEC BEAUCOUP DE 
LÉGUMES  
Les pommes de terre se combinent facilement avec divers 
légumes, tant pour le goût que pour la couleur. Pour avoir une 
répartition saine sur votre assiette, prenez : 

 ¬ ¼ de pommes de terre ;
 ¬ ¼ de viande, de poisson, d’œuf ou de légumes secs ; 
 ¬ la ½ de légumes !

SUGGESTIONS POUR UNE DÉLICIEUSE SALADE DE POMMES 
DE TERRE
Un barbecue ou un pique-nique n’est vraiment complet qu’avec 
une bonne salade de pommes de terre. Ce qui est sûr, c’est que 
le temps où les pommes de terre nageaient dans une mer de 
mayonnaise est bien révolu ! Avec ces quelques conseils et 
suggestions, vous ferez une salade de pommes de terre raffi-
née en un tournemain.  

QUELLES POMMES DE TERRE CHOISIR ? 
Prenez une pomme de terre à chair ferme (Annabelle, 
Charlotte, Gourmandine ou Nicola). Vous voulez faire une 
salade de pommes de terre avec des pommes de terre en che-
mise ? Prenez alors des pommes de terre Amandine ou 
Franceline (ou « Charlotte rouge »). La peau de la pomme de 
terre donnera de la couleur à votre salade.  

MAYONNAISE OU YAOURT ? 
Un peu de mayonnaise dans votre salade de pommes de terre, 
c’est toujours bien, mais n’exagérez pas. Ajoutez un peu de 
yaourt à votre mayonnaise ou remplacez carrément la mayon-
naise par du yaourt pour avoir une salade de pommes de terre 
allégée. Ou essayez avec de la crème aigre, du fromage blanc 
ou même du fromage de chèvre doux. 

Une bonne salade de pommes de terre a certainement sa place à tout festin BBQ. 
Saviez-vous que la pomme de terre jouait un rôle important dans diverses cultures alimentaires ? 

Bon marché, facile à préparer et délicieuse, elle peut être servie comme casse-croûte ou en plat 
principal. Idéal quand il y a du monde, comme pour un BBQ.   

LÉGUME DU MOIS

100 g de100 g de KCALKCAL

pommes de terre cuites à l’eau sans peaupommes de terre cuites à l’eau sans peau 7070

pommes de terre cuites à l’eau avec peaupommes de terre cuites à l’eau avec peau 7474

purée de pommes de terrepurée de pommes de terre 9292

quinoa cuit à l’eauquinoa cuit à l’eau 114114

pommes de terre rissoléespommes de terre rissolées 119119

pâtes blanches cuites à l’eaupâtes blanches cuites à l’eau 124124

pâtes complètes cuites à l’eaupâtes complètes cuites à l’eau 130130

riz blanc cuit à l’eauriz blanc cuit à l’eau 131131

riz complet (brun) cuit à l’eauriz complet (brun) cuit à l’eau 152152

croquettes de pommes de terrecroquettes de pommes de terre 214214

fritesfrites 244244
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BIEN DE CHEZ NOUS : RECETTES

DONNEZ DU PUNCH À VOTRE SALADE DE POMMES DE TERRE 
Pour donner du punch à votre salade de pommes de terre mai-
son, ajoutez-y un peu de moutarde ou de vinaigre.  

AUTRES POSSIBILITÉS POUR AMÉLIORER VOTRE SALADE DE 
POMMES DE TERRE
Améliorez votre salade en y ajoutant des échalotes ou des 
oignons émincés, ou encore des câpres, des petits morceaux 
de cornichon, de poireau, de céleri, de radis ou même de 
pomme. Les possibilités sont infinies. C’est en outre la solution 
idéale pour utiliser le petit reste de légumes qui « traîne » au 
fond de votre frigo …  
Citons encore des morceaux d’œufs cuits ou des lardons cro-
quants : un régal !
Et enfin pour terminer, que diriez-vous d’herbes aromatiques 
comme la ciboulette, l’aneth ou le persil ?  
 

SALADE DE POMMES DE TERRE ROUGES ET 
BETTERAVES ROUGES

Ingrédients
500 g de pommes de terre rouges
4 betteraves rouges, précuites
4 c à s de câpres
1 oignon rouge
½ grenade
250 g de filets de truite fumée
1 pot de crème de raifort
50 ml de crème
Huile d’olive

Préparation
Rincez les pommes de terre et coupez-les en morceaux, sans 
les éplucher. Faites-les cuire dans une casserole d’eau salée 
pendant 18 à 20 minutes.
Préchauffez votre four à 180°C.
Coupez les betteraves rouges en morceaux et déposez-les 
dans un plat à four recouvert de papier sulfurisé. Salez, poivrez 
et arrosez d’huile d’olive. Enfournez pendant 15 minutes.
Coupez l’oignon rouge en rondelles.
Récupérez les graines de la grenade.
Mélangez la crème de raifort et la crème pour en faire une 
sauce. Salez et poivrez.
Détachez des lamelles de truite.

Mélangez les pommes de terre cuites et refroidies avec les bet-
teraves rouges et répartissez dans des assiettes.
Finissez avec l’oignon rouge, les câpres, les graines de grenade, 
la truite fumée et la sauce au raifort.
 

SALADE DE POMMES DE TERRE AUX FINES 
HERBES ET AUX RADIS 

Vous êtes en mal de délicieuses garnitures maison à mettre sur 
votre pain ? Voici une recette de salade de pommes de terre 
bien fraîche qui vous réconciliera avec les tartines ! 

Ingrédients
500 g de pommes de terre
1 bouquet de radis
3 c à s de crème aigre
3 c à s de mayonnaise
Un trait d’eau
2 jeunes oignons
5 g de persil plat
5 g d’estragon
10 g d’aneth
Poivre et sel
Quelques tranches de pain gris bien épaisses

Pour cette recette, vous pouvez aussi utiliser vos restes de 
pommes de terre. 

Préparation
Pelez les pommes de terre et faites-les cuire à l’eau salée.
Mélangez la crème aigre avec la mayonnaise. Salez et poivrez 
selon le goût.
Égouttez les pommes de terre et laissez-les refroidir avant de 
les couper en dés.
Nettoyez les radis et détaillez-les en très fines rondelles, éven-
tuellement à l’aide d’une mandoline. Lavez les jeunes oignons 
et coupez-les en rondelles.
Hachez les fines herbes et incorporez-les, avec les jeunes 
oignons, aux dés de pommes de terre. Incorporez délicatement 
à la cuillère les rondelles de radis et le mélange crème aigre-
mayonnaise. Salez et poivrez selon le goût.
Tartinez les épaisses tranches de pain gris de cette salade de 
pommes de terre ou servez celle-ci avec une salade verte.
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PROMO

Bon de commande Championnat d’Europe de football

renvoyer à carine.vos@fédération-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

Nom:............................................................................. ..............................Prénom:  .......................................................................................................................  

Rue + n.: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Commune + postale:  .....................................................................................................................................................................................................................

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

Dâte ............................................................................................................Signature:: ....................................................................................................................  

En juin prochain, avec un an de retard et si le coronavirus ne joue pas les 
trouble-fête, notre équipe nationale de football partira à la conquête du titre 
européen, la compétition commençant le 11 juin.  Malheureusement, cette 
année-ci, il n’y aura ni grands écrans sur les places et marchés ni rassemble-
ments de 20 personnes pour regarder les matches à la TV. Ce n’est pas une 
catastrophe, car cela peut être tout aussi agréable dans une plus petite bulle. 
Surtout si vous prévoyez de délicieux amuse-bouche avant, pendant ou 
après les matches. Et ils seront encore meilleurs avec de la Viande de chez 
nous ! Élevée avec soin, contrôlée strictement et appréciée de tous !

Championnat d’Europe de foot-
ball : suivez les Diables Rouges 
avec la Viande de chez nous ! 

Avec du bœuf, du porc et du poulet de chez nous, 
le succès sera indiscutablement au rendez-vous. 
Imaginez la scène : le match va commencer, toute 
la famille est prête, portant une écharpe ou un 
maillot des Diables Rouges, le drapeau belge est 
sorti, ci et là un petit drapeau tricolore sur un 
visage et … une table de salon pleine de délicieux 
amuse-gueule et de boissons. 

DERNIÈRE 
CHANCE DE 

COMMANDER

Soyez une source d’inspiration pour vos clients, en leur proposant de 
délicieuses recettes mettant en vedette le bœuf, le porc et le poulet. 
Nous mettons spécialement à votre disposition et à la disposition de 
vos clients un pack promotionnel pour soutenir l’action. Le VLAM a ras-
semblé divers matériels promotionnels pour mettre en valeur la viande 
de bœuf, la viande de porc et le poulet. Le pack se compose : 

 ¬ D’une affiche pour soutenir l’action auprès de vos clients
 ¬ D’un dépliant de recettes avec 4 délicieux amuse-bouche (250 ex.)
 ¬ De papier d’emballage (500 ex.)

Soyez les premiers sur la balle en com-
mandant dès à présent votre pack pro-
motionnel, au moyen du formulaire de 
commande ou via carine.vos@federa-
tion-bouchers.be (jusqu’à épuisement 
des stocks). 

La viande belge, c’est la classe mondiale. Tout comme notre équipe nationale. 

Profi tez de cette top qualité à votre table pendant L’Euro. Découvrez pourquoi 

la viande de chez nous est la meilleure du marché sur biendecheznous.be.

LE TOP 
MONDIAL ABSOLU, 
AUSSI À TABLE.
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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 Claeys-Eggermont - Aalter
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Petites annonce

IMMO
RECHERCHONS MAGASIN D’ALIMENTATION GÉNÉRALE À 

CÉDER EN INTENSE ACTIVITÉ AVEC OU SANS ACHAT 
IMMEUBLE. DISCRÉTION ASSURÉE.  
TEL 0495 / 57 40 65 ET 0475 / 488 934

MATERIEL
A VENDRE: PELEUSE  POUR LE BOEUF – CHASIS 1 M DE H 

– PEU SERVI – TRIPHASE – 1650 €  TVA C  
TÉL. : 0472 69 57 99

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

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

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° postal :................ Localité :.................................................... N° de TVA.....
...............................................................................
 
A renvoyer à LA BOUCHERIE BELGE, Houba de Strooper 784, Bte 61020 Bruxelles

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26

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

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

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

La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 30 mai 2021. 

Tous les articles, le matériel ou les 

petites annonces pour cette édition 

doivent être en notre possession avant 

le 18/05/2021 prochain. Les textes qui 

nous parviendraient trop tard seraient 

automatiquement insérés juillet 2021. 

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

19/04/2021 Meat-Expo : Préparation  Eurobeef I.Claeys, C.Vos

20/04/2021 AFSCA: Plateforme de concertation sous-produits animaux I.Claeys

27/04/2021 Meat-Expo: Groupe de travail I.Claeys, C.Vos

27/04/2021 AFSCA : Comité Consultatif J.-L.Pottier

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

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

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 3 MAI 2021 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

29/03/2021 au 04/04/2021
05/04/2021 au 11/04/2021
12/04/2021 au 18/04/2021
19/04/2021 au 25/04/2021 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,28 et + € 7,97 et + € 3,70 et +

 2  € 5,66 à moins de € 6,28  € 6,84 à moins de € 7,97  € 3,25 à moins de € 3,70 

 3  € 4,46 à moins de € 5,66 €6,06 à moins de € 6,84  € 2,73 à moins de € 3,25 

 4  € 3,61 à moins de € 4,46 € 5,58 à moins de € 6,06 € 2,49 à moins de €2,73

 5  moins de € 3,61 moins de € 5,58 moins de € 2,49

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,34 et +

 2 € 2,22 à moins de € 2,34

 3 moins de € 2,22

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

CALENDRIER

26/09/2021 - 
29/09/2021

Meat Expo 2021 
Kortrijk Xpo

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

Av. Houba de Strooper, 
784 bte 6 1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces 
vous pouvez contacter :

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

TVA BE 0542 984 224
 IBAN BE 74 0017 1573 6707

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

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

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.

DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   4DD_adv Belgische beenhouwer ART 220x145.indd   4 26/01/21   10:0726/01/21   10:07

Ingrédients (4 pers.) 
4 brochettes Duroc d’Olives
2 poivrons
300 g de pâtes grecques
1 oignon rouge
1 botte de persil plat
100 g de fromage feta
2 dl de tomate passata

BROCHETTES DE PORC, 
POIVRONS FARCIS AUX 
PÂTES GRECQUES, 
FETA ET HOUMOUS

1 gousse d’ail
1 dl de crème (40 %)
150 g de houmous au choix
1 botte de ciboulette
poivre
sel
huile d’olive Duroc d’Olives

Préparation
Préchauffez le four à 180°. Coupez les poivrons en deux, retirez les 
graines, mettez les moitiés de poivrons dans un plat à four et cuisez-
les pendant 8 minutes. Faites bouillir une casserole d’eau salée. 
Pendant ce temps, cuisez les brochettes pendant 2 minutes de 
chaque côté sur le gril préchauffé. Placez-les dans le four et faites-les 
cuire pendant 8 à 10 minutes supplémentaires.
Cuisez les pâtes dans l’eau bouillante, égouttez-les et rincez-les à 
l’eau froide. Faites revenir l’oignon haché et l’ail dans un peu d’huile 
d’olive. Déglacez avec la passata et mélangez avec les pâtes. 
Farcissez les poivrons avec les pâtes, saupoudrez de feta et de persil, 
et mettez au four pendant 10 minutes supplémentaires jusqu’à ce que 
le fromage soit bien coloré. Finissez le houmous avec la ciboulette 
hachée et un peu d’huile d’olive.

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

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36
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Ingrédients : 12 piments jalapeño frais ou piments snack
• 200 g de fromage à la crème (Philadelphia, ricotta)  

• 50 g de cheddar râpé • 200 g de jambon râpé  
• 7 g de Spicemix del Mondo Chimichurri • 12 tranches de bacon fumé

Préparation : couper les piments jalapeños en deux et retirer les graines. 
Mélanger le fromage crémeux avec le jambon râpé, le cheddar râpé et 

le Spicemix del Mondo Chimichurri. Remplir les piments et 
enveloppez-les de bacon. Présenter en accompagnement 

avec le pack BBQ USA.

Ce thème barbecue concerne le pays où les barbecues 
sont très populaires: les États-Unis. Chaque Américain  
a été élevé avec "le vrai barbecue américain" et  
il est profondément enraciné dans sa culture.
Et cela se reflète dans ce qui est sur la table. Tant d'états, 
tant de saveurs et de spécialités. Nous avons sélectionné 
le meilleur, une délicieuse combinaison "American Style" 
pour une expérience barbecue typiquement américaine.

Ingrédients : 1 kg d'ailes de poulet 
• 60 g de World Grill Smokey BBQ

Préparation : mélanger les ailes de poulet avec  
le World Grill Smokey BBQ, précuire si nécessaire 

(20 minutes à 160 degrés). Garnir avec la Connoisseur 
American grill & burger sauce.

Ingrédients : 1 kg de rumsteck  
• 50 g de World Grill Mexican Madness 

• 5 g de Mélange d'épices Tex Mex • 10 pics à brochettes

Préparation : couper le steak en cubes de 2x2 cm.
Mélanger avec le World Grill Mexican Madness. 

Enfiler les brochettes et décorer avec  
le Mélange d'épices Tex Mex.

THÈME BBQ USA 

  

•  Connoisseur American  

grill & burger sauce

•  Connoisseur Chunky  

garlic sauce

•  Connoisseur Salsa  

cajun sauce

• Classic Salsa tex mex

Produit à l'honneur :
  

Mélange d'épices prêt à l'emploi: marinade sèche 
qui accentue la saveur du grill. Goût fin de paprika, 
gingembre, coriandre, poivre, curcuma, muscade, 
cumin, graines de carvi, cardamome, oignon et 
fines herbes. Le produit parfait pour les viandes au 
grill et au barbecue.
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 Ingrédients : 1 kg de viande hachée assaisonnée • 10 g Budget 
binding vero pure • 10 g Taste Extension Chili & Paprika fumé

 • Boyau de porc 32/35  

Préparation : mélanger la viande hachée avec le Binding vero pure 
et le Taste Extension Chili & Paprika fumé.

Faire des saucisses de 6 à 7 cm de long.

Ingrédients : 1 kg de pâte de base (1 kg de viande à 
hamburger porc / bœuf + 35 g Mix pour Hamburger complet) 

• 5 à 10 g Taste Extension Jalapeño & habanero 

Préparation : mélanger la pâte de base avec le Taste Extension 
Jalapeño & habanero, répartir et presser avec la forme 

de hamburger souhaitée. Également très savoureux en ajoutant 
100 g / kg de fromage Maredsous en cubes.

Ingrédients : 1 kg de faux-filet  
• 35 g d'épices pour Grillades avec sel

• Huile aromatique Samba

Préparation : Couper le faux-filet en 
portions désirées. Assaisonner le contour 

avec les épices pour Grillades. 
Puis badigeonner avec l'huile aromatique 

Samba pour plus de saveur et 
de brillance.

Ingrédients : 1 kg de chou blanc finement haché 
• 250 g de carottes râpées • 100 g de morceaux d'oignon rouge 
• 300 g de mayonnaise • 30 g de World Grill Honey Mustard ou 

de World Grill Moutarda • persil

Préparation : mélanger le chou, les carottes et l'oignon. 
Mélanger la mayonnaise avec le World Grill. 

Mélanger cette sauce avec les légumes et terminez par le persil. 
Présenter comme accompagnement.
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Pour plus 
d’inspiration, 

veuillez contacter 
votre représentant 

Verstegen.

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