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Malgré tous les atouts du métier de boucher, on ne peut pas 
renverser la tendance : le nombre de jeunes diplômés qui vont 
travailler dans nos boucheries est en baisse. 

C’est dommage, car je vois autour de moi beaucoup de bou-
chers enthousiastes qui fabriquent, goûtent et testent de nou-
veaux produits dans leurs ateliers et qui évoquent avec une 
bonne portion de fierté professionnelle, leurs dernières créa-
tions et les méthodes de production qu’ils ont adaptées pour 
cela. 

Les atouts majeurs du boucher artisanal se trouvent – cela va 
sans dire – dans son comptoir. Il fait au quotidien la promotion 
de notre bon morceau de viande belge. Ses autres atouts sont 
l’accueil clientèle, les conseils avisés au sujet des préparations, 
recettes, temps de cuisson, …, autant d’atouts dont il a l’exclu-
sivité dans la chaîne de la viande.   

Je vois évidemment aussi le revers de la médaille : les tâches 
administratives obligatoires, qui prennent le dessus sur le travail 
à l’atelier, les problèmes pour trouver du personnel adéquat ou 
pour remplacer le personnel malade, le manque de temps pour 
passer du temps de qualité en famille, … 

Il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients liés à ce choix 
professionnel, mais cela vaut pour tous les métiers.   

Cette édition est le numéro spécial annuel sur l’enseignement. 
Nous essayons, avec les écoles et centres de formation, d’es-
quisser une image aussi large que possible de la profession de 
boucher, pour inciter les jeunes à opter pour notre belle profes-
sion. 

Nous savons aussi très bien qu’il est utopique de croire que 
tous les jeunes diplômés vont s’installer comme boucher artisa-
nal indépendant. Tout le monde n’a pas la possibilité de lancer 
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sa propre entreprise, même si je crois que les jeunes qui choi-
sissent cette formation aujourd’hui découvriront tôt ou tard 
que travailler dans un environnement artisanal offre plein de 
possibilités.  

L’enseignement spécial n’est heureusement pas le seul moyen 
de présenter la formation de boucher sous un jour positif. Les 
écoles le font tous les jours.  

En tant qu’association professionnelle nationale, nous voulons 
pleinement exploiter et soutenir toutes les initiatives visant à 
promouvoir et à valoriser le métier de boucher.  

Tout commence avec une bonne formation : un élément essen-
tiel pour réussir comme indépendant ou comme travailleur 
dans une de nos boucheries artisanales.  

Carine Vos
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Fin mars, nous avons remis à chaque Artisan 

Boucher sinistré par les inondations du mois de juil-

let 2021, un chèque de mille euros. Je tiens ici à 

remercier les donateurs néerlandophones et franco-

phones de leurs générosités envers nos confrères 

sinistrés par cette catastrophe naturelle. Ce geste 

généreux ne résoudra pas tous les problèmes que 

ces membres sinistrés ont rencontrés, mais ce sou-

tien de la Fédération Nationale et de ses membres, 

prouvent notre solidarité et la confraternité propre à 

notre beau métier.

La situation géopolitique, la guerre aux portes de 

l’Europe, ne nous épargnent pas … Hausse du prix 

de l’énergie, hausse du coût des matières premières, 

difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée. 

Tout cela impacte la rentabilité de nos entreprises et 

freine leur développement. L’augmentation de nos 

prix de vente est primordiale : il en découle la viabi-

lité économique de nos boucheries dans un avenir 

proche. Bien sûr, cela aura une incidence sur l’infla-

tion et donc sur l’augmentation de nos coûts sala-

riaux, mais cela nous n’y pouvons rien. 

L’augmentation de l’inflation a pour conséquence 

également un impact sur le coût des crédits. La 

remontée des taux est inéluctable, la politique du 

taux 0 est bel et bien derrière nous.

Fin mars, nous avons également eu le salon Tavola à 

Courtrai, premier salon post covid, par son organisa-

tion et ses règles sanitaires «  normales ». Le covid 

semble derrière nous, mais soyons prudents et réa-

listes, nous aurons encore des vagues de contami-

nations par de nouveaux variants ou d’autres virus. 

Et la situation sanitaire devra dans le futur, faire par-

tie intégrante de notre réalité quotidienne. Le 

monde que nous avons connu avant le covid 19 est 

un monde révolu, nous devons être conscients de 

cette nouvelle réalité. 

Mais restons optimistes : les beaux jours arrivent, les 

barbecues et les ventes liées à une météo estivale, 

vont nous mettre du baume au cœur à tous.

Les Présidents,

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président

Ivan Claeys, co-président



Mon fournisseur de viande fraîche ou 
d'autres produits peut-il répercuter la 
hausse des coûts énergétiques ?

Ça dépend. 

En général, les bouchers indépendants 
n'ont pas de relation contractuelle avec 
leur fournisseur.

Cela signifie qu'aucun accord n'a été 
conclu dans lequel des dispositions sont 
prises pour une période plus longue. 
Le cas échéant, votre fournisseur peut 
facturer une surcharge énergétique, à 
condition de vous en informer au préa-
lable.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez 
contester les coûts énergétiques factu-
rés.
Si vous êtes satisfait de votre fournis-

seur, nous sommes d’avis qu'il est préfé-
rable de le contacter et de chercher une 
solution acceptable pour les deux par-
ties. 

S'il existe une relation contractuelle, tout 
dépend si la possibilité de répercussion 
est prévue dans l'accord-cadre. Les dis-
positions contractuelles peuvent prévoir 
un ajustement du prix en fonction de 
l'augmentation des coûts de l'énergie. 
Toutefois, un tel ajustement n'est pos-
sible que dans les conditions strictes 
suivantes :
-  L'augmentation du prix peut porter 

sur un maximum de 80 % du prix.
-  L'augmentation du prix ne peut por-

ter que sur la partie du prix qui peut 
effectivement être liée aux coûts 
énergétiques.

-  L'augmentation des prix doit être liée 
à des paramètres spécifiques. 

Ainsi, même avec une telle clause, il ne 
suffit pas de dire "à partir de mainte-
nant, nous demanderons 30 euros de 
plus pour compenser le coût de l'éner-
gie". Il y a lieu  d’être en mesure de 
démontrer, par exemple, que 20 % du 
prix est constitué de coûts énergétiques, 
que ces coûts énergétiques ont aug-
menté de X % et que vous appliquez 
donc une augmentation de X % à ces 20 
% du prix total. Et que cela a également 
été convenu en détail dans le contrat. 

En l'absence de clause dans l'accord-
cadre, une augmentation de prix ne 
peut en principe être répercutée que si 
le client y consent explicitement. Si tel 
n’est pas  le cas, cette partie de la fac-
ture peut être protestée.  

QUESTION ET REPONSE

The Duke of Berkshire®

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

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

On en veut toujours plus.

www.dukeofberkshire.eu

Brochette géante de 
The Duke of Berkshire®

Ingrédients

1 rôti de porc 
The Duke of Berkshire®

Sel, poivre et origan
1 grote witte ui

5 grands champignons 
bruns de Paris
Pâtes grecques

Beurre et huile d’olive

3 grosses tranches de 
lard de poitrine
Poivron rouge et 

poivron vert

Envie de connaître 
la recette complète ?
www.dukeofberkshire.eu
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Amber & Joran Delbaere, Tielt 
REPORTAGE

Joran, comment as-tu vécu ta victoire au concours ? 
Joran : Quelques points moins positifs étaient apparus lors de 
l’édition précédente et je les ai adaptés, avec en tête le guide des 
membres du jury. Quand les organisateurs m’ont téléphoné la 
veille de la remise des prix, pour me dire que je devais être pré-
sent, je suis devenu nerveux. Pourquoi devais-je aller ? On sait à 
ce moment-là qu’on fait partie des lauréats, mais on ne sait pas 
pour quel prix, ce qui entraîne beaucoup de tension. J’espérais 
que mon cochon de lait avait remporté un prix, mais jamais je 
n’aurais osé imaginer ce qui m’attendait. 

Amber, l’émotion est encore toujours là !
Amber : Bien sûr ! J’étais particulièrement surprise et super fière 
quand on a appelé le nom de Joran et encore plus quand le 
ministre David Clarinval l’a accueilli sur le podium. Certainement 
aussi parce que nos deux couples de parents étaient présents. 
5ème meilleur boucher !!! Jamais nous n’aurions rêvé d’un tel 
résultat. 

Joran : Surtout quand on voit avec qui on se trouve sur le 
podium comme jeune boucher : tous ces glorieux prédéces-
seurs! 

En plus du Concours d’Excellence, tu as aussi remporté le 1er 
prix dans la catégorie préparations de saucisson cuit avec le 

Amber (23) & Joran (25) Delbaere, deux jeunes à la tête d’une boucherie artisanale moderne à Tielt. Au 
dernier Meat Expo à Courtrai, Joran était finaliste du Concours Officiel d’Excellence Professionnelle. Il fait 

donc partie, à un très jeune âge, du Top 5 des meilleurs bouchers de notre pays. 

cochon de lait. Mais il n’y a pas que ce produit qui a été très 
apprécié du jury … 
Joran : Non, plusieurs produits maison ont remporté une 
médaille. D’or pour notre jambon cru et notre jambon cuit de 
Tielt et pour le saucisson de Paris, d’argent pour notre viande de 
tête, notre salami et notre salade de viande maison et de bronze 
pour notre Coppa et notre pâté maison. Autant de produits qui 
marchent aussi très bien dans notre boucherie. C’est très bien de 
remporter des médailles, mais si les clients n’achètent pas les 
produits couronnés, ça ne sert à rien. 

Dis m’en un peu plus sur l’histoire de la boucherie 
Joran : Mon grand-père Germain a commencé ici il y a bien 
longtemps avec un commerce de gros en viande. La boucherie a 
vu le jour en 1968.  En 2000, mon grand-père a pris sa pension 
et la boucherie a été reprise par mes parents, qui, en 2005, ont 
remplacé l’ancien petit magasin par un nouveau magasin avec 
un atelier moderne.  
Mon frère Jarne et moi-même sommes venus travailler dans 
l’entreprise familiale après notre formation de boucher à Ter 
Groene Poorte. Jarne et son amie Marie ont choisi l’an passé de 
quitter le nid familial et de lancer Food’OR à Oostrozebeke, une 
opportunité inattendue et à ne pas manquer s’étant présentée à 
eux.   
Moi, je suis resté ici et au début, ça a été difficile pour moi, sans 
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mon frère. Entretemps, je me suis habitué à la situation et je me 
rends compte que Jarne et Marie ont un bel avenir devant eux 
avec le Food’OR, alors qu’Amber et moi pouvons nous poser ici. 
Entretemps, nous avons repris l’entreprise familiale et nous habi-
tons et travaillons ici. 

Et tes parents ?
Joran : Ils travaillent encore tous les jours dans la boucherie et 
nous transmettent progressivement les responsabilités. Avec 
toutes les nouvelles tâches en plus, nous pouvons ainsi reprendre 
les choses petit à petit, sans être submergés.

Amber : Tout se passe vraiment sans encombre. Je m’entends 
très bien avec mes beaux-parents. Nous pouvons discuter de 
tout. Nous essayons peu à peu de donner notre propre cachet à 
l’entreprise et d’adapter quelque peu l’assortiment aux ten-
dances d’aujourd’hui. 

Comment es-tu arrivée dans le monde de la boucherie, 
Amber ?
Amber : Mes parents avaient une grande entreprise agricole, où 
on élevait des porcs et des poules et où on cultivait des légumes. 
Mon oncle avait une boucherie. C’est sans doute lui qui m’a 
refilé le virus de la boucherie. J’ai obtenu mon diplôme de bou-
cher à Ter Groene Poorte et j’ai fait la connaissance de Joran à 
l’école, même si je l’avais déjà rencontré lors de sorties. J’ai fait 
des stages chez plusieurs bouchers e.a. chez Didier.   

Joran : Les stages chez des bouchers artisanaux sont la partie la 
plus importante de la formation de boucher. Si j’ai beaucoup 
appris chez moi dans la boucherie, j’ai aussi appris les ficelles du 
métier chez d’autres bouchers. Chez Didier Van de Casteele, j’ai 
tout appris sur la fabrication des charcuteries. Le courant passait 

très bien entre nous et je peux encore toujours lui téléphoner en 
cas de besoin. On apprend partout quelque chose. Chez Van 
Akker et chez ‘t Charcuterietje à Kuurne où j’ai fait des stages, 
j’ai appris des choses qui me servent seulement maintenant.   

Amber : Les écoles de boucherie devraient vraiment donner plus 
d’importance aux stages. Ça n’a pas de sens d’envoyer des 
jeunes motivés, ayant volontairement opté pour la formation de 
boucher, en stage dans une fabrique de viandes ou une grande 
surface. L’artisanat, ça s’apprend sur le terrain. J’ai fait un stage 
dans la grande distribution et je n’ai pas trouvé ça génial. Des 
semaines de temps perdu, alors que j’aurais pu apprendre telle-
ment plus chez un boucher. À l’école, on peut facilement trier 
ceux qui sont intéressés par l’artisanat et les envoyer chez un 
boucher artisanal. Ceux qui ne sont pas intéressés, peuvent faire 
leur stage dans une grande surface. Chacun aura ainsi ce qu’il 
veut. 

Joran : C’est vrai. Ter Groene Poorte a une magnifique école de 
boucherie, mais s’il n’en sort pas de bouchers artisanaux, cela ne 
mène à rien. Ils ont tellement d’atouts en main pour attirer des 
élèves ! Quand ils voient que parmi les vainqueurs des concours, 
d’anciens élèves atteignent les sommets, ils pourraient quand 
même au moins faire un peu de publicité ou envoyer une petite 
carte. Mais non, rien … Ils ont raté le bateau ces dernières 
années, alors que quand il s’agit de cuisiniers ou de boulangers, 
ils y attachent plus d’importance. C’est dommage. La section 
boucherie est souvent traitée en parent pauvre.

Amber : Donnez des stagiaires motivés aux bouchers artisanaux 
et ils leur consacreront le temps qu’il faut …  

Joran : J’ai aussi eu des jeunes en stage ici, dont je me disais : ils 
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ont quelque chose en eux. Pendant les 5 semaines qu’ils sont ici, 
je veille à ce qu’ils aient vu toutes les facettes de la boucherie. 
Je les associe vraiment au travail : fabriquer des charcuteries, 
désosser, le travail de traiteur, mais aussi examiner le rendement, 
travailler de la tête à la queue, etc. Il faut le faire pour motiver les 
jeunes et leur faire découvrir la diversité du métier !

Que proposez-vous aux consommateurs ?
Amber : Nous proposons à nos clients un large assortiment de 
viande fraîche, de charcuteries maison, de pistolets fourrés, de 
fromages et de plats préparés. Tous nos produits sont faits de 
manière artisanale dans notre propre atelier et nous essayons de 
suivre les nouvelles tendances.   

Joran : Notre viande bovine provient de femelles de la race 
blanc-bleu belge, issues de l’élevage de paysans de la région. 
Nous sommes ainsi certains à 100% de leur qualité. Nous leur 
proposons également un bel assortiment de viande porcine de 
qualité de la région, ainsi que de la viande chevaline indigène et 
de l’agneau et du veau belges. Nous tenons à toujours proposer 
de la viande indigène de qualité à un prix honnête et les clients 
le savent.  
À côté de cet assortiment de viande fraîche, nous proposons 
tous les jours une belle gamme de plats traiteur, comme des 
carbonnades, de la langue de bœuf sauce tomate, des vol-au-
vent et d’autres classiques, mais aussi de délicieux plats au four, 
des pizzas-baguettes, des petits pains-saucisses, des plats pré-
parés à base de pâtes et des préparations de pommes de terre.  
Nous proposons aussi à un prix compétitif des plats du jour 
préparés avec des ingrédients frais. Nous voulons qu’il y en ait 

pour tous les goûts, qu’il s’agisse du médecin ou du notaire du 
quartier ou de l’ouvrier qui travaille dans les environs. 

Amber : Ceux qui ont quelque chose à fêter peuvent aussi venir 
chez nous, que ce soit pour un buffet froid ou un barbecue sur 
mesure, des plats traiteur ou un buffet de tapas. Organiser des 
banquets, c’est la spécialité de Joran. Il a même créé une firme 
tout à fait distincte pour cela. Et il a encore toujours son food 
truck, avec lequel il peut s’en donner à cœur joie. 

Joran : Comme tu le sais, fabriquer des charcuteries, c’est vrai-
ment mon truc. L’assortiment de charcuteries fumées constitue 
une part importante de notre production. Elles sont fabriquées 
de manière artisanale, selon l’ancienne tradition. Nous fumons 
encore la viande de façon artisanale. 
Mais d’autres produits de notre assortiment marchent aussi très 
bien : citons les boudins noirs et blancs maison, les boyaux gras 
cuits, les pâtés, la viande de tête, les saucissons à l’ail, le lard cuit 
au four, les saucisses à griller et les saucissons secs. À côté de 
ces spécialités, nous vendons aussi les charcuteries classiques, 
comme le jambon cuit, le salami, le blanc de poulet, le saucisson 
de jambon, le pain de viande. 

Comment s’est déroulée la crise du Covid chez vous ?  
Joran : Nous avons repris la boucherie en 2020, en pleine crise 
du Covid donc ça n’a pas été sans peine, mais entretemps, tout 
est progressivement revenu à la normale … 
Amber : La grande importance que nous attachons à l’hygiène 
nous a bien aidés pendant la crise sanitaire. Nous n’avons pas eu 
grand-chose à adapter pour travailler selon les règles. Le port du 
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masque était quelque chose d’embêtant et nous sommes 
contents d’en être débarrassés, mais pour le reste, nous avons 
bien travaillé, selon les règles adaptées. Seul le catering s’est 
arrêté. C’est dommage, mais c’était pareil pour tout le monde. 
Entretemps, il y a aussi eu une reprise pour ce volet-là de notre 
activité. 

Qu’en est-il de la répartition des tâches au sein de l’entreprise?
Joran : Je me trouve surtout à l’atelier, même si j’aime aussi 
servir les clients. Quand on est dans le magasin, on peut mieux 
donner des conseils et répondre aux souhaits des clients. C’est 
quelque chose de tellement satisfaisant ! 
Depuis 2020, nous avons dans notre magasin une armoire spé-
ciale pour la viande maturée. C’est vraiment ce qui attire l’atten-
tion de la clientèle, un élément pour lequel ils viennent ici. Les 
consommateurs qui sont à la recherche de ce petit extra, sont 
contents de savoir que nous avons toujours de la viande matu-
rée dans notre assortiment. Surtout à la saison des barbecues, 
où le steak tomahawk se vend très bien. 
Depuis la reprise de la boucherie, nous devons évidemment 
aussi nous concentrer sur des tâches que nous ne faisions pas 
précédemment, comme l’administration, le calcul des prix, les 
commandes, etc. 

Amber : Je sers les client(e)s avec beaucoup de plaisir et je 
m’occupe de tout ce qui concerne les pâtes, les préparations, le 
buffet de tapas, l’épicerie fine, les vins d’accompagnement, etc. 
Pour rester à la page, je cherche l’inspiration sur des sites web, 
Facebook, Instagram, etc.  
Nous avons en outre le plaisir de pouvoir écouter ce que les gens 
nous racontent. Certains trouvent cela embêtant. Moi, je trouve 
que cela fait partie de notre boulot. Pendant la crise sanitaire et 
surtout le confinement, beaucoup de personnes n’avaient plus 
de contacts avec les autres. Et quand la solitude vous pèse, 
raconter vos soucis au boucher ou au boulanger est un soulage-
ment. C’est une responsabilité qu’on a en tant que chef d’entre-
prise. 

Combien de personnes travaillent ici ?
Joran : En dehors de nous deux, mes parents travaillent encore 
ici à temps plein. En plus de notre famille, il y a Yarno, un bou-
cher à temps plein, Lore qui travaille à temps plein dans la cui-
sine et Ann, qui s’occupe des plats à emporter et fait aussi la 
vaisselle. Els et Evelien sont les 2 dames qui viennent donner un 
coup de main le week-end en cas de besoin et qui travaillent ici 
depuis des années comme flexijobbers. En pleine saison, nous 
faisons aussi appel à des étudiants jobistes comme Elias.   

Quelle est votre vision de l’avenir ? 
Joran : Nous avons un métier magnifique, mais qui est malheu-
reusement menacé ! Nous devons donc absolument veiller à ce 
que d’ici quelques années, il y ait encore des boucheries dans 
nos rues. Le mot “artisanat” est utilisé à tort et à travers par à 
peu près tous les secteurs et là, nous devons absolument fixer 
des limites. Les produits artisanaux ne peuvent être fabriqués 
que par un artisan, selon des procédés artisanaux dans un envi-
ronnement artisanal. Les grandes surfaces et les fabriques ne 
peuvent pas fabriquer de produits artisanaux et ne devraient pas 
pouvoir en faire mention.   
De ce point de vue, la crise du Covid a été une opportunité, une 
aubaine pour nos bouchers. Les clients ont retrouvé le chemin 

de la boucherie, où ils ont en même temps redécouvert un assor-
timent et des saveurs qu’ils ne connaissaient plus. Ils ont appré-
cié cela, comme ils ont apprécié le fait nous soyons là pour eux 
en temps de crise. C’est quelque chose que nous devons abso-
lument préserver et entretenir ! 
À l’avenir, je veux encore davantage me concentrer sur la noto-
riété. Il n’y a rien d’aussi fort que votre propre nom et il faut 
encore plus développer cet aspect de notre entreprise.    
En obtenant le titre de 5ème Meilleur Boucher de Belgique au 
Concours d’Excellence, nous avons vu quel impact notre nom 
pouvait avoir. Les gens viennent de partout pour goûter nos 
produits. Cela donne une grande satisfaction et nous devons 
encore davantage miser là-dessus. Non pas que je veuille avoir 
“le gros cou” ou me vanter, mais je pense quand même qu’on 
peut être fier d’une telle prestation. 

Amber : Il y a de nouveau de l’appréciation et du respect pour le 
métier et pour le produit artisanal et ça, c’est la base de tout. 
D’un côté, je pense que nous pourrons fidéliser ces nouveaux 
clients. D’autre part, je suis convaincue que quand ils voudront 
quelque chose de bon, ils viendront chez le boucher, parce qu’ils 
savent qu’en fin de compte, avec des produits de chez nous, ils 
seront pleinement satisfaits. Et c’est bien pour cela que nous 
donnons tous les jours le meilleur de nous-mêmes !            



La viande de veau vient de jeunes bovins. D’après la réglementation européenne, l’animal ne doit pas être âgé 
de plus de 8 mois lorsqu’il est abattu. En raison de son jeune âge et d’une alimentation spéciale, la viande de 

veau est tendre, juteuse et de couleur blanche. Les jeunes ayant moins de tissu conjonctif que les adultes, leur 
viande est maigre et plus facile à digérer.

COMMENT BIEN PRÉPARER LA VIANDE DE VEAU ?
Les grands classiques sont l’escalope, la blanquette ou l’osso 
bucco, mais n’hésitez pas à goûter aussi des spécialités moins 
courantes telles que les ris de veau, le foie ou les rognons. 
Consultez nos astuces pour cuisiner la viande dans les règles de 
l’art.
La viande de veau est fine de goût et de texture, et très appré-
ciée en cuisine, tant pour des préparations traditionnelles quand 
dans la gastronomie moderne.
Évitez les épices et les herbes au goût trop fort qui nuiraient au 
goût délicat de la viande. Le veau se marie particulièrement bien 
avec des sauces douces à base de crème. Si la viande présente 
un bord gras, ôtez-le après la cuisson seulement. Ainsi, elle reste 
tendre et juteuse. Le veau a un temps de cuisson court.

LA VIANDE VEAU S’INSCRIT-ELLE DANS UN RÉGIME ALIMEN-
TAIRE SAIN ?
La viande de veau est généralement maigre à très maigre. Elle 
est riche en protéines qui se digèrent facilement et présentent 
une haute qualité biologique, et est source de vitamines B (en 
particulier B3 et B12), de sélénium et de zinc.

CONSEILS EN OR POUR LE PLUS MOELLEUX DES RÔTIS DE 
VEAU
RÔTI DE VEAU AU FOUR
• Préchauffez le four à 170° et préparez un plat adapté.
• Retirez le rôti de veau du réfrigérateur un certain temps avant 

la cuisson pour qu’il soit à température ambiante. Si vous 
mettez le rôti de veau directement dans le four ou dans la 
casserole, il va se contracter et sera plus coriace.

• Séchez le rôti de veau et saisissez-le dans la casserole avec un 
peu de beurre. De cette façon, le jus reste dans la viande.

• Vous pouvez maintenant mettre le rôti de veau au four pour la 
cuisson. Comptez environ 45 minutes pour un rôti de veau de 
1 kg. Astuce : mettez le four sur le mode convection naturelle, 
et non sur chaleur tournante. Cela pourrait assécher la viande.

• Une fois la cuisson terminée, retirez le rôti de veau du four et 
laissez-le reposer pendant un petit quart d’heure sous une 
feuille d'aluminium. De cette façon, le jus se répartit dans le 
morceau et la viande est encore plus savoureuse.

RÔTI DE VEAU À LA CASSEROLE
• Ici aussi, le rôti de veau doit être à température ambiante 

avant d’être mis dans la casserole.
• Faites chauffer une noix de beurre dans la casserole et faites 

saisir le rôti de veau à haute température. Ensuite, baissez le 

Une viande de veau bien de chez nous
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feu et laissez cuire le veau avec le couvercle posé en biais sur 
la casserole.

• Astuce : choisissez une casserole à fond épais  sans revête-
ment antiadhésif. Grâce aux morceaux collés dans le fond, 
vous pourrez faire une sauce délicieuse, par exemple avec du 
fond de veau et du vin rouge. Choisissez aussi une casserole 
qui ne soit pas trop grande, autrement la graisse peut brûler 
autour du rôti de veau. Vous avez seulement une grande cas-
serole chez vous ? Alors remplissez l'espace vide avec des 
légumes tels que des tomates, des oignons, des carottes ou 
du céleri.

 
DES SUPER CONSEILS POUR UN SUPER RÔTI DE VEAU
• Avez-vous un rôti de veau qui n’a pas partout la même épais-

seur ? Alors attachez la viande à certains endroits pour qu'elle 
cuise de manière uniforme. Utilisez une ficelle de cuisine ou 
des brochettes.

• Le rôti de veau a une saveur très douce, vous ne devez donc 
pas trop l'assaisonner. Si vous souhaitez saler la viande, faites-
le juste avant de la saisir dans la casserole. En effet, le sel éli-
mine l'humidité de la viande, ce qui la dessèche.

• Vous pouvez laisser les bords gras du rôti de veau pendant la 
cuisson. Ceux-ci apportent une saveur supplémentaire et 
maintiennent la viande juteuse ! Vous pouvez toujours les 
retirer par après.

• Une viande juteuse est votre priorité numéro un si vous sou-
haitez préparer un rôti de veau. Pour cela, arrosez la viande 
régulièrement pendant la cuisson, par exemple avec du liquide 
de cuisson ou du beurre.

• Avez-vous ficelé le rôti de veau ? Enlevez alors la ficelle 5 
minutes avant la fin du temps de cuisson. De cette façon, la 
viande peut reprendre sa forme initiale.

NOUVELLE CAMPAGNE EUROPÉENNE “AVEC LE VEAU, 
C’EST ENCORE MEILLEUR !”
La viande de veau est un des fleurons de notre héritage gas-
tronomique et les recettes pour la préparer sont indissocia-
blement liées à la culture culinaire européenne … Les 
Européens raffolent de leur morceau 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.  
Avec la nouvelle campagne européenne ‘Le goût, fierté euro-
péenne : avec le veau, c’est encore meilleur !’, la Belgique met 
elle aussi en valeur notre délicieuse viande de veau. Tout au 
long de l’année, les consommateurs peuvent aller sur le site 
foudeveau.be, pour trouver l’inspiration, un tas d’informa-
tions et de délicieuses recettes à base de veau. Des grands 
chefs et des influenceurs vont mettre le veau à l’honneur et 
au menu … 
Vous aussi, ami boucher, vous pouvez collaborer au succès 
de cette campagne. 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 formu-
laire ci-dessous le dépliant de recettes avec son présentoir 
pratique. Vous voulez parier que cet été, vos clients s’em-
presseront de remettre de la viande de veau à leur menu?
Le veau, c’est incontestablement un morceau de viande déli-
cat, aux arômes raffinés et à la saveur subtile, ce qui ne 
signifie heureusement pas qu’il est difficile à préparer 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, quelle que soit la saison.  
Remarque !!   Pas de logo VLAM et Bien de chez nous !!

Formulaire de commande matériel promotionnel

carine.vos@federation-bouchers.be 

ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

Dâte ................................................................................................................

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

AVEC 
DU VEAU
C’EST 
ENCORE
MIEUX !

LE GOÛT, FIERTÉ EUROPÉENNE
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TARTARE DE VEAU AU CITRON CONFIT 
ET AU FENOUIL

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min + 20 min de marinade
Pas de cuisson

500 g de quasi de veau ou de filet mignon de veau
150 g de bulbe de fenouil
2 c. à soupe de moutarde douce
le jus d’un citron
1 c. à soupe de citron confit au sel haché finement
1 grosse c. à soupe de vinaigre de cidre
8 cl d'huile d'olive
2 c. à soupe de sauce soja salée
3 branches d’aneth ciselées 
4 échalotes
3 c. à soupe de graines de moutarde
120 g de salade mélangées ou 4 sucrines
2 c. à soupe de vinaigre de vin
4 tranches de pain de campagne 
huile d’olive 
sel et poivre  

1. Tailler la viande de veau au couteau en petits morceaux. 
Hacher finement le bulbe de fenouil, les échalotes et l’aneth. 

2. Dans un grand bol, ajouter tous les ingrédients du tartare. 
Mélanger le tout, vérifier l’assaisonnement, placer le tartare au 
frais et laisser mariner 20 min environ. 

3. Assaisonnez la salade avec de l’huile d’olive, le vinaigre de vin, 
du sel et du poivre. Faire toaster les tranches de pain.

4. Dans une assiette, dresser le tartare. Servir avec la salade et 
les tranches de pain toastées 

CARPACCIO DE VEAU AUX ASPERGES, 
MARINADE AUX AGRUMES ET AUX 
HERBES

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min
Marinade: 15 min
Pas de cuisson

500 g de quasi de veau
12 pointes asperges vertes
1 orange
1 citron jaune
1 citron vert
1 pamplemousse
1 bouquet d’herbes fraîches mélangées (cerfeuil, coriandre, 
estragon, ciboulette, …)
1 cm de racine de gingembre
1 c. à café de sauce soja sucrée
80 g de parmesan entier
40 g de pignons de pin
5 cl d’huile d’olive
sel et poivre

1. Peler et réaliser des suprêmes avec l’orange, le citron jaune et 
le pamplemousse au-dessus d’un bol afin de garder le jus. 

2. Zester et presser le citron vert. Mélanger les zestes et le jus de 
citron vert dans un bol avec 3 c. à soupe de mélange de jus 
d’orange, citron et pamplemousse. Saler et poivrer. Ajouter 
l’huile d’olive, le gingembre râpé et la sauce soja.

3. Cuire les pointes d’asperges 3 min dans l’eau bouillante salée, 
les égoutter et les rafraîchir dans l’eau froide. Couper les 
pointes en morceaux.

4. Tailler le quasi de veau en fines tranches. Étaler un peu de 
marinade dans le fond de 4 assiettes. Déposer les tranches de 
quasi dans les assiettes et les badigeonner de marinade. 
Placer les assiettes 15 min au réfrigérateur.

5. Faire torréfier les pignons 3 min dans une poêle chaude. 
Réaliser des copeaux avec le parmesan. Hacher les herbes 
finement et mélanger avec 1 c. à soupe de marinade.

6. Répartir les suprêmes d’agrumes et les pointes d’asperges sur 
la viande. Parsemer de pignons grillés et de copeaux de par-
mesan et déguster. Terminer avec la marinade aux herbes.
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CÔTES DE VEAU GRILLÉES SAUCE 
BARBECUE ET CACAHUÈTES

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min
Cuisson: 40 min 

2 côtes de veau épaisses (500 g environ) 
1 oignon
100 g de cacahuètes non salées
1c. à soupe de miel
4 brins de persil 
200 g de haricots verts
10 radis
1 oignon rouge
1/2 concombre
30 g de beurre
5 cl d’huile d’olive
3 c. à soupe de vinaigre de xérès
sauce barbecue 
sel et poivre

1. Emincer l’oignon. Hacher le persil et les cacahuètes au cou-
teau. Dans une poêle faire revenir l’oignon émincé 10 min sur 
feu moyen avec le beurre. Ajouter les cacahuètes et le miel. 
Assaisonner et laisser cuire 5 min puis ajouter le persil et 
mélanger. 

2. Cuire les haricots verts 10 min dans l’eau bouillante salée puis 
les égoutter et les rafraichir sous l’eau froide.

3. Emincer les radis, l’oignon rouge et le concombre. Mélanger 
tous les légumes dans un saladier avec l’huile d’olive et le 
vinaigre. Saler et poivrer.

4. Assaisonner les côtes de veau et cuire 10 à 15 min de chaque 
côté selon l’épaisseur.

5. Servir les côtes accompagnées de la sauce d’oignons aux 
cacahuètes, la salade et la sauce barbecue.

SALTIMBOCCA AUX POIVRONS ET AU 
FROMAGE DE BREBIS

Pour 4 personnes

Préparation :  30 min 
Cuisson: 20 min

8 escalopes de veau de 70 g environ 
24 fines tranches de gros chorizo piquant
150 g de fromage de brebis 
1c. à café de piment d'Espelette
1 poivron rouge
1 poivron jaune
15 cl de fond de veau
400 g de pois gourmands
30 g d’amandes émondées sans peau
5 cl d'huile d’olive
20 g de beurre
sel et poivre 

1. Préchauffer le four à 200°C. Envelopper les poivrons dans une 
feuille de papier aluminium puis faire griller 40 min au four. 

2. Retirer la croûte du fromage et tailler en fins copeaux le fro-
mage. Eplucher et couper les poivrons en lanières. 

3. Aplatir les escalopes entre deux feuilles de papier sulfurisé en 
tapant dessus. Étaler les escalopes sur le plan de travail. 
Assaisonner de sel et de piment d'Espelette. Déposer sur cha-
cune 3 tranches de chorizo, les copeaux de fromage et 
quelques lanières de poivrons. Rouler délicatement les esca-
lopes en les serrant légèrement, maintenir avec un pique en 
bois.

4. Cuire les pois gourmands 3 min dans une casserole d’eau 
bouillante salée. Egoutter et rafraichir sous l’eau froide. Faire 
sauter les pois gourmands 1 min dans le beurre avec les 
amandes grossièrement concassées. Saler et poivrer.

5. Faire chauffer l'huile dans une grande poêle et cuire les saltim-
boccas 8 à 10 min sur feu moyen. 

6. Dégraisser la poêle puis déglacer avec le fond de veau sur feu 
vif, saler et poivrer. Faire réduire le fond de veau pour obtenir 
une sauce sirupeuse, remettre les saltimboccas à 
chauffer dans la sauce 1 min. Servir avec les pois 
gourmands. 



Le Finger food est quelque chose de très amusant, parce qu’on peut manger avec les mains et qu’il y en a 
pour tous les goûts. Si c’est vous qui invitez, vous êtes à table avec les autres et vous ne devez vous occuper 
de rien. Chacun prend ce qu’il veut. À côté du traditionnel assortiment de fines charcuteries et de fromages, 
de tomates séchées au soleil, de noix et d’olives, servez également un bel éventail de petits wraps, burgers, 

boulettes, brochettes, chips maison, légumes, … Et le Finger food n’est pas seulement amusant pour les 
adultes : les enfants adorent aussi. Accompagnez vos amuse-gueule de délicieux dips : le succès est garanti !  
Tâchez de présenter des amuse-gueule faciles à manger et prévoyez de belles serviettes pour vos convives.  

Un Fingerfood, c’est génial pour une soirée foot devant la TV en famille ou entre amis, mais aussi pour un 
apéro, un anniversaire, une communion, …  

BITTERBALLEN ET SAUCE DU DIABLE

Ingrédients
Pour le bouillon
700 g de viande porc avec os
 2 cubes de bouillon de volaille

Pour le roux
30 g de beurre
 40 g de farine

Pour les bitterballen
2 feuilles de gélatine
 50 g de Brugge Vieux râpé
 1 c à s de concentré de tomates
 2 œufs
 1 c à s de vinaigre d'estragon
 poivre
 sel
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Pour la chapelure
80 g de farine
2 c à s de fécule de maïs
4 blancs d'œuf 
100 g de chapelure

Pour la trempette sauce du diable
2 c à s de yaourt entier
1 c à c de moutarde
1 c à c de miel
1 c à c de sauce sriracha
persil plat
cerfeuil

Préparation
Pour le bouillon
Mettez une grande casserole sur le feu avec la viande de porc et 
2 cubes de bouillon. Ajoutez de l’eau jusqu’à immerger le tout.
Laissez mijoter le bouillon à couvert pendant 2 heures à feu 
doux.
Passez le bouillon et réservez le bouillon et la viande à part. 
Laissez refroidir.
Prélevez tout en remuant – ceci afin de ne pas trop le dégraisser 
– 250 ml de bouillon à l’aide d’un gobelet doseur.
Désossez la viande de manière à garder 400 g de chair.
Hachez la viande.

Pour les bitterballen
Mettez 2 feuilles de gélatine à tremper dans de l’eau froide.
Préparez le roux : faites fondre le beurre, mélangez-y la farine et 
laissez épaissir. Délayez le roux avec le bouillon prélevé (250 ml).
Fouettez vigoureusement jusqu’à obtenir une sauce liée. Laissez 
épaissir quelques instants à feu doux.
Ajoutez la viande hachée ainsi que le fromage râpé et le concen-
tré de tomates. Mélangez intimement.
Sortez les feuilles de gélatine de l’eau et essorez-les soigneuse-
ment. Incorporez-les à la farce, salez et poivrez. Ôtez la prépara-
tion du feu.
Incorporez-y 2 œufs entiers et le vinaigre à l’estragon et dispo-
sez le tout dans un plat à gratin (en pyrex) tapissé de papier sul-
furisé.
Laissez refroidir et prendre pendant au moins 2 heures.
Sortez du plat la viande des bitterballen et coupez-la en dés de 
3 cm de côté.
Préparez trois récipients : le premier rempli de farine et de fécule 
de maïs, le deuxième de blanc d’œuf et le troisième de chape-
lure.
Façonnez des boulettes avec les dés de viande et roulez-les 
dans le récipient de farine jusqu’à les en enrober de façon homo-
gène. Placez-les ensuite dans le récipient de blanc d’œuf.
À l’aide d’une cuillère, arrosez les boulettes de blanc d’œuf 
jusqu’à les en recouvrir complètement puis disposez-les dans le 
troisième récipient. Roulez-les dans la chapelure pour former de 
belles boulettes bien rondes.
Parsemez une assiette d’un peu de chapelure restante et dispo-
sez-y les boulettes.
Glissez les boulettes au réfrigérateur pour qu’elles achèvent de 
se figer.

Pour la sauce du diable
Mélangez le yaourt avec la moutarde, le miel et la sauce sriracha. 

Ciselez quelques brins de persil plat et incorporez-les à ce 
mélange.

Présentation
Préchauffez la friteuse à 180 °C.
Faites-y frire les boulettes pendant 4 minutes puis laissez-les 
égoutter sur une feuille de papier absorbant.
Servez les boulettes sur un petit plateau, accompagnées de la 
sauce du diable et décorées de quelques pluches de cerfeuil 
frais.

CROQUETTES DE POULET À LA SAUCE 
TARTARE FRAÎCHE

Ingrédients
Pour le bouillon
1 poulet
2 cubes de bouillon de légumes

Pour le roux
30 g de beurre
40 g de farine

Pour les croquettes de poulet
500 g de viande de poulet du bouillon précité
2 feuilles de gélatine
50 g de Brugge Vieux râpé
2 œufs
0,50 citron
persil plat
ciboulette
poivre
sel

Pour la chapelure
100 g de farine
2 c à s de fécule de maïs
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4 blancs d'œuf
200 g de panko

Pour la sauce tartare
3 c à s de mayonnaise
3 c à s de yaourt
5 g de ciboulette
5 g de persil plat
5 oignons grelots
5 petits cornichons
5 g d'estragon
5 g d'aneth

Présentation
200 g de mâche

Préparation
Pour le bouillon
Mettez à chauffer une grande casserole avec le poulet, les cubes 
de bouillon et ajoutez l’eau jusqu’à en immerger le poulet.
Portez le liquide à ébullition et faites-y pocher le poulet pendant 
une heure.
Sortez le poulet de la casserole et laissez-le un peu refroidir.
Prélevez tout en remuant – ceci afin de ne pas trop le dégraisser 
– 250 ml de bouillon à l’aide d’un gobelet doseur.
Débarrassez le poulet de sa peau et désossez-le. Coupez 500 g 
de viande en petits morceaux.

Pour les croquettes de poulet
Mettez 2 feuilles de gélatine à tremper dans de l’eau froide.
Préparez le roux : faites fondre le beurre, mélangez-y la farine et 
laissez épaissir. Délayez le roux avec le bouillon prélevé (250 ml).
Fouettez vigoureusement jusqu’à obtenir une sauce liée. Laissez 
encore un peu épaissir à feu doux.
Ajoutez le poulet émincé et le fromage râpé. Mélangez bien.
Sortez les feuilles de gélatine de l’eau et essorez-les soigneuse-
ment. Incorporez-les à la farce, salez et poivrez. Ôtez la prépara-
tion du feu.
Émincez le persil et la ciboulette et incorporez-les à la farce avec 
les 2 œufs, le jus et le zeste de citron. Disposez le tout dans un 
plat à gratin (en pyrex) tapissé de papier sulfurisé.
Laissez refroidir et prendre pendant au moins 2 heures.
Sortez la viande du plat et coupez-la en rectangles d’env. 3 cm 
sur 5-6.
Préparez trois récipients pour paner les croquettes : l’un rempli 
de farine et de fécule de maïs, le deuxième de blanc d’œuf addi-
tionné d’une pincée de sel et le troisième de panko.
Roulez les croquettes de viande dans le récipient de farine 
jusqu’à les en enrober de façon homogène. Placez-les ensuite 
dans le récipient de blanc d’œuf.
À l’aide d’une cuillère, arrosez les croquettes de blanc d’œuf 
jusqu’à les en recouvrir complètement puis disposez-les dans le 
troisième récipient. Roulez-les dans le panko jusqu’à former de 
belles croquettes ovales.
Parsemez une assiette d’un peu de panko restant et disposez-y 
les croquettes. Laissez-les prendre au réfrigérateur. 

Pour la sauce tartare
Émincez la ciboulette, le persil, l’estragon et l’aneth.
Coupez les oignons grelots et les cornichons en petits morceaux.
Mélangez le yaourt et la mayonnaise et incorporez-y les fines 

herbes avec les oignons grelots et les cornichons. Salez et poi-
vrez.

Présentation
Préchauffez la friteuse à 180 °C.
Faites-y frire les croquettes de poulet pendant 5 minutes puis 
laissez-les égoutter sur une feuille de papier absorbant.
Servez les croquettes accompagnées de sauce tartare fraîche et 
de salade de blé.

BEIGNETS D’OIGNONS SAUCE SPICY

Les rondelles d’oignons frits sont l’amuse-bouche préféré de 
nombreux Belges.

Ingrédients
3 dl de babeurre
0,50 c à c de poudre à lever
150 g de farine
4 oignons
100 g de câprons

Pour la sauce :
60 g de crème épaisse
30 g de mayonnaise
5 g de persil plat
5 g de coriandre
50 g de pickles
20 g de Parmesan râpé
1 c à s de ketchup
1 c à c de sauce sriracha
poivre
sel

Préparation
Préchauffez la friteuse à 180 °C.
Commencez par préparer la sauce.
Émincez le persil et la coriandre et mélangez-les avec la crème 
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aigre, la mayonnaise, les pickles, le parmesan et le ketchup. 
Relevez de sel, poivre et sriracha.
Pelez les oignons. Coupez-les en rondelles pas trop fines.
Mélangez dans un récipient le babeurre, la poudre à lever, le sel, 
le poivre et 75 g de farine. Mélangez soigneusement.
Mettez le reste de la farine et les rondelles d’oignons dans un 
autre récipient. Secouez un peu de manière à recouvrir complè-
tement de farine les rondelles d’oignons.
Plongez ensuite les rondelles d’oignons farinées dans la pâte et 
faites-les dorer dans la graisse de friture bouillante. Sortez-les de 
la friteuse et laissez-les égoutter sur du papier essuie-tout.
Servez avec les caprons et la sauce dip.

COURONNE DE PAINS SAUCISSES

Ingrédients
500 g de haché mixte
1 échalote
1 œuf
3 c à s de chapelure
1 c à c de garam masala
3 rouleaux de pâte feuilletée
1 jaune d'œuf

Pour la sauce fraîche
1 c à c d'harissa
1 dl de yaourt
1 citron vert (zeste et jus)
poivre
sel

Préparation
Pelez et émincez l’échalote.
Mélangez la viande hachée avec l’échalote, l’œuf, la chapelure et 

le garam masala. Salez et poivrez. Façonnez une vingtaine de 
boulettes avec cette préparation hachée puis roulez-les pour for-
mer de petites saucisses.
Préchauffez le four à 180 °C.
Découpez chaque rouleau de pâte feuilletée en bandes d’environ 
4 cm sur 8. Posez dessus une petite saucisse et enroulez celle-ci 
de manière à l’envelopper complètement d’une unique couche 
de pâte.
Recouvrez une lèchefrite de papier sulfurisé. Placez au centre un 
petit récipient résistant au four (de 7 cm de diamètre) et dispo-
sez tous les pains saucisses en cercle tout autour en formant 
deux rangées.
Battez le jaune d’œuf et badigeonnez-en les pains saucisses.
Faites dorer la couronne 30 minutes au four préchauffé.
Pendant ce temps, préparez la sauce d’accompagnement.
Incorporez la harissa au yaourt et ajoutez le jus de citron vert et 
le zeste. Salez et poivrez selon le goût.

LITTLE GEM FARCIE À LA SAUCISSE DE 
PORC ET SALADE DE GRAINES FRAÎCHE

Les feuilles de la little gem ou salade romaine ont une forme 
idéale pour accueillir une farce. Celle-ci sera composée de sau-
cisse de porc et d’une salade fraîche aux grains de blé et aux 
fèves. Succès garanti !

Ingrédients
2 saucisses de porc
beurre
120 g de grains de blé
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100 g de fèves (surgelées)
1 oignon rouge
4 c à s de menthe hachée (+ supplément)
4 radis
0,50 botte de cerfeuil
2 little gems
2 c à s de pignons de pin

Sauce :
1 c à c de moutarde
4 c à s de vinaigre de vin
huile d'olive
poivre
sel

Préparation
Faites cuire les grains de blé comme indiqué sur l’emballage. 
Faites blanchir les fèves 4 minutes à l’eau légèrement salée. 
Égouttez, rincez sous l’eau froide et retirez leurs membranes.
Égouttez les grains de blé et laissez-les refroidir. Incorporez-y 
l’oignon rouge, la menthe, les fèves, les radis et le cerfeuil. Salez 
et poivrez.
Faites griller les saucisses au barbecue ou faites-les cuire à la 
poêle dans un peu de beurre. Coupez-les ensuite en rondelles.
Préparez une sauce avec la moutarde, le vinaigre de vin blanc et 
un trait d’huile d’olive. Salez et poivrez.
Détachez les feuilles de little gem. Farcissez-les de salade de 
graines puis garnissez de quelques rondelles de saucisse. 
Humectez de sauce et décorez de pignons de pin et du reste de 
menthe.

CHIPS DE LÉGUMES MAISON

Qui peut résister à une poignée de chips ? Suivez cette recette 
pour préparer vos propres chips de légumes à base de betterave 
rouge, carotte, panais et pomme de terre. 
Ingrédients
1 betterave rouge
1 carotte
1 panais
1 pomme de terre
1 patate douce
0,50 c à c de paprika
0,50 c à c d'ail en poudre
0,50 c à c de thym séché
huile d'olive

Préparation
Préchauffez le four à 190 °C.
Pelez les légumes et lavez la pomme de terre. Coupez le tout en 
rondelles d’environ 3 mm d’épaisseur.
Épongez soigneusement les rondelles à l’aide de papier essuie-
tout. Mélangez le tout avec un trait d’huile d’olive, le thym, le 
paprika et l’ail en poudre.
Déposez les rondelles de légumes sur une lèchefrite recouverte 
de papier sulfurisé en évitant qu’elles ne se chevauchent de trop.
Enfournez-les 20 à 25 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées 
et croustillantes.

BROCHETTES DE TOMATES ET BOUDIN 
NOIR

Quelques ingrédients suffisent pour réaliser ces bouchées apéri-
tives aussi simples que succulentes au boudin noir et aux 
tomates.

Ingrédients
6 tomates-cerises
6 tomates-cerises jaunes
1 boudin noir
origan
1 noix de beurre
poivre
sel
Préparation
Préchauffez le four à 180 °C.
Enfilez les tomates, 1 rouge et 1 jaune par brochette. Déposez les 
tomates-cerises dans un plat à gratin et humectez-les d’huile 
d’olive. Salez, poivrez et faites-les fondre au four pendant 10 
minutes.
Coupez le boudin noir en épaisses rondelles que vous faites 
croustiller sur les deux faces dans du beurre chaud.
Enfilez une rondelle de boudin noir sur chaque brochette de 
tomates et décorez de quelques pluches d’origan.

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

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

lanière de jambon.
Servez à l'apéritif.
WRAPS APÉROS
 
Ingrédients
2 grands wraps
1 filet de poulet
120 g de pesto de tomates séchées
100 g de roquette
tomate cerise

Préparation
Ouvrez les wraps et tartinez-les d’une couche de pesto.
Coupez des morceaux de filet de poulet et répartissez-les sur les 
wraps. Parsemez de roquette et de tomates-cerises coupées en 
deux.
Roulez les wraps en les serrant bien et dans chaque wrap plan-
tez des petites piques en bois à 3 cm d’intervalle.
Coupez les wraps en morceaux de tailles égales entre les piques 
en bois.
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QUESTION ET RÉPONSE
SUPPRESSION TAXATION FORFAITAIRE

Dans la rubrique Question  et Réponse  
publiée dans La Boucherie Belge n° 4
du 4 avril 2021 nous avons communiqué 
qu’à partir du 1 janvier 2027 l’application 
de  la taxation forfaitaire serait suppri-
mée.
Après l'intervention du Conseil Supérieur 
des Indépendants et des PME, dont nous 
faisons partie, il a été décidé d'accorder 
un report d'une année supplémentaire. 
Concrètement, cela signifie qu'à partir 
du 1er janvier 2028, le régime forfaitaire 

sera définitivement supprimé.
La date à partir de laquelle le régime 
forfaitaire ne peut plus être mis en 
œuvre.
c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2022, 
n'a pas été modifiée.   
Par conséquent, seuls les contribuables/
assujettis à la TVA qui, pour l’exercice 
d’imposition 2022 (année de revenus 
2021) en matière d’impôts sur les reve-
nus et pour l’année 2021 en matière de 
TVA, se référaient aux bases forfaitaires 

de taxation pour déterminer leur base 
imposable (impôts sur les revenus) / 
base d’imposition (TVA) peuvent conti-
nuer, dans le respect des dispositions 
légales, à les utiliser :
- jusqu’au 31 décembre 2027 au plus 

tard, c’est-à-dire jusqu’à l’exercice 
d’imposition 2028 (année de revenus 
2027) en matière d’impôts sur les 
revenus et

- jusqu’au 31 décembre 2027 en matière 
de TVA.
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Pour notre Fédération Nationale, une bonne collaboration avec les écoles organisant des 
cours de boucherie et avec les centres de formation en alternance est vraiment vitale et 
prioritaire. Ils sont les fournisseurs directs de sang neuf pour nos entreprises. 
Or il manque des milliers de mains dans notre secteur et il s’agit pour nous de combler 
cette lacune. Le problème vient cependant du fait qu’il y a trop peu de jeunes bouchers 
diplômés et que le petit nombre qui termine ses études avec fruit ne suffit pas à combler 
le vide dans l’industrie, la grande distribution et chez les bouchers artisanaux. 
Tout ceci n’est pas choses aisée et c’est même LE talon d’Achille pour l’avenir de la 
boucherie artisanale. 

En Wallonie et à Bruxelles, on peut soit suivre une formation au niveau technique dans 
l’enseignement de jour, soit suivre une formation dans un des Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA) ou dans un 
des Centres de Formation IFAPME/SFPME. Répartis sur tout le territoire wallon et bruxellois, ces Centres, tout comme les écoles 
de l’enseignement de plein exercice, font le maximum pour former des professionnels compétents. Pour cela, ils mettent tout en 
œuvre pour former valablement leurs apprentis et les préparer pour l’avenir. Et pourtant, comme en Flandre, le manque de jeunes 
bouchers diplômés reste criant, malgré tout l’enthousiasme qu’on rencontre sur le terrain. 
Pour la formation en alternance, il existe un organisme coordonnant l’information en Fédération Wallonie-Bruxelles : l’OFFA, l’Office 
Francophone de la Formation en Alternance (info@offa-oip.be – Tél  02/674 29 69). 

À la remise des prix des derniers concours – Eurobeef et Excellence – nous avons vu pour la première fois depuis des années de 
nouveaux jeunes visages parmi les lauréats. Ces jeunes motivés ont investi à un très jeune âge dans leur propre boucherie. C’est 
une nouvelle génération de locomotives pour notre secteur. Et nos bouchères n’ont pas été en reste, remportant des prix importants 
pour la première fois dans l’histoire des concours.  
Au cours de notre tour des écoles, où les présidents ont remis des diplômes aux participants à la Juniorcup, nous avons vraiment 
été frappés par le nombre toujours croissant de jeunes filles suivant avec succès la formation de boucher. L’image de marque un 
peu macho de la formation reçoit ainsi un petit côté féminin, et c’est très bien. Car plus il y aura de jeunes – hommes et femmes – qui 
tentent leur chance dans la formation en boucherie, plus il y aura de chances de combler les milliers d’emplois vacants. 

Au sujet de la nouvelle initiative des autorités consistant à collaborer avec le VDAB, le FOREM et Actiris pour placer sur notre 
marché du  travail des réfugiés ukrainiens, nous n’avons pas encore de chiffres concrets. 
Croisons les doigts pour que la nouvelle génération de jeunes bouchers deviennent tous des chefs d’entreprise accomplis et pour 
que les nouveaux venus dans notre pays viennent nous rejoindre sur le terrain, afin de résoudre le problème du manque de main 
d’œuvre dans notre secteur : il en a terriblement besoin ! 

SPÉCIAL 
ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION 

www.bb-bb.be

Serez-vous notre     
  nouveau collègue ?
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CVO VITANT ANVERS : APPRENDRE LE  
MÉTIER DE BOUCHER EN 12 SEMAINES 

Suivre une formation pendant les heures de travail ET être payé pour 
cela ? C’est possible. Ainsi, Hanne Oris suit la formation de Boucher 
distribution chez CVO Vitant aux frais de son employeur. ‘’Ils sont 
contents d’avoir quelqu’un qui peut donner un coup de main en 
boucherie et qui pourra continuer plus tard quand un boucher s’en 
ira.’’
Dans le supermarché où Hanne travaille, il y a de temps en temps une 
pénurie de bouchers. ‘’J’allais déjà régulièrement donner un coup de 
main, par exemple en emballant de la viande, mais je ne pouvais pas 
faire le vrai travail de boucher. C’est pour cela que je suis partie à la 
recherche d’une formation’’, explique-t-elle. Et c’est ainsi qu’elle est 
arrivée dans l’enseignement pour adultes de CVO Vitant à Anvers. 
Après une concertation avec son employeur, elle a commencé dans le 
cursus intensif de Boucher distribution. Pendant cette formation uni-
que de 12 semaines, on apprend à découper, transformer et emballer 
la viande et on découvre des trucs et conseils pour créer un comptoir 
attrayant.  

Début en septembre ou février
Les cours commencent chaque fois en septembre et en février. La 
formation se compose de cours de pratique alternant avec un appren-
tissage en milieu de travail. Après 10 semaines de formation, les élèves 
terminent par 2 semaines de stage. Chez CVO Vitant, nous donnons 
en outre des formations sur mesure. Ainsi, Hanne suit 2 jours ½ par 
semaine des cours sur le Campus PIVA, où elle apprend aussi bien la 
théorie que la pratique du métier de boucher. À côté de cela, elle suit 
2 jours de stage chez son propre employeur. ‘’Je trouve très chouette 
de pouvoir maintenant alterner boulangerie et boucherie’’, dit-elle. 
‘’Le plus chouette, c’est de faire d’un produit cru, quelque chose de 
fini, comme des saucisses ou du haché.’’ Pendant la formation, elle 
apprend aussi à désosser. ‘’C’est quelque chose que je ne dois pas 
faire au travail, mais c’est quand même intéressant’’, nous confie-t-
elle.  

Gratuit pour les demandeurs d’emploi
La formation est ouverte à tout le monde à partir de 18 ans et coûte 
550 € (tout compris : droit d’inscription, frais de matériel, set de cou-
teaux et tenue de travail). Boucher étant un métier en pénurie, les 
demandeurs d’emploi peuvent suivre gratuitement ce cursus via le 
VDAB. Le secteur voit en outre l’avantage de donner à des adultes la 
possibilité de suivre cette formation pratique intense. L’employeur 
d’Hanne a payé aussi bien la formation et les frais de transport que ses 
heures de travail. La formation de Boucher distribution peut aussi se 
suivre en enseignement du soir, mais elle dure alors plus longtemps. 

Pour plus d’informations
Vous êtes intéressé par une reconversion comme Boucher distribution 
? Pour de plus amples informations, prenez contact avec Kris Boden, 
coordonnateur Boucherie, via kris.boden@cvovitant.be ou tél. 
03/242.26.19.
Pour vous inscrire, passez par un bureau du VDAB ou allez chez CVO 
Vitant, Campus PIVA, Desguinlei 244, Antwerpen. 
Les prochaines soirées de formation se dérouleront les 17 et 19 mai. 
Toutes les infos via www.cvovitant.be 

CVO VITANT - CAMPUS PIVA
Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 
03 242 26 19 | info@cvovitant.be | www.cvovitant.be
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Opleidingen op maat

Opleidingen
Slager - spekslager
Slager distributie
Bereider van 
vleesproducten 
Medewerker slagerij
Uitbener - uitsnijder
Vleesbereider
Vleesbewerker
Wild- en gevogelteslager

Diploma secundair 
onderwijs
De opleidingen ‘Slager-
spekslager’ en ‘Wild- en 
gevogelte- slager’ leiden, in 
combinatie met het certificaat 
‘Aanvullende algemene 
vorming’, tot een diploma 
secundair onderwijs. Contacteer 
ons voor meer informatie.

Volwassenenonderwijs 
Campus PIVA 
Antwerpen 

Modules september - december 2022 
maandag van 18.30u ot 22.10u 
Panklaar maken vers vlees 
Eenvoudige verwerking deelstukken
dinsdag van 18.30u tot 22.10u
Ontvangstcontrole en panklaar maken wild en 
gevogelte
woensdag van 18.10u tot 22.10u
Specialiteiten verkoopbare wild- en 
gevogeltegerechten
donderdag van 18.30u tot 22.10u
Bereiding vleesproducten (charcuterie)

Intensief traject Slager distributie 
startdata: 13 september 2022 en 14 februari 2023
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ÉCOLE DE BOUCHERS-TRAITEURS GO! DIXMUDE: 
‘FAIS DE TA PASSION UN MÉTIER !’

À Dixmude, il y a une école possédant 60 ans d’expérience artisa-
nale, connue dans toute la Flandre pour la haute qualité de sa 
formation de boucher. Cette école pour bouchers et traiteurs 
forme des jeunes ambitieux depuis des dizaines d’années, afin 
qu’ils maîtrisent complètement les finesses du métier de boucher. 
Ces formations sont dès lors complètes et polyvalentes. Outre la 
technologie des matières premières, les techniques et méthodes 
de travail et les appareils, ainsi que l’actualité en rapport avec la 
profession, les programmes s’intéressent aussi de près à la gestion 
d’entreprise. Le boucher diplômé doit en effet pouvoir fonctionner 
comme indépendant ET comme travailleur. 
La section boucherie de l’« Atheneum GO! Diksmuide » dispose 
d’un parc de machines moderne, caractérisé par un équilibre par-
fait entre les développements technologiques modernes et le 
savoir-faire artisanal. Outre la production de charcuteries, la for-
mation se concentre également sur la vente en gestion propre, et 

ce dans notre propre magasin didactique à l’équipement hyper-
moderne et répondant aux normes les plus strictes. Les futurs 
bouchers y apprennent comment s’y prendre avec les clients, ainsi 
que le déroulement correct et sans accrocs du service clientèle. 
Les nouvelles tendances et évolutions de la société demandent de 
la part de nos professeurs le regard critique nécessaire pour intro-



 LA BOUCHERIE BELGE | 27

INFODAGEN OP AFSPRAAK
Een rondleiding op maat en zelf proeven waarvoor Ter Groene Poorte
staat? Maak snel een telefonische afspraak op 050 40 30 20.
Onze infodagen vinden plaats op zaterdag 23 april, 7 mei en 
14 mei 2022.

Meer info op www.tergroenepoorte.be

De toekomst op het bord
Voeding is essentieel. Het is een sector die 
nooit stil staat en altĳ d zal blĳ ven bestaan. 
Alleen de inhoud verandert, en die inhoud 
bepalen wĳ  hier iedere dag. Als toonaan-
gevend voedingscentrum creëren we mee wat 
lekker is, houden we trends nauwlettend in 
de gaten en investeren we dagelĳ ks in de 
toekomst van onze leerlingen.

ADV KW.indd   1 22/03/2022   10:01

DOSSIER ENSEIGNEMENT

duire leurs élèves dans la boucherie contemporaine du 21ème 
siècle. 
Le boucher artisanal a la possibilité de se distinguer de la grande 
distribution, en mettant l’accent dans sa propre entreprise sur la 
qualité, la durabilité et l’authenticité. 
Les professeurs suivent de très près ce qui se passe dans le sec-
teur de la viande, afin de pouvoir spécialiser leurs cours dans les 
nouvelles techniques, de meilleures matières premières ou des 
produits durables. En raison d’une technologie et de tendances 
alimentaires et culinaires en rapide évolution, les professeurs sont 
en permanence à la recherche de méthodes innovantes, afin de 
bien préparer leurs élèves à la vie professionnelle et au monde des 
entreprises. Portant haut l’étendard de la durabilité et de la qua-
lité, l’école peut s’appuyer pour cela sur le remarquable savoir de 
ses professeurs. 
Dès le 1er degré, les élèves de l’Atheneum peuvent opter, à côté 
d’une large formation de base générale, pour des modules ali-
mentation, boucherie et horeca. À partir de la 3ème année (2ème 
degré), l’élève peut alors opter complètement pour l’orientation 
boucherie, soit dans la section double finalité (précédemment 
TSO), soit dans la section finalité orientée vers le marché du travail 
(précédemment BSO). 
À l’occasion des concours professionnels au retentissement natio-
nal organisés chaque année, nos élèves remportent chaque fois 
de nombreux prix et lors des divers salons, ils se distinguent par 
leurs magnifiques plats décoratifs et leurs délicieuses prépara-
tions de viande. 
Tu as l’ambition de devenir boucher-traiteur ? Alors n’hésite pas : 
viens faire la connaissance de notre école et de nos professeurs 
par le biais d’un rendez-vous individuel ou à l’occasion d’un de nos 
moments d’information. Tu seras accueilli à bras ouverts : nous te 
ferons faire un tour personnel de l’établissement et nous répon-
drons à toutes tes questions. (PVG)

GO! Atheneum Diksmuide
Campus Kaaskerkestraat 22
Campus Grauwe Broedersstraat 73
Tel: 051/51.92.51
www.go-diksluide.be

“TER GROENE POORTE” FAIT LA  
DIFFÉRENCE SUR L’ASSIETTE … 

“ICI, NOTRE PAYS APPREND CE QUI EST BON.”

Ter Groene Poorte, situé près de la gare de Bruges, est depuis plus 
de 50 ans l’école qui donne le ton dans le secteur alimentaire. Cela 
a commencé dans les années ’70 avec une école de boulangerie, 
mais bien vite, on a vu s’y ajouter une section boucherie et une 
section hôtellerie. L’école compte actuellement 1000 élèves, 
répartis du 1er degré aux années de spécialisation. 

“Ici, notre pays apprend ce qui est bon” : tel est le nouveau crédo 
de l’école. “Et c’est un choix voulu”, explique Iris Cornette, direc-
trice générale de Ter Groene Poorte. “Pensez aux repas que vous 
prenez tous les jours à la maison ou au restaurant. Au pain et aux 
pistolets, à la viande et à la charcuterie, aux repas à emporter ou 
au petit gueuleton avec votre partenaire. Il y a beaucoup de chan-
ces pour que Ter Groene Poorte croise votre route un jour ou 
l’autre. Nous déterminons en grande partie ce qui arrive sur 
l’assiette des Flamands.”

Cornette indique que bien manger est l’enseigne de l’école. “Il y 
aura toujours des gens pour qui manger n’est que fonctionnel, 
mais c’est difficile à croire”, dit-elle en riant. “Manger doit  rester 
un plaisir. Fermez les yeux un instant et pensez aux meilleurs 
moments dans votre vie. Je suis prête à parier que manger et 
boire y sont mêlés. Et c’est justement ce que nous voulons offrir 
aux gens : de beaux moments.”

Trois étoiles ou friterie. 
“Chaque année, nous apportons au marché du travail des centai-
nes de boulangers, pâtissiers, bouchers, traiteurs, chefs, responsa-
bles de salle, spécialistes de l’alimentation, tous bien formés. 
Certains deviennent maître-pâtissier ou chef étoilé, d’autres 
ouvrent une boucherie ou reprennent un petit restaurant. Et s’il 
est clair que nous sommes fiers d’anciens élèves comme Sergio 
Herman, Gert de Mangeleer ou Roger van Damme, nous sommes 
en fait fiers de TOUS nos anciens élèves, qui impriment clairement 
leur cachet à notre paysage alimentaire, du boucher artisanal au 
chef étoilé en passant par le boulanger-pâtissier.”
Iris Cornette attache une grande importance au lien avec les 
anciens élèves : “Ici, le cordon ombilical n’est jamais vraiment 
tranché. On est un ‘Ter Groene Poortien’ pour toute la vie ! En fait, 
nos anciens élèves sont nos meilleurs ambassadeurs. On les 
reconnaît au logo de leur entreprise, mais aussi et surtout à leur 
savoir-faire, à leur passion et à leur créativité.”

L’envie 
L’envie est le fil rouge qui traverse toutes les formations. “L’envie 
de donner du plaisir aux gens”, explique Cornette. “L’envie de 
découvrir de nouvelles choses. L’envie de faire goûter aux gens ce 
qui est vraiment bon. Un jour sans avoir bien mangé est un jour 
qu’on n’a pas vécu. Nous veillons en tout cas à faire découvrir les 
saveurs. L’envie de bien manger est quelque chose qui nous unit. 
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DOSSIER ENSEIGNEMENT

Notre envie est de rendre les jeunes meilleurs, de développer leurs 
talents et de leur garantir un bel avenir dans le monde de 
l’alimentation.”  

Donner le ton dans le monde de la boucherie
En tant qu’école de boucherie, Ter Groene Poorte se doit de don-
ner le ton. Toute personne qui a suivi une formation dans les 
Technologies de l’Information et de la Communication, doit se 
recycler en permanence. “Eh bien, c’est pareil pour l’alimentation”, 
poursuit Cornette. “Nous devons suivre l’évolution et jouer sur 
certaines tendances. D’accord, ceci est une école de boucherie, 
mais est-ce une erreur d’expérimenter avec des produits végans 
au sein de l’école ? Chez nous, il n’est pas question de et/ou, mais 
de et/et. Viande et alimentation saine vont main dans la main. 
Nous allons peut-être manger moins de viande, mais il y aura de 
la meilleure viande sur l’assiette. Le goût est primordial, avec 
l’accent mis sur la durabilité et l’artisanat.”
“Et que dire des charcuteries sans lactose, sans œufs ou sans 
gluten ? Le marché demande de plus en plus une approche spé-
cialisée. Nos modèles alimentaires changent et en tant que forma-
teurs, nous devons montrer l’exemple. C’est comme ça mainte-
nant, et il en sera encore toujours ainsi dans 10 ans.”
L’innovation est toujours mise en avant. “L’alimentation change. 
De nouvelles tendances se dessinent sans cesse et nous devons 
absolument en tenir compte dans nos formations. Si nous 
n’anticipons pas, nos élèves ne le feront pas non plus. Penser en 
fonction de l’avenir est une responsabilité à laquelle nous ne pou-
vons pas nous soustraire.” 

Synergie
Ter Groene Poorte pétrit des talents dès leur plus jeune âge, c’est 
à dire dès 12 ans. “Les deux premières années, nos gosses essaient 

encore toutes les formations dans les modules boulangerie, bou-
cherie et hôtel-restaurant. Ce n’est que dans le 2ème degré qu’ils 
font un choix pour un métier alimentaire à part entière. Ce qui 
importe, c’est que les enfants dans le 1er degré suivent déjà les 
cours de vrais boulangers, bouchers et cuisiniers. De profession-
nels qui font la différence au niveau de la qualité et de 
l’enthousiasme.”
“Dès le 1er degré, il existe une synergie entre nos métiers et elle 
n’arrête jamais. Ici, on regarde beaucoup au-dessus du mur. Ils 
apprennent tous les uns des autres et cela se traduit surtout dans 
les années de spécialisation. Les élèves terminent par exemple 
une 6ème année en hôtellerie et suivent ensuite une spécialisation 
en pâtisserie-chocolaterie et une spécialisation traiteur. C’est cette 
espèce de pollinisation croisée entre les formations qui rend 
l’école unique en son genre.”

Rénovation
“Et il y a encore une grande nouvelle”, annonce Cornette pour 
terminer. “Pour encore mieux répondre aux besoins du marché du 
travail d’aujourd’hui, nous rénovons notre école d’hôtellerie de 
fond en comble. Cette année scolaire-ci, nous avons déjà ouvert 
notre nouvelle école de boulangerie et la section boucherie avait 
déjà eu son tout nouveau bâtiment il y a quelques années. Investir 
dans une infrastructure moderne est la meilleure preuve que nous 
investissons aussi dans l’avenir de nos élèves.”

Ter Groene Poorte
Spoorwegstraat 14
8200 Sint-Michiels
050 40 30 20
www.tergroenepoorte.be

SOLINA BELGIUM NV
Rozenstraat 15 

9810 Eke-Nazareth

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

W: www.rejospices.eu

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

DE L’INSPIRATION POUR 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

KEBAB PARTY

Piques à kebab 
(1 boîte de 
100 pièces)
SKEWE0036-02

Agneau et MARINADE HERBES VERTES DEGENS 
(D7041260) ou DRY GLAZE DONER KEBAB DEGENS 
(JX08013-01) et HUILE D’ÉPICES DEGENS (D7033157)

Poulet et TOP MARINADE CURRY INDIEN (S06963) ou 
DRY GLAZE HOISIN (D7049125) et HUILE D’ÉPICES 
DEGENS (D7033157)

Porc et MARINADE EXTRA (S02800) + SOUVLAKI 
SEASONING (JX07772-01) ou DRY GLAZE INDIAN 
CURRY (D7048571) et HUILE D’ÉPICES DEGENS 
(D7033157)

Dinde et MARINADE DE VOLAILLE (S04329) ou DRY 
GLAZE HERBES VERTES ET AIL (D7048572) et HUILE 
D’ÉPICES DEGENS (D7033157)

Bœuf et MARINADE SÈCHE GLAÇURE (S12654) et HUILE 
D’ÉPICES DEGENS (D703315)

ESSAYEZ CES COMBINAISONS IRRÉSISTIBLES !
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Le barbecue est un art : c’est bien connu. Le temps des morceaux de viande carbonisés est révolu. 
L’assortiment a été adapté et nos clients suivent de plus en plus des ateliers pour s’initier à l’art du  

BBQ et également pour en découvrir le côté culinaire. Les bouchers proposent d’ailleurs aussi ces ateliers 
à leur clientèle, pour leur apprendre les trucs et les ficelles d’un bon BBQ. Rien n’est plus amusant que  

de cuire un bon morceau de viande avec son boucher favori. Ce n’est qu’en s’exerçant régulièrement  
qu’on apprend à bien maîtriser la température et la cuisson correcte de la viande. En organisant lui-même 

ces ateliers, le boucher peut faire découvrir à ses clients diverses techniques de cuisson et divers  
produits de viande. Quels sont les facteurs qui jouent un rôle dans ce contexte ?  

Nous allons essayer de vous le faire découvrir dans cet article … .
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Barbecue : la bonne température …

provoque moins d’éclaboussures. 
La briquette est une composition de bois carbonisé moulu avec 
un liant naturel, pressée sous haute pression dans un moule. 
Inconvénient : cela dure un peu plus longtemps avant d’avoir des 
braises. Avantage : elles brûlent plus longtemps et sont donc 
plus économiques. Pour une approche plus écologique, on choi-
sira plutôt des briquettes de noix de coco, fabriquées à partir de 
la coque de noix de coco, un produit résiduel. Elles ont égale-
ment une plus longue durée de combustion. 
Ajoutons encore que le choix du plat ou du produit à cuire déter-
minera le choix du charbon de bois à utiliser. Ainsi pour la cuis-
son d’une pizza au BBQ, on prendra de préférence du charbon 
de bois d’une bonne qualité, parce qu’il permettra d’atteindre de 
plus hautes températures. Si on prévoit une plus longue session 
de BBQ, pour cuire lentement une plus grande pièce de viande, 
il vaut mieux utiliser des briquettes. 

2. ALLUMAGE DU BARBECUE
L’allumage d’un BBQ peut se faire rapidement et en toute sécu-
rité en fonction de la taille du barbecue. 
Le choix du cube allume-feu est important. On en trouve diffé-
rentes sortes dans le commerce, faits en bois pressé ou en car-
ton. À côté de cela, on a les wokkels allume-feu, faits à partir de 
fibres de bois enroulées trempées dans de la résine ou de la 
paraffine, et qui sont inodores et brûlent bien.  
Attention à ne pas utiliser les petits cubes blancs à base de 
pétrole : ils dégagent une odeur à la combustion.  
Une 1ère méthode consiste à mettre des cubes allume-feu entre 
le charbon de bois ou les briquettes. Une 2ème méthode, plus 
rapide, consiste à utiliser une cheminée d’allumage. On met 
quelques cubes allume-feu sur la grille de sol du BBQ et on les 
allume. Grâce au tirage de la cheminée, le charbon de bois ou les 
briquettes brûlent de manière régulière. Il y a suffisamment de 
vidéos sur Youtube, expliquant l’allumage correct d’un BBQ. 
Enfin, on peut utiliser un chalumeau ou un looftlighter (allume-
feu électrique), pour accélérer la formation de braises. 

3. CUISSON DIRECTE OU INDIRECTE AU BARBECUE.   
Pour une cuisson correcte de la viande au BBQ, il y a 2 méthodes 
: la méthode directe et la méthode indirecte.  

Méthode directe : 
La méthode directe de cuisson au BBQ peut se comparer à la 
grillade sur une plaque de cuisson, comme on le fait avec des 
mets de faible épaisseur, ne nécessitant pas un long temps de 

1. CHARBON DE BOIS OU BRIQUETTES ?
Il y a actuellement sur le marché une belle gamme de charbon 
de bois, chaque sorte ayant ses propriétés. Le charbon de bois 
n’est rien d’autre qu’un combustible obtenu en carbonisant des 
morceaux de bois, la méthode de production déterminant la 
qualité du charbon de bois. Si la méthode n’est pas correcte, on 
obtient un charbon de bois dégageant plus longtemps de la 
fumée pendant la combustion. Il va de soi que le choix de l’es-
sence de bois joue un grand rôle, puisqu’elle peut influencer le 
goût. Ainsi le chêne et le noyer donnent une touche épicée à 
chaque plat, quand on cuit dans un barbecue fermé ou en céra-
mique. Si on choisit un charbon de bois plus neutre, on peut 
encore toujours ajouter du bois de fumage pour donner une 
certaine touche au plat. Si on choisit un charbon de bois à haute 
densité et avec de grands blocs, on peut cuire plus longtemps et 
atteindre de plus hautes températures. 
Voici quelques exemples : 
Ainsi, le charbon de bois quebracho blanco d’Argentine, à la 
structure très dure et au tri grossier, donne une longue durée de 
combustion et une température élevée, ainsi qu’un arôme 
agréable au niveau de l’odeur et de la saveur. Il convient très 
bien aux fours à charbon de bois et aux barbecues en céra-
mique. 
On a alors le charbon de bois marabu de Cuba, qui convient 
mieux aux grills ouverts, parce qu’il brûle avec peu de fumée et 
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cuisson, ou des mets qu’on veut d’abord faire brunir avant de les 
cuire de manière indirecte.  
Un conseil avec la méthode directe, c’est de ne pas remplir com-
plètement de braises la zone du BBQ avec la grille, mais d’instal-
ler quand même une zone de sécurité. Cuire une viande un peu 
trop grasse forme des gouttes et provoque donc des flammes. 
En créant une zone de sécurité, on peut y déplacer la viande. Il 
est en outre important de disposer les braises à des hauteurs 
différentes, afin de créer différents niveaux de chaleur. 
Et c’est également tout un art de pouvoir travailler avec le clapet 
d’aération du bas. L’utilisation de ce clapet a une influence sur la 
température de la viande. Si on ferme le clapet, il y a moins 
d’oxygène qui arrive sur les braises et le feu est moins chaud.   

Méthode indirecte :

Comme l’indique le terme, le produit est éloigné des braises et 
donc de la chaleur directe du feu, ce qui veut dire qu’on prévoit 
toujours un espace sans braises. Et ici, on a le choix entre mettre 
les braises de deux côtés, d’un côté ou au milieu. Un bel exemple 
est la cuisson de pilons. Si on travaille avec un barbecue rond, on 
met les braises au milieu et on peut mettre les pilons le long de 
la zone extérieure. Il peut alors être pratique d’utiliser un « vor-
tex » pour maintenir les braises bien en place. Ce vortex est un 
cône ouvert des 2 côtés, où on peut verser ses braises.    
Avec la méthode indirecte, on a encore le choix entre quelque 
chose qu’on veut cuire à haute température pour avoir une 
croûte croquante ou quelque chose qu’on veut cuire à basse 
température (cuisson « low and slow »). Avec cette méthode, on 
utilise le couvercle du barbecue et l’utilisation des clapets d’aé-
ration est alors un art. Pour que les gaz de combustion puissent 
s’échapper, on ouvre complètement les clapets dans le cou-
vercle. La température du feu se règle avec le clapet du bas. 
La « snake method », quant à elle, se prête très bien à la cuisson 
de porc effiloché ou de “beefhammer” (marteau de bœuf), qui 
est très tendance. On dispose les briquettes sous forme de 
serpent autour de la grille avec les braises, puis on met les 
braises d’un côté et celles-ci allument progressivement le reste 
des briquettes.   

Ici, il faut veiller à ce que les clapets d’aération ne soient que 
légèrement ouverts. S’il y a une trop grande arrivée d’oxygène, 
les braises vont trop vite brûler et la température va augmenter 
trop rapidement. Veillez toutefois à ce que les clapets du haut 
soient un peu plus ouverts, pour que les gaz de combustion 
puissent s’échapper, ce qui permet d’avoir une meilleure com-
bustion.   

4. CHOIX DE LA VIANDE.
Tout boucher sait qu’un peu de graisse est un must pour une 
bonne viande. Pendant la formation, nous apprenons les diffé-

rences qu’il y a entre graisse inter- et intramusculaire. 
La graisse intermusculaire est celle qui se trouve entre les 
muscles. Elle a besoin de plus de temps pour fondre et cela ne 
se passera qu’avec une cuisson « low and slow ». Une viande 
avec beaucoup de graisse intramusculaire s’appelle aussi une 
viande marbrée. Grâce à la graisse intramusculaire, on a une 
viande plus juteuse et plus tendre. 
Quand on cuit des spareribs, il est important d’enlever la mem-
brane du côté creux, et ce pour que la viande puisse mieux 
s’imprégner de la marinade du barbecue, ce qui rend les petites 
côtes beaucoup plus tendres. Pour enlever cette membrane, le 
mieux est d’aller avec une cuiller contre le côté de l’os et de 
remuer pour arriver sous la membrane. Une fois qu’on y arrive 
avec le doigt, on enlève l’entièreté de la membrane en tirant. 

5. TEMPÉRATURE À CŒUR DE LA VIANDE.
Pour les grands morceaux de viande à cuire au BBQ, il y a intérêt 
à utiliser un thermomètre à cœur. La bonne cuisson de la viande 
est quelque chose de très personnel.   
40°C cru 
45°C bleu
50°C saignant, rouge (rare)
55°C mi-saignant (medium rare)
60°C à point, rosé (medium)
65°C cuit (medium-well)
70°c bien cuit (well done)

Avec de plus petits morceaux de viande, on peut déterminer 
l’appoint de cuisson avec la main. En appuyant l’un contre 
l’autre, sans force, le pouce et différents doigts, on peut déter-
miner la tendreté de la viande. L’appoint de cuisson est déter-
miné par les doigts qu’on utilise. Amenez le bon doigt vers le 
pouce et sentez ensuite à la partie de la paume juste sous le 
pouce. En comparant la tendreté avec la sensation sur la viande, 
on détermine l’appoint de cuisson de la viande.     
• Bleu : pouce et index.
• Saignant : pouce et majeur.
• À point : pouce et annulaire.
• Bien cuit : pouce et auriculaire.  

Mesurer, c’est savoir, et cela s’applique certainement à des 
espèces de viande comme le poulet. Pour s’assurer, avec du 
poulet, que toutes les bactéries ont été tuées, il faut cuire jusqu’à 
72°C. Quand on cuit un poulet entier, la cuisse cuira plus lente-
ment que la poitrine. Pour vérifier qu’un poulet est bien cuit, il 
faut piquer dedans et voir s’il y a un liquide clair qui en sort. Si 
on veut que les cuisses cuisent un peu plus longtemps, on peut 
couvrir la poitrine avec du papier alu.   

Il est très important de laisser reposer la viande, pour une meil-
leure répartition des sucs dans toute la viande, la durée du 
temps de repos dépendant évidemment de la taille du morceau 

TEXTE : B. VOGELS, PIVA, ANVERS
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de viande. Ainsi, cela diffère entre un filet de poulet et un gigot 
d’agneau : pour un filet de poulet, il suffit de ± 5 minutes, pour 
un beau steak, on compte une dizaine de minutes et un gigot 
d’agneau de 2 kg peut reposer 25 minutes. Il faut toutefois aussi 
tenir compte de la différence entre la température de cuisson et 
la température à la fin de l’après-cuisson. Selon la taille du mor-
ceau de viande et la différence de température entre le cœur et 
l’extérieur du morceau, cela peut aller jusqu’à 1 à 5°C pour des 
morceaux de viande minces et jusqu’à 10°C pour des gros mor-
ceaux de viande.    

6. RECETTE DU MARTEAU DE BŒUF (BEEFHAMMER).
Le marteau de bœuf, c’est un jarret de bœuf dénudé d’un côté, 
de manière à créer une “poignée”. Attention : il faut compter un 
temps de préparation de 8 à 9 heures. 
- Il faut d’abord débarrasser le jarret de sa membrane exté-

rieure.  
- Pour donner du goût à la pièce de viande, il faut la saumurer 

pendant 24 heures dans une légère saumure de 6° Baumé, 
enrichie de thym, de romarin et de laurier.

- Enlever le beefhammer de la saumure et le sécher. 
- Pour que la pièce de viande ne tombe pas en morceaux pen-

dant la cuisson, il faut bien l’attacher.
- Frotter la viande avec de l’huile d’olive et un « beef rub ». 

Mettre le beefhammer emballé une nuit dans le frigo, pour 
qu’il s’imprègne bien du beef rub. 

- S’il existe différentes compositions de rubs dans le commerce, 
vous pouvez aussi en composer un vous-même. 

- Préparer le BBQ pour une cuisson indirecte avec une tempé-
rature d’air de 115 à 120°C.

- Quand la température est bonne, placer le beefhammer sur la 
grille, avec un bac d’égouttage en-dessous. Mettre éventuelle-
ment du bois de fumage sur les braises.  

- Après 1 petite heure, badigeonner la viande avec la marinade. 
En plus de donner du goût à la viande, cela permet aussi d’évi-
ter qu’elle ne dessèche à l’intérieur. 

- Cuire le beefhammer jusqu’à 70°C en le badigeonnant plu-
sieurs fois de marinade. 

- Emballer le beefhammer dans du papier alu ou du papier de 
cuisson, en veillant à bien l’emballer pour qu’il ne goutte pas. 
Bien ficeler le tout.   

- Remettre le beefhammer sur la grille, jusqu’à ce qu’il atteigne 
une température à cœur de 92-94°C. 

- Ouvrir soigneusement l’emballage, de manière à pouvoir 
continuer à l’utiliser pour laisser reposer la viande. 

- Badigeonner alors le beefhammer avec une sauce BBQ et le 
remettre ½ heure à 1 heure sur la grille. 

- Laisser ensuite reposer le beefhammer au moins ½ heure dans 
le papier d’emballage, l’envelopper dans un essuie et mettre le 
tout dans un thermo-box ou un frigo-box. 

- Enlever l’os du beefhammer et couper la viande en belles 
tranches. 

- Pour terminer le tout, saupoudrer un peu de sel marin.   .

Composition du « beef rub » :
- 100 gr de sel de cuisine
- 100 gr de poivre noir moulu
- 25 gr de poudre d’ail
- 50 gr de poudre d’oignon
- 50 gr de poudre de paprika fumé

Composition de la sauce pour la marinade : 
- 25 cl d’eau
- 5 gr de beef rub
- 120 gr de beurre
- 1 c à s de sauce Worcestershire 



Ingredients
800 g de viande hachée Duroc d’Olives 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
1 poivron jaune 
1 pain au choix 
300 g de dés de tomates 
100 g de purée de tomate 
400 g de bouillon de porc 
1 oignon
1 gousse d’ail 
1 piment 

CHILI CON CARNE AVEC 
AVOCAT, CITRON VERT ET 
SALADE FRAÎCHE

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

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
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Méthode
Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Faites revenir l’oignon haché et ajoutez la 
viande hachée. Faites revenir la viande et assaisonnez avec l’ail, le piment, le 
cumin, le paprika et l’origan. Ajoutez le bouillon, ainsi que la purée de tomates et 
les dés de tomates. Mettez le couvercle sur la marmite et laissez mijoter pendant 
une heure. Ajoutez les haricots rouges tout en remuant, remettez le couvercle et 
laissez mijoter pendant une demi-heure. Salez, poivrez et ajoutez le maïs. Coupez 
les poivrons en fines lamelles, mélangez-les à la salade et ajoutez un peu d’huile 
d’olive. Disposez le chili con carne sur une assiette. Dans des bols séparés, servez 
les quartiers de citron vert, la salade, le guacamole et le pain. Saupoudrez de per-
sil haché.

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

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

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.
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1 boîte de haricots rouges 3 dl 
d’huile d’olive Duroc d’Olives
1 cuillère à soupe de cumin 
1 cuillère à soupe de paprika en 
poudre
1 cuillère à soupe d’origan 
1 petite boîte de maïs 
200g de guacamole 
1 citron vert 
200 g de salade 
1 botte de persil plat 
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Plusieurs organisations sectorielles 
souhaitent depuis un certain temps 
une prolongation de la période de 
vente maximale de 48 heures, après 
production dans les établissements de 
vente au détail, de la viande hachée et 
des préparations de viande à base de 
viande hachée, tel que stipulé à l'ar-
ticle 29 de arrêté royal du 13 juillet 
2014 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires.

En réponse à cette demande et dans le 
cadre de la révision en cours de l’AR, 
l'AFSCA a financé un projet d'étude, 
réalisé par ILVO. L’étude a concerné 
l'effet d'une période de vente plus 

longue sur la sécurité alimentaire et 
sur l'altération des aliments, en tenant 
compte également du stockage chez 
le consommateur. 
 
Il a été demandé au Comité Scientifique, 
sur base des résultats de ce projet 
d'étude et de toutes les données dis-
ponibles, s'il y aurait un risque pour la 
sécurité alimentaire du consommateur 
si la durée maximale de vente de la 
viande hachée et des préparations de 
viande à base de viande hachée pro-
duites dans le commerce de détail 
passait de 48 heures à 72 heures.

Cette question a été examinée dans 

l'avis 06-2022 dans lequel le Comité 
Scientifique conclut que, sur base des 
résultats du projet d'étude, une pro-
longation générale de la période de 
vente n'est pas possible. 

Pas de prolongation de la période de vente maximale de 48 heures, 
après production dans les établissements de vente au détail, de la 

viande hachée et des préparations de viande à base de viande hachée
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NOUVEAU CONCEPT – NOUVEAU LIEU – NOUVELLE DATE 
Journées de contact pour le commerce de détail en alimen-
tation. Malines – Nekkerhal : 23 – 24 octobre 2022.

L’économie mondiale tremble sur ses bases.  

Après une pandémie à l’échelon mondial, nous connaissons 
maintenant une crise énergétique très grave, allant de pair 
avec une pénurie de produits, le tout entraînant une explo-
sion des prix. 
Économie de coûts/Entreprise soucieuse des coûts s’écrivent 
désormais en caractères gras. 

Pour adapter Bibac + à ce nouveau défi, nous transformons 
l’évènement en un nouveau concept … 

Les journées de contact pour le boulanger, le boucher, le 
traiteur, le poissonnier, le fromager, bref pour le détaillant 
dans l’alimentation, sont la réponse aux défis de demain. 
L’économie de coûts sur le personnel, le temps et les devises, 

est essentielle pour le nouveau concept. 
Le dimanche 23 et le lundi 24 octobre, vous pourrez rencon-
trer tout le commerce de détail alimentaire dans une bonne 
ambiance et nouer des négociations commerciales (de 13 à 
20 h).
La formule de stand all-in sur 12 m², 24 m² ou 48 m², dans le 
respect de l’image de marque de votre entreprise, est la tra-
duction de l’entreprise soucieuse des coûts. 
La collaboration de « Bakkers Vlaanderen » et de la Fédération 
Nationale des Bouchers-Charcutiers et Traiteurs garantit une 
définition professionnelle du contenu de ces journées. 
Des espaces démonstrations et concours complèteront cet 
évènement professionnel. 
Vous trouverez les prix de participation, le plan de l’expo, … 
sur le site web www.journéesdecontact.be ou via info@jour-
néesdecontact.be , où vous pourrez aussi contacter notre 
équipe. Séverine est là pour répondre à vos questions. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Luc 
Paeme via l.paeme@fairsconsult.com ou via Tél. 0475 545 
546.

Bibac+ transformé en Journées de contact pour le 
commerce de détail en alimentation

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

Bouchers, vendeu(se)rs, opérateurs,…

BESOIN D’UN TALENT 
DANS VOTRE BOUCHERIE?

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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Zoom sur la Listeria
La Listeria c’est quoi ?
Listeria monocytogenes, plus couramment appelé 
Listeria, est un agent pathogène alimentaire qui pro-
voque une maladie sévère : la listériose. C’est une 
maladie rare, mais avec un taux de mortalité élevé. 
Elle présente 25 % des décès dus à une intoxication 
alimentaire*1 . Plus d’une personne sur 5 qui contracte 
la listériose en meurt. En raison de la gravité de ses 
effets sur la santé, il est essentiel de s’informer sur la 
Listeria afin d’écarter les risques de contamination. 

Quels sont les symptômes d’une listériose ?
La Listeria est une bactérie unique en son genre avec 
un temps d'incubation variable de 3 jours à 2 mois. 
Les symptômes peuvent donc se manifester de 3 
jours à 2 mois après son ingestion.
Elle provoque des symptômes bénins chez des indi-
vidus en bonne santé similaires à ceux de la grippe : 
de la fièvre, des douleurs musculaires et des symp-
tômes gastro-intestinaux occasionnels tels que des 
nausées ou de la diarrhée. 
Les personnes âgées et les fœtus de femmes 
enceintes sont les individus les plus vulnérables. La 
maman peut infecter son bébé pendant la grossesse 
et entraîner une fausse couche, un accouchement 
prématuré.

Comment la Listeria se transmet-elle ?
Les aliments peuvent être contaminés par la Listeria 
tout au long du processus, de la ferme à la four-
chette, dans l’environnement de production, au cours 
de la transformation, ou lors de la manipulation et de 
la préparation dans les établissements de vente au 
détail et les cuisines des consommateurs (ILSI, 
2005).
Dans les aliments, la bactérie est capable de se mul-
tiplier entre 1 et 45 °C et peut donc survivre dans 
l’environnement et se multiplier à la température du 
frigo (+4°C). Elle résiste aussi à la congélation, mais 
pas à la cuisson. 

Certains aliments sont plus contaminés que d’autres 
: saumon fumé et charcuterie en tranches, pâté, 
salade de viande et de poisson, lait cru et fromages 
au lait cru, viande hachée.

Comment réduire les risques de contamination de 
Listeria
La prévention est essentielle pour éviter le risque 
de contamination, car le risque de contamination 
est constant. Difficile d'éliminer totalement ce 
contaminant, l'objectif est donc de le contrôler 
aussi efficacement que possible en particulier là où 
elle peut contaminer des aliments prêts à être 
consommés et réfrigérés. 
Le contrôle de Listeria repose sur la détection et la 
gestion des zones à risques. L’utilisation quoti-
dienne de solutions enzymatiques permet un net-
toyage en profondeur des surfaces de travail, sols 
et des sterre puts. 
Il faut également porter une attention particulière 
aux équipements endommagés, les fissures, les cre-
vasses et les creux. Sans oublier de surveiller les 
zones de nettoyage occasionnel : les murs, les réfri-
gérateurs et les congélateurs.

Contamination croisée
La Listeria est détruite par les processus 
habituels de pasteurisation et de cuisson des 
aliments. Toutefois, une contamination peut 
survenir après le processus de cuisson. Par 
exemple, suite au contact d’une denrée non 
pasteurisée ou d’équipement (réfrigérateur) 
ou de matériel non-désinfecté ou encore un 
manque d’hygiène du personnel. 

Pour en savoir plus et réduire les risques de conta-
mination, contactez notre Expert en Hygiène 
Ayman Amin au 0473/96.36.68.

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

*1 France 2008-20013. Van Cauteren et al, Emerging Infectious Diseases
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PROMO

1 CARTON DE SANI-HAND 

OFFERT*

à l’achat de 
1 CARTON
d’Enzymousse +
OU de Degres-L + 
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POUR UNE 
SEMAINE PLEINE 
DE CHICONS

Formulaire de commande matériel promotionnel : LAPIN

carine.vos@federation-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

Dâte ..............................................................................................................................

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

Formulaire de commande matériel promotionnel : CHICONS

carine.vos@federation-bouchers.be ou fax 02/736 64 93

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

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

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

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

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

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

Dâte ...................................................................................................................

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

DÉCOUVRIR TOUS LES 
ATOUTS DE LAPIN

UNE SEMAINE  
PLEINE CHICONS

Cher boucher,
Vous avez reçu la toute nouvel-
le affiche du VLAM (Vlaams 
Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing), le Centre 
flamand pour la promotion des 
produits agricoles et de la 
pêche. Cette affiche n’a pas 
pour seul but de promouvoir 
le chicon, mais aussi de prou-
ver que le mariage de la vian-
de et du chicon peut être paradisiaque.   

Mais pourquoi recevez-vous cette affiche maintenant ? Pour 
une raison très simple : du 1er au 7 février, nous célébrons la 
Semaine du chicon, au cours de laquelle ce légume bien 
belge sera particulièrement mis à l’honneur. En apposant 
l’affiche, nous soutenons les cultivateurs locaux.  Et par la 
même occasion, nous dévoilons encore une combinaison 
surprenante avec de la viande, dont vos clients pourront 
s’inspirer.  

Le code QR qui figure dans le bas du poster mène d’ailleurs 
directement vos clients vers la recette : ils savent ainsi quels 
ingrédients commander et comment préparer le chicon avec 
leur viande. Nous faisons donc d’une pierre deux coups : la 
promotion de votre viande et celle du chicon.  

Vous pouvez apposer l’affiche dans votre étalage, contre 
votre vitrine ou contre le comptoir.  Elle ne passera pas 
inaperçue et offrira à vos clients l’occasion de scanner le 
code QR. 
Bon appétit ! 

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS… 
Le lapin fait penser aux plats mijotés traditionnels 
de la cuisine de grand-mère, par exemple au lapin 
aux pruneaux ou au lapin combiné avec les produits 
traditionnels du  terroir. Un vrai délice ! Mais à côté 
de cela, il y a aussi plein d’autres possibilités. Des plats aux teintes 
exotiques aux plats à manger sur le pouce, en passant par les bons 
petits plats réconfortants, le lapin est aussi délicieux que polyvalent, 
que ce soit sous forme de plat mijoté, de rouleau de printemps, de 
wrap, de tajine, de petite salade, etc. Il est donc grand temps de 
(faire) redécouvrir ce succulent morceau de viande !

DU LAPIN, SURTOUT SI CELA PEUT ÊTRE UN PEU PLUS LÉGER 
Le lapin offre beaucoup de nutriments pour relativement peu de 
calories. Une portion de lapin de 100 grammes fournit en moyenne 
environ 145 kcal et 8 grammes de graisse. C’est la cuisse qui fournit 
la viande la plus maigre, alors que le quartier avant (épaule avec car-
casse) contient un peu plus de calories et de graisse. Le lapin est en 
outre riche en protéines de haute valeur, en vitamine B12, en fer et 
en sélénium, ainsi qu’une bonne source de vitamine B6 et de zinc. 
Comparativement à beaucoup d’autres espèces de viande, le lapin 
est également une source d’acides gras oméga-3. En un mot comme 
en mille, le lapin est également un bon choix quand il s’agit d’opter 
pour une alimentation saine. 

UN DÉPLIANT AVEC DES RECETTES POUR TOUS LES JOURS
Soyez une source d’inspiration pour vos clients en leur proposant des 
recettes pour tous les jours tirées de nos dépliants pratiques. 
Commandez le package de 100 dépliants : c’est facile avec le formu-
laire de commande ci-dessous. Renvoyez-le par e-mail à carine.vos@
federation-bouchers.be. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. 
Pour de plus amples informations sur le lapin et des recettes supplé-
mentaires, visitez notre site www.biendecheznous.be/lapin. 
Ci-dessous le formulaire de commande 
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La Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de 
Belgique a remis dix chèques de 1 000 € à ses membres sinistrés par 
les inondations de juillet dernier.
 
La Rédaction de L'Avenir
C’est dans les établissements Bouillon à La Roche, là où le coprésident 
de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique, Philippe Bouillon, exerce, qu’une dizaine de 
bouchers s’étaient donné rendez-vous, dimanche dernier.
Un rendez-vous pour un moment à la fois symbolique et mettant en 
avant un bel élan de solidarité au sein de la profession. 
Le coprésident le rappelle : "Au mois de juillet dernier, nous avons subi 
un événement climatique hors norme dans notre région. Plusieurs 
vallées de l’Ardenne, de la Famenne, du pays de Liège ont subi de 
plein fouet cette catastrophe naturelle."
Histoires singulières
Ces événements ont particulièrement marqué ces enseignes, chacune 
ayant vécu une histoire singulière perdant en partie ou totalement son 
outil de production. "Au mois de septembre, la Fédération Nationale 
avait lancé un appel aux dons dans tout le pays auprès de ses 
confrères pour venir en aide aux artisans, membres de la Fédération, 

touchés par ce sinistre", ajoute Philippe Bouillon, qui se plaît à souli-
gner que les dons sont venus autant des bouchers francophones que 
néerlandophones, et de remercier, au nom de la Fédération, l’ensemble 
de ces donateurs pour leur générosité et leur esprit confraternel au 
sein de notre profession."

Du baume au cœur
Pour arriver à un don de 1000 € par membre affecté, la Fédération 
Nationale a également fait un don. Un chèque de 1000 € a ainsi été 
remis à chaque boucher sinistré.
"Nous sommes conscients que cela ne résoudra pas les soucis et tra-
cas engendrés par cette inondation historique. Mais nous espérons 
que cela vous mettra un peu de baume au cœur afin d’aller de l’avant 
et de surmonter cette crise majeure que vous avez vécue dans vos 
boucheries et vos vies personnelles. Nous vous souhaitons que le suc-
cès soit à nouveau présent dans vos entreprises," ponctue le copré-
sident. 
Les boucheries Bosquée et Bouillon à La Roche, Darras à Tilff, Denooz 
à Fraipont (les deux frères, exploitant deux sites, ont été sinistrés), 
Durant à Trooz, Huby à Raeren, Kesch-Doyen à Rochefort, Leboutte à 
Melreux et Schiffleurs à Theux ont ainsi reçu le chèque de 1000 €.

La Fédération Nationale des Bouchers
 remet 10 chèques à ses sinistrés

Photo de famille pour ces artisans bouchers et charcutiers. © ÉdA
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RHUBARBE

QUALITÉ
Les tiges de la rhubarbe fraîche doivent être fermes et solides. 
Leur couleur peut aller du vert au rouge. Les tiges vertes sont 
un peu plus acides, mais tout aussi bonnes que les rouges.

PRÉPARATION
Eliminez les morceaux de feuilles et la base dure des tiges. 
Lavez les tiges et découpez-les ensuite en tronçons de 2 à 3 
centimètres. Faites-les cuire pendant 10 minutes. Ajoutez éven-
tuellement un peu de sucre, mais uniquement après la cuisson, 
car il vous faudra en ajouter moins. Une fois que les tronçons 
se décomposent, votre rhubarbe est cuite. Elle se mangera 
chaude ou froide, ou en compote.

SANTÉ
La rhubarbe est riche en fibres et est également une bonne 
source de potassium.

PRÉSERVATION
La rhubarbe fraîche se conserve environ une semaine au réfri-
gérateur. Vous pouvez également la congeler et en profiter 
pendant toute l’année.

CUISSES DE POULET À LA RHUBARBE
De la rhubarbe dans un plat salé ? Mais oui ! Ces cuisses de 
poulet à la rhubarbe cuites au four sont un régal absolu. 

Ingrédients
4 cuisses de poulet
0,50 tête d'ail
400 g de rhubarbe
300 g de riz complet
2 citrons
4 échalotes
4 brins de thym citron
100 g de noix de cajou

2 c à s d'huile d’olive
poivre du moulin
sel

Pour la marinade :
2 dl de sauce soja
2 c à s d'huile de sésame
1 dl de miel
1 citron vert
1 citron

Préparation
Préparez la marinade :
Mettez à chauffer dans un poêlon la sauce soja, le miel, l’huile 
de sésame, le jus de citron vert et de citron jaune. Laissez 
épaissir à feu doux.
Nettoyez la rhubarbe et coupez-la en tronçons que vous incor-
porez à la marinade.

Préparez les cuisses de poulet :
Préchauffez le four à 200°C.
Salez et poivrez les cuisses de poulet. Faites-les dorer à la 

La rhubarbe est un légume vivace. Ce buisson possède de grandes feuilles vertes aux tiges rouges et 
longues. Ce légume légèrement acidulé se travaille en compote ou en desserts sucrés, ce qui fait qu’il 
est assimilé aux fruits, mais c’est bel et bien un légume. Seules les tiges sont comestibles, les feuilles 

contiennent un acide toxique.

LÉGUME DU MOIS
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poêle des deux côtés dans un peu d’huile d’olive.
Pelez les échalotes et coupez-les en deux dans la longueur. 
Disposez les cuisses de poulet dans un plat à gratin, nappez-
les de marinade à la rhubarbe. Intercalez-y des brins de thym, 
des échalotes et des gousses d’ail.
Recouvrez d’une feuille de papier aluminium et faites cuire le 
poulet au four pendant +/- 30 minutes.

Pendant ce temps :
Faites griller les noix de cajou, laissez-les refroidir et hachez-les 
grossièrement.
Faites cuire le riz.

Présentation :
Sortez les cuisses de poulet du four, garnissez de quelques 
brins de thym citronné et de noix de cajou hachées. 
Accompagnez de riz.

BAGUETTE AU PASSENDALE CLASSIC

Ingrédients
2 tranches de Passendale Caractère
0,50 baguette
1 c à s de compote de rhubarbe
radis
1 jeune oignon
20 g de laitue verte
concombre

Préparation
Tartinez une demi baguette avec 1 cuiller à soupe de compote 
de rhubarbe, garnissez de laitue verte et de quelques tranches 
de concombre. Fourrez avec 4 demi-tranches de fromage 
Passendale. Garnissez avec quelques tranches de radis et l'oi-
gnon de Mulhouse. Prêt à être dégusté !

GALETTE AUX POMMES, ROMARIN ET  
CONFITURE DE RHUBARBE
Ingrédients
Pour la pâte
200 g de farine
140 g de beurre à température ambiante
4 c à s d'eau
2 c à s de sucre
1 c à s de sucre de canne
60 g de poudre d'amande
1 jaune d'œuf

Pour la farce
2 pommes

2 c à s de sucre pour confiture
200 g de rhubarbe
0,50 c à c de gros sel
1 citron
50 g de noix de pécan
2 brins de romarin

Préparation
Préchauffez le four à 190 °C. Tapissez une lèchefrite de papier 
sulfurisé.
Débarrassez la rhubarbe de ses feuilles, coupez-la en tronçons 
que vous mettez à chauffer dans un poêlon avec le sucre pour 
confiture. Laissez fondre à feu doux jusqu’à obtenir une confi-
ture. Ôtez du feu et laissez refroidir.
Versez la farine, le sel, le beurre (en dés), le sucre, la pincée de 
sel marin et l’eau dans un récipient ou un robot et travaillez le 
tout pour obtenir une pâte.
Emballez la pâte dans un film fraîcheur et laissez-la reposer au 
réfrigérateur.
Lavez les pommes et coupez-les en très fines lamelles, éven-
tuellement à l’aide d’une mandoline. Humectez de jus de citron.
Farinez votre plan de travail et abaissez la pâte au rouleau pour 
obtenir un grand disque d’environ 5 mm d’épaisseur. Déposez-
le sur la lèchefrite.
Saupoudrez la plus grande partie de la pâte de poudre 
d’amandes et tartinez-la de confiture de rhubarbe en restant à 
environ 5 cm du bord.
Garnissez de lamelles de pommes et repliez les bords de la 
pâte vers l’intérieur. Battez les jaunes d’œufs et badigeonnez-
en les bords de la pâte. Saupoudrez les bords de cette galette 
de sucre roux de canne.
Hachez grossièrement les noix de pécan et le romarin et parse-
mez-en la galette.
Faites cuire la galette 50 à 55 minutes au four 
préchauffé.
Sortez du four et servez chaud ou froid.
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C’est ce 2 avril qu’ont été remis, au « TheaterHotel De Oranjerie » 
à Roermond, les prix nationaux et internationaux du concours 
renommé de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Andouille.
Après une période d’arrêt forcée de 2 ans, due aux mesures Covid 
empêchant tout grand évènement de ce type, plus de 50 prix ont 
été remis cette année à des participants venus de 7 pays euro-
péens. Les prix ont été remis au cours d’un dîner-dansant. Au fur et 
à mesure de la soirée, les titres remportés devenaient de plus en 
plus attrayants. 

Le concours professionnel, qui s’était déroulé début février au SVO à 
Eindhoven, a enregistré une augmentation de 15% du nombre de 
produits envoyés. Les 800 produits participants, répartis en 10 caté-
gories, permettaient de remporter en fin de compte des titres natio-
naux et internationaux. 

La lutte pour le Championnat de Belgique a donné lieu à une compé-
tition sans précédent. En effet, les résultats de boucheries de la région 
de Turnhout étaient vraiment très serrés. Dans un rayon de 18 km, 
l’écart entre les scores moyens de ces bouchers n’était que de 0,4 
points. Les présentateurs de l’évènement l’ont souligné plusieurs fois. 

La boucherie Erwin Dockx (Turnhout) a remporté brillamment le 
Championnat National dans la catégorie jambons crus/fumés. La 
meilleure saucisse barbecue a été envoyée par la boucherie 
Ceursters-Daneels (Oud-Turnhout). Les deux produits étaient d’une 
qualité inouïe. 

Tard dans la soirée, il y a eu la remise des titres nationaux. La lutte, 
livrée après l’envoi de minimum 10 produits dans 5 catégories diffé-
rentes, s’est finalement décidée au finish. 

1er Champion National de Belgique : Keurslagerij Jeroen en Joyce 
(Avelgem)
2ème Champion National de Belgique : Sterslagerij Sven Hofkens 
(Merksplas)
3ème Champion National de Belgique : Slagerij Geert, Wendy & 
zonen (Retie)

Au cours de la remise des prix, il y a encore eu un petit concours 
supplémentaire, sous la forme d'une dégustation. Les produits parti-
cipants étaient un jambon Alpaka d’Allemagne, une entrecôte de 
bœuf des Pays-Bas et un pâté à la Duvel envoyé par la boucherie 
Geert, Wendy & Fils de Retie.
Les convives, presque tous des bouchers, ont évalué ‘leur propre 
viande’. Vainqueur surprenant et de justesse: le produit belge de 
Retie.
 
Le vainqueur final du championnat international a été la firme Reck 
de Möhrendorf (D), qui partira en septembre avec son équipe, en 
tant que champion d’Europe, aux championnats du monde à 
Sacramento (USA)
 
Félicitations à nos membres qui ont participé au concours. Espérons 
qu’il y aura une nouvelle augmentation du nombre de participants 
l’an prochain. 

RÉGIONALE ANVERS 
Concours de bouchers de la Confrérie des Chevaliers du Goûte-Andouille.
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Délicieuse viande de porc 
produite avec amour

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

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

WWW.GLORIUS.BE

Stand

514

Varkensvlees met 
liefde ge(s)maakt

Puur, eerlijk varkensvlees,  
gemaakt in West-Vlaanderen. 

En de liefde? Die proef je!

WWW.GLORIUS.BE

Stand

514
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Petites annonces
MATERIEL 

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

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

IMMO 
 

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

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

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

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

TÉL.: 0495/81 37 88

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

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

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

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

EMPLYES 
CA DE + DE 1.200.000 € 

PRIX 320.000 € NEGOCIABLE 
DIRECTION@CLAESCREMER.BE - TÉL. : 02/478 96 58

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

MOINE EXCEPTIONNEL DE LA RÉGION WALLONNE. POUR TOUS 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 

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

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

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

 www.bb-bb.be

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

TEL. : 082/61 10 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– AISÉ POUR TOUTE - INFO : 0475/57 87 54

A LOUER À BASECLES: ATELIER AGREE 200M2 AVEC SURF. COMMERCIAL DANS 
RUE COMMERCIALE - POUR TOUS MÉTIERS DE BOUCHES. 

INFO : TÉL . : 0478641024
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AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 29 mai 2022. 
Tous les articles, le matériel ou les  
petites annonces pour cette édition 

doivent être en notre possession 
avant le 17 mai 2022 prochain. 

Les textes qui nous parviendraient 
trop tard seraient automatiquement 

insérés 2 aôut 2022. 

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

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

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 2 MAI 2022 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE
28/03/2022 au 3/04/2022
4/04/2022 au 10/04/2022
11/04/2022 au 17/04/2022
18/04/2022 au 24/04/2022 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 7,64 et + € 8,88 et + € 4,15 et +

 2  € 7,12 à moins de € 7,64  € 7,75 à moins de € 8,88  € 3,70 à moins de € 4,15 

 3  € 5,91 à moins de € 7,12 € 6,97 à moins de € 7,75  € 3,18 à moins de € 3,70 

 4  € 4,87 à moins de € 5,91 € 6,49 à moins de € 6,97 € 2,94 à moins de € 3,18

 5 moins de € 4,87 moins de € 6,49 moins de € 2,94

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,96 et +

 2 € 2,84 à moins de € 2,96

 3 moins de € 2,84

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

Av. Houba de Strooper, 
784 bte 6 1020 Bruxelles

Pour toutes vos annonces 
vous pouvez contacter :

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

TVA BE 0542 984 224
 IBAN BE 74 0017 1573 6707

 www.bb-bb.be

21/04/2022 Saveurs & Métiers Ph. Bouillon, I. Claeys, C.Vos

MEAT EXPO 24-27/09
2023
KORTRIJK XPO

MEP_Opmaak banner 210X33.indd   1MEP_Opmaak banner 210X33.indd   1 22/04/2022   10:2322/04/2022   10:23



46 | LA BOUCHERIE BELGE

INGRÉDIENTS 
(pour 6 plats de 12 escargots)                                      

6 douzaines d’escargots en conserve
6 plats de tapas espagnols (soucoupes à crème brûlée)

720 g (6 x 120 g) de beurre doux
20 g Spicemix del Mondo chimichurri Verstegen

10 g de sel 
Tabasco Verstegen, au goût                                     

50 g de persil frais, haché
ail frais pressé ou Ail granulé Verstegen

100 g de Chapelure blanc Verstegen
50 g d’oignon de printemps, haché finement

100 g de tomates séchées au soleil, hachées finement

PRÉPARATION 
• Répartir les escargots dans les plats.

• Mélanger tous les autres ingrédients au beurre :
 1. Mélanger d’abord le beurre avec le chimichurri Spicemix del Mondo, 

l’ail, la chapelure, le persil frais, le Tabasco et le sel. 
2. Incorporer ensuite les oignons nouveaux et les tomates séchées.

 3. Tester le goût et, si vous le souhaitez, ajouter un peu plus de chimichur-
ri Spicemix del Mondo ou de sel.

• Répartir le beurre aux herbes dans les plats.
• Placer les plats dans le comptoir avec quelques escargots bien visibles ou 

placer quelques coquilles d’escargots à côté des plats.

INGRÉDIENTS                             
1 kg T-Bone d’agneau 

50 g World Grill Royal mint & rosemary Verstegen

PRÉPARATION 
• Tartiner généreusement les T-bones avec le World Grill.

• Présenter dans un beau plat décoratif.

 

• Couper des mini aubergines en deux dans le sens de la longueur.
• Faites des incisions en forme de diamant avec un couteau.

• Assaisonner le côté viande avec du sel, de la chermoula, du lahtor 
et recouvrez avec le sel de mer de base World Grill & Poivre lampong.

• Délicieux sur le BBQ ou au four.
• Accord parfait avec l’agneau.
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INGRÉDIENTS                             
filet de porc légèrement saumuré

mozzarella en tranches
bacon fumé, finement coupé

World Grill méditerranée Verstegen
graines de pistache hachées

jambon cuit                 

PRÉPARATION 
• Disposez les tranches de bacon les unes sur les autres en les faisant se chevaucher.

• Pour un minimum d’aspect gras, déposer la partie grasse sur la tranche de bacon précédente.
• Couper le filet de porc dans le sens de la longueur, mais pas au milieu coté ouvert sur le bacon.

• Badigeonner le dessus avec le World Grill méditerranée. Saupoudrer de pistache hachées.
• Couvrir de mozzarella et badigeonner également  de World Grill méditerranée.

• Incorporer le filet de porc et rouler fermement dans le bacon.
• Attachez joliment avec un cordon en coton et présentez sur une soucoupe.

• Faire des brochettes avec 1 filet.

• En supplément, vous pouvez mettre des copeaux de jambon sur le fro-
mage et les tomates séchées. 

• La mozzarella peut être remplacée par un fromage régional, fromage 
jeune ou halloumi.

Pour une saumure douce et raffinée :

1 kg de filet mignon de porc 
15 g de mélange de saumure : sel pour salage sous vide 

(1 kg de Sel nitrite Verstegen + 100 g Schinkenlob Verstegen) 

Frotter les filets de porc avec le sel.
Faire le vide et laisser reposer 3 jours (retourner à mi-cuisson).

INGRÉDIENTS                             
1 kg de viande de cuisse de poulet

oignon rouge
poivron vert

poivron rouge
citron vert

10 g Mélange pour shoarma Amsterdam Verstegen
30 g World Grill African Sunshine Verstegen

PRÉPARATION 
• Couper les cuisses de poulet en morceaux d’environ 2 cm.

• Couper les oignons en morceaux et les poivrons juste un peu plus petits.
• Mélanger la viande de cuisse de poulet avec 

le Mélange pour shoarrma Amsterdam.
• Mélanger ensuite avec le World Grill African Sunshine.

• Faire de belles brochettes longues.
• Terminez la brochette avec du citron vert.

Idéal pour une vente de luxe “forfait grec”: 
Avec pain plat ou pain grec ou wraps, houmous pimpé et salade de chou.

• 
Pour une brochette de kebab de luxe : 

prendre 15 g de mélange pour shoarma Amsterdam et mélanger avec 
30 g World Grill basic seasalt & lampong pepper Verstegen. 



World Grill 
Cajun Louisiana

Le Cajun est un style de cuisine développé par 
les Acadiens du Cajun. Les Acadiens sont des colons 

français qui vivaient dans l’actuel Canada et 
ont été déportés par les Britanniques en Louisiane 

au 18e siècle. ls y mélangent leurs techniques 
culinaires traditionnelles avec des influences 
espagnoles, françaises et ouest-africaines.

De délicieuses saveurs fraîches et épicées.

Convient parfaitement au grill, au bbq et au four.

Taste the world

Ce World Grill donne vie au “tandoor”.
C’est un four indien en argile ou principalement on 

cuit le poulet. Le poulet est enrobé d’un mélange de 
poivre, cumin, garam masala et de yaourt.

Belle couleur rouge profond typique pour 
la cuisine tandoori. Epicé et très aromatique. 

Riche en dessin d’épices et d’herbes.

Convient parfaitement au four, 
au barbecue et ragôuts.

World Grill 
Indian Tandoori

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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