
LA SEMAINEduSTEAK FRITESDu 3 au 11 novembre
LE TOUR DU MONDE EN CINQ PLATS 
PLATS TRAITEUR ASIATIQUES

SPECIAL MEAT EXPO 

REPORTAGE: AU QUOTIDIEN

Editeur responsable : J. Cuypers • Numéro d’autorisation : P106350 
Bureau de dépôt Gent X • mensuel (sauf en juillet) 21 oct 2018 n°9

Boucherie
Belge

la



2 | LA BOUCHERIE BELGE

Dans cette édition
BOUCHERIE BELGE
Colophon - editorial - sommaire................................ 2-3
Mot du présidents ..............................................................4
Petites annonces .............................................................. 46
Fourchettes de prix - Que fait la Fédération ? - 
Calendrier - Carnet familiale ........................................ 50

INFORMATIF/ACTUEL
Question et reponse - Mercuriales ................................ 5
Formation prof Realco ............................................. 28-29
Soirées info 2018 .............................................................. 44

REPORTAGE
Au Quotidien, Koekelberg .......................................30-33

SPECIAL MEAT EXPO .........................................7-22

SALON
Saveurs & Métiers .............................................................34

CONCOURS  ............................................. 24, 35-36, 37

MEAT EXPO est terminé: nous sommes fatigués mais satisfaits. 
Ce salon et tous les évènements connexes que nous avons 
organisés avec l’équipe de Meat Expo, ont été un coup dans le 
mille. 

Nos concours d’EXCELLENCE, EUROBEEF et JUNIORCUP n’ont 
pas seulement attiré bien plus de participants: les produits pré-
sentés étaient en outre, d’après le jury professionnel, d’un 
niveau exceptionnel. 

Le jour des concours, l’exposition des produits et la remise des 
prix du mardi ont été pour moi LE sommet de ce salon profes-
sionnel. 

Après un an de préparatifs, avec en point d’orgue la digitalisa-
tion du travail des jurys, je suis fière que nous ayons pu parfai-
tement intégrer une série de nouveaux membres de jury dans 
le cadre des concours. Il s’agissait pour la jurification de donner 
une plus-value aux visiteurs du salon et d’après les réactions 
entendues, cela nous a très bien réussi. 
 

Editorial
Nous avons eu droit à la fois aux félicitations des exposants et 
à celles des visiteurs, et croyez-moi, cela fait particulièrement 
plaisir!

Entretemps, nous poursuivons les préparatifs pour le prochain 
salon. En janvier, il y aura SAVEURS & METIERS au programme 
et nous y organiserons un concours de pâtés pour nos bou-
chers. Vous trouverez le règlement et le formulaire d’inscrip-
tion à la page 35 de ce numéro. J’espère que là aussi, nous 
aurons un concours couronné de succès. 

Avec l’automne qui s’installe, c’est aussi le retour de la 
citrouille et du potiron. Décorez votre magasin: cela fait un 
monde de différence et ce sans grand effort. 

Après Halloween, ce sera la période la plus chargée de l’année 
qui commencera pour vous. Les fêtes de fin d’année seront là 
plus vite que vous ne le pensez. Commencez donc tout douce-
ment à préparer vos dépliants pour les fêtes. 
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Colophon
Dans le prochain numéro de la Boucherie Belge, nous publie-
rons – comme chaque année – une affiche annonçant le wee-
kend « portes ouvertes » annuel chez les bouchers. Saisissez 
l’occasion de faire de ce dernier weekend de novembre un 
weekend de fête. 

Accompagnez la présentation de votre dépliant d’une petite 
dégustation, d’un drink et d’un accueil convivial: ce sera la 
plus belle des promotions pour votre assortiment de fin d’an-
née! 

Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que le contact per-
sonnel, le conseil d’expert et un assortiment de produits mai-
son sont les meilleurs atouts pour fidéliser votre clientèle. 
 
Veillez dès lors à ce que les clients se sentent comme chez 
eux dans votre boucherie et investissez dans tout ce qui peut 
y contribuer. 

Nous vous souhaitons pleine réussite!

Carine Vos
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Meat Expo 2018 a fermé ses portes. Les semaines qui 
ont précédé le salon se sont déroulées de manière très 
intense et les préparatifs pour les concours et pour les 
animations connexes nous ont pris pas mal de temps. 
Nous sommes dès lors très satisfaits de ce que les 
améliorations que nous avons apportées aux concours, 
avec pour la première fois une jurification digitale, 
aient porté leurs fruits. 

Avec le nombre impressionnant de bouchers artisa-
naux participants, qui ont tous donné le meilleur d’eux-
mêmes pour envoyer un magnifique assortiment de 
plats et de produits au concours, nous ne pouvons 
qu’être heureux. 

Tant le bouchers affirmés que les écoles de boucherie 
se sont vraiment donnés à fond pour montrer au 
public ce dont ils sont capables. 

Bravo à tous les participants! Vous trouverez les résul-
tats de la Juniorcup, des concours Eurobeef et du 
Concours d’Excellence professionnelle dans ce numéro 
spécial MEAT EXPO. 

Nous avons été frappés par le grand nombre de jeunes 
bouchers qui se sont inscrits pour la première fois aux 
concours. Tant à EUROBEEF qu’au Concours d’Excel-
lence, nous avons découvert pas mal de nouveaux 
visages, de nouveaux candidats qui tentaient leur 
chance. 

La remise des prix du mardi soir a été l’apothéose des 
concours professionnels. Le fait que le Ministre 
Ducarme ait voulu assister personnellement à notre 
remise de prix, montre bien toute l’importance de 
notre secteur. Sa présence a donné une dimension 
supplémentaire à la proclamation des résultats et 
constitué un encouragement tout particulier pour les 
nombreux vainqueurs qui s’étaient déplacés pour l’oc-
casion. 

En tant que présidents de la seule fédération profes-
sionnelle nationale représentative de la boucherie arti-
sanale, nous étions particulièrement fiers de l’enthou-
siasme qui régnait sur le podium. Cela a été une remise 
de prix pleine d’émotion, où les liens avec la famille et 
les amis et le savoir-faire professionnel ont été particu-
lièrement mis à l’honneur. En plus de la partenaire des 
vainqueurs, ce sont aussi leur famille et leurs collabora-
teurs qui les ont rejoints sur le podium pour les félici-
ter. Un magnifique spectacle qui montre clairement 
que les prix principaux sont remportés non seulement 
par le boucher mais aussi par toute son équipe. Nous 
sommes dès lors convaincus que les lauréats sauront 
transmettre leur savoir-faire de manière positive! 

Les écoles de boucherie ont aussi montré qu’elles 
avaient leur mot à dire, en participant massivement 
aux animations connexes et aux concours. Nous remer-
cions les directions des écoles pour leur dévouement 
et leur souhaitons une année scolaire très fructueuse. 
Un grand merci aussi à tous les volontaires qui se sont 
mis au service de l’organisation, pour mener à bonne 
fin des concours professionnels d’une telle ampleur. 
Pas moins de 100 membres de jury et de collabora-
teurs venus des 4 coins du pays ont pris à leur compte 
le transport, la jurification, la mise en place et l’exposi-
tion des produits, ainsi que le traitement des données 
informatiques. Sans eux, ces concours n’auraient tout 
simplement pas été possibles! 

Avec un tel enthousiasme des exposants, des bou-
chers, des écoles, des volontaires et de tous ceux qui 
sont associés de près ou de loin à notre secteur, nous 
sommes assurés – après le succès indiscutable de cette 
édition – de l’avenir de la boucherie artisanale. 

Et partant de cette constatation positive, nous pou-
vons d’ores et déjà nous réjouir des prochaines édi-
tions des salons professionnels auxquels la Fédération 
Nationale participe. 

Concernant les soirées d’information nationales qui 
approchent, nous ferons comme chaque année le tour 
de toutes les provinces. Nous espérons que vous serez 
nombreux à y participer. Non seulement parce que 
nous avons un chouette programme à vous proposer, 
mais aussi parce que cela nous fait plaisir de vous ren-
contrer. Venez nombreux: nous sommes impatients de 
pouvoir vous accueillir. 

Les présidents,
Jean-Luc Pottier et Ivan Claeys

MOTS DES PRÉSIDENTS
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QUESTION ET REPONSE
J’achète de la viande de bœuf pour ma production de viande 
maturée. Comment puis-je connaître l’âge exacte du bovin à 
l’abattage ?
L’âge exacte ne doit pas être mentionné sur les documents 
accompagnants ni sur l’étiquette de traçabilité. 
Toutefois le document d’accompagnement doit mentionner le 
nombre de carcasses ou les coupes de carcasses contenant la 
colonne vertébrale, provenant de bovins âgés de plus de 30 
mois. En plus, depuis le 1 juillet 2017, lorsque le retrait de la 
colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de 
carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont 
identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'éti-
quette de traçabilité. L’indication correcte est dès lors dans les 
mains du pays d’origine de la viande et le fournisseur final.

CONSEIL
Contrôlez toujours l’étiquette de traçabilité, même si le docu-
ment d’accompagnement d’un intermédiaire mentionnerait 
que la viande ne contient pas du MRS. 

Le statut ESB de chaque pays peut être consulté à l’adresse 
http://www.oie.int/?id=495 
Concrètement cela signifie qu’en ce qui concerne les pays de 
l’Europe, notamment la France, l’Angleterre, le pays de Galles, 
l’Irlande et la Grèce, l’étiquette de traçabilité doit clairement 
contenir une bande rouge lorsqu’il s’agit de la viande bovine 
de bovins de plus de 30 mois contenant la colonne vertébrale. 

Le cas échéant vous devez disposer d’une autorisation de 
l’AFSCA pour le retrait de la colonne vertébrale dans le cadre 
des mesures de protection EST (PL9 AC80 PR126) et il y a lieu 
de dénaturer la colonne vertébrale avec du bleu de méthylène.
Ceci a également comme conséquence que tous les déchets 
animaux que vous produisez
(également de la catégorie 3), doivent être collectés sous la 
catégorie 1, même si vous n’en disposez pas. 
Une collecte séparée est seulement possible si vous disposez 
d’un agrément comme atelier de découpe

www.mauricemathieu.be

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

BOVINS Les prix sont donnés en euros au kilo VIF
Semaine 38/2018 Semaine 39/2018 Semaine 40/2018 Semaine 41/2018

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

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

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

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

REMARQUES SUR LA TENDANCE DES PRIX

Semaine 38/2018 Apport moindre-Vente lente

Semaine 39/2018 Apport important- Prix stables
Semaine 40/2018 Prix stables
Semaine 41/2018
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BIEN DE CHEZ NOUS

La semaine du steak-frites-salade se déroulera du 
3 au 11 novembre. Tout comme l’an passé, l’Apaq-W 
mettra à l’honneur ce grand classique de notre pays. 
Pour la 2ème année consécutive, des animations/ 
dégustations seront prévues ainsi qu’un spot radio. 
Mais cette année, une campagne média sur les 
différentes chaines de la RTBF et d’RTL (tv, radio, web) 
sera également réalisée !!!

LES ACTIONS DE L’APAQ W
La campagne media fera appel à des éleveurs, des bouchers, des 
acteurs qui mettent à l’honneur l’élevage et la viande bovine de 
chez nous.  L’objectif sera de promouvoir la viande bovine au tra-
vers d’un plat familial, fierté nationale, à revisiter de 1001 façons. 
Le goût mais également les apports nutritionnels et environne-
mentaux des productions locales seront mises à l’honneur durant 
la semaine au travers d’un spot et de capsules culinaires et 
d’information.

Spécifiquement, des capsules culinaires mettront à l’honneur les 
artisants bouchers et la viande bovine de chez nous. Vous pou-
vez également contibuer au succès de cette action en tant que 
boucher. Vous trouverez au milieu de cette édition de la 
Boucherie Belge une affiche à pendre dans votre magasin. Vous 
pouvez en outre profiter de cette semaine pour faire la promoti-
on du steak ou organiser une dégustation pour vos clients. 
N’oubliez pas de reprendre votre tablier « viande de chez nous » 
! Du petit matériel et des recettes sont également disponibles sur 
www.viandedecheznous.be

Nous vous remercions d’ores et déjà pour le soutien que vous 
apporterez à la semaine du steak-frites dans votre boucherie. 
Qu’il soit poêlé ou grillé, quel que soit son mode de cuisson, 
optez pour de la viande bovine locale, synonyme d’impact réduit 
sur l’environnement et de soin maximal de l’animal.

STEAK AU POIVRE FLAMBÉ, 
SALADE MIXTE ET FRITES
Pour 4 personnes
Ingredients
4 steaks, 3 à 4 cm d'épaisseur
10 g poivre grossièrement moulu
40 ml cognac
4 dl fond de veau
3 dl crème
beurre de cuisson

Pour la salade mixte :
100 g roquette
1 chicon
100 g jeunes épinards
100 g mâche
½ concombre
1 pomme
4 c à s d'huile maïs
2 c à s jus de citron
sel et poivre
1 c à s miel

Pour les frites :
1 kg de pommes de terre pour frites
sel
mayonnaise

Lavez roquette, épinards et mâche, essorez-les et placez-les dans 
un saladier. Découpez le chicon en lamelles, la pomme en allumet-
tes et le concombre en rondelles. Ajoutez-les à la salade.

Mélangez l'huile avec le jus de citron, le miel, du poivre et du sel. 
Versez la vinaigrette sur la salade juste avant de la servir.

Découpez les pommes de terre épluchées en frites grosses ou 
fines. Lavez les frites crues et épongez-les dans un essuie de cui-
sine. Passez-les 3 minutes dans la friteuse à 160 °C. Égouttez-les 
sur du papier absorbant.

Poivrez les steaks d'un côté avec le poivre grossièrement moulu. 
Cuisez d'abord le côté poivré pendant 3 min. Retournez-le et cui-
sez à nouveau 3 min.

Bleu : laissez reposer sous une feuille d'alu.
Saignant : passez encore 3 min. au four à 175 °C.
À point : 6 min.
Bien cuit : 8 min.

Videz la graisse de la poêle et flambez-la avec le cognac. Déglacez 
avec le fond, laissez réduire et terminez en ajoutant un peu de 
crème fraîche. Réglez la friteuse sur 175 °C et faites cuire les frites 
3 min. 

Servez accompagné de sel et de mayonnaise.

Naamloos-3   1

13/07/2018   11:44:59



Belle réussite pour l’édition 2018 de Meat Expo 

Après 3 années d'attente, le grand moment 
était enfin arrivé : Meat Expo occupa le 
complexe de Kortrijk Xpo, où il attira un 
nombre plus élevé d'exposants et bénéfi-
cia d’une surface d'exposition plus vaste. 
Les heures d'ouverture avaient, elles aussi, 
été prolongées. Les secteurs de la bouche-
rie-charcuterie-traiteur et de la viande 
peuvent se réjouir, à juste titre, de leur 
salon. Des nouveautés et des produits 
intéressants, des stands agréables, un 
solide programme d'activités, des 
concours et des démonstrations, une belle 
augmentation du nombre de visiteurs 
intéressés et beaucoup d'ambiance et de 
convivialité : voilà en quelques mots Meat 
Expo 2018. L'organisation récolta, dès lors, 
de nombreuses réactions positives de la 
part des exposants et des visiteurs.
Avec ses 213 exposants, Meat Expo connut 
une croissance de pas moins de 10% par 
rapport à l’édition antérieure. Si nous y 
ajoutons Broodway qui se tenait en même 
temps dans les halls de Kortrijk Xpo, les 
professionnels purent y découvrir 363 
entreprises. De nombreuses nouveautés 
intéressantes y furent proposées. Afin de 
les mettre en lumière, nous avons octroyé, 
pour la première fois, 2 Innovation Awards 
au cours de Meat Expo: 

 ¬ Le jury professionnel en attribua un 
premier à la balance SM 6000 "touch 
the future" de DIGI Benelux. La SM 
6000 est une balance de comptoir 
révolutionnaire. Son innovation majeure 
réside dans la disparition des 'presets'. 
Les articles sont transférés à la balance 
d’un clic sur une étiquette de prix 
numérique. Ceci permet d'éviter les 
erreurs et d'accélérer le travail. De plus, 
dès que le prix sur la balance est modi-

fié, le prix au comptoir suit automati-
quement. La SM 6000 dit aussi adieu à 
l'étiquette classique. Il ne reste que des 
étiquettes sans doublure, idéales pour 
afficher les allergènes, les ingrédients 
et les valeurs nutritives.

 ¬ Le prix du public a été décerné, quant à 
lui, à Meattime de Versbox. La Versbox 
est un système de collecte unique où le 
client peut retirer sa commande 24h/24 
et 7j/7. Le commerçant prépare la com-
mande, la place dans le frigo de col-
lecte et la confirme sur la plate-forme. 
De là, un courriel ou un SMS automa-
tique est envoyé avec un code unique 
qui permet au client d'accéder à son 
tiroir dans le frigo. L'application spéci-
fique à la boucherie porte le nom de 
Meattime.

Meat Expo avait également élaboré un 
programme passionnant, où le profession-
nel put amplement puiser des informa-
tions et de l'inspiration. Des conseils gra-
tuits furent prodigués sur des sujets de 
gestion générale. L'aspect technique fut 
largement couvert lors de la séance d'in-
formation sur la viande (et charcuterie) et 
la santé donnée par Liselot Steen, lors des 
démos, du Couteau d'Or, des démos BBQ 
proposées par les jeunes des écoles belges 
de boucherie, etc. 
Et, bien sûr aussi, aux concours Eurobeef, 
à la Junior-Cup et au concours d’Excel-
lence professionnelle. Le dimanche, 1000 
plats et produits – fruits du travail de bou-
chers confirmés ou d'étudiants - furent 
jugés sous l'œil bienveillant d'Etienne De 
Vleminck, président des concours profes-
sionnels. L’évaluation put, à nouveau, être 
suivie en direct au salon même. Mardi soir, 

les trophées furent remis en présence de 
M. Ducarme, Ministre des Indépendants, 
des PME et des Classes Moyennes. 
Combinaison intéressante avec Broodway. 
Tant les visiteurs que les exposants esti-
ment que la tenue simultanée de Broodway 
(le salon professionnel de la boulangerie) 
est une bonne chose. Deux halls d'exposi-
tion étaient réservés aux exposants 
s’adressant aux deux secteurs, ce qui per-
mit aux bouchers et aux boulangers d’en-
trer automatiquement en contact. Ce fut là 
une occasion unique de se rencontrer et 
d'apprendre les uns des autres. 
Visiter Meat Expo est un must pour tous 
les professionnels du secteur de la bou-
cherie-charcuterie-traiteur et de la viande, 
qu'ils soient entrepreneurs ou employés, 
passionnés par le métier. 
Meat Expo a accueilli 7.045 visiteurs: 2.582 
le dimanche, 1.823 le lundi, 1.699 le mardi et 
941 le mercredi : une légère baisse les 
dimanche et mercredi et une belle augmen-
tation les lundi et mardi.
Et l’affluence total à Kortrijk Xpo fut au 
rendez-vous: avec 18.736 visiteurs, elle aug-
menta de 3,9 % par rapport à l'édition pré-
cédente en 2015. Inutile, par conséquent, de 
dire que l’ambiance était agréablement 
affairée. Voilà bien la meilleure preuve que 
Meat Expo sait encore inspirer le secteur 
après 16 éditions. La prochaine édition aura 
lieu dans 3 ans, en septembre 2021.

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

Après la métamorphose réussie en 2015, nous attendions avec impatience la 2ème édition dans le nouveau 
format. Les principales lignes de force avaient été maintenues : un salon 100% axé sur les bouchers-

charcutiers-traiteurs et le secteur de la viande, avec un programme fort faisant vivre l'artisanat sous toutes 
ses facettes. Une fois de plus, Meat Expo se déroula en même temps que Broodway, le salon professionnel 

pour le secteur de la boulangerie artisanale. 
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Discours du Ministre pour la remise des prix

Mesdames,
Messieurs,
Je suis très heureux d’être présent parmi vous ce soir. Je suis par-
ticulièrement chanceux de récompenser l’excellence profession-
nelle d’une aussi belle profession que celle d’artisan boucher. 
Le boucher est certes le dernier maillon de la filière mais pas le 
moindre. A la fois acheteur, sculpteur et préparateur de viande, il 
est aussi commerçant de détail et entrepreneur. Un bon boucher 
réunit de multiples qualités. Fin connaisseur de sa filière, il apporte 
aussi informations et conseils à sa clientèle. 
Je connais un peu votre métier. J’ai le bonheur d’avoir des bou-
chers dans ma famille et je connais la précision qui est nécessaire.
Les bouchers que nous récompensons ce soir sont aussi des arti-
sans. Ils ont personnellement préparé les produits soumis à l’ap-
préciation du jury : 

 ¬ Jambon à l’os cuit artisanal
 ¬ Jambon à l’os cru artisanal
 ¬ Salami 
 ¬ Saucisson de Paris

En qualité de Ministre des Indépendants et des PME, je suis parti-
culièrement attentif à la défense des intérêts des artisans de notre 
pays. 
Pour le moment j’évalue la loi sur la protection des artisans afin de 
l’améliorer. 
Notre pays regorge de savoir-faire en boucherie et charcuterie 
artisanale. Nous sommes fiers de nos artisans. Ils font vivre, tant au 
Nord qu’au Sud, le patrimoine gastronomique de notre pays. 
Les boucheries de qualité font aussi la convivialité d’un quartier ou 
d’un village. La Fédération nationale des bouchers, charcutiers et 
traiteurs de Belgique, que je remercie pour leur travail, compte pas 
moins de 2000 affiliés sur 2400 Boucheries-Charcuteries artisa-
nales en Belgique. 
Bien souvent, les artisans sont aussi des indépendants ou de 
petites PME. Comme vous le savez, la défense des intérêts des 
indépendants et des PME a été au cœur de l’action du 
Gouvernement. 
Ces dernières années, nous avons substantiellement amélioré la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants
Très concrètement, les mesures prises sous cette législature, à 
l'initiative de ce gouvernement, c'est, en 2018, à rythme annuel, 

507,7 millions d'euros, plus d’un demi milliard de nouvelles 
mesures, tant en terme d'amélioration du statut social des indé-
pendants que de baisse des cotisations. 
On n'a jamais investi autant en faveur des indépendants ! Et ils en 
avaient bien besoin. Parce que la vie reste difficile. Il fallait rattra-
per le retard qui est le leur en renforçant leurs droits sociaux.
Je souhaiterais à présent dire quelques mots en tant que Ministre 
fédéral de l’Agriculture.
Il ne vous aura pas échappé que les préparations récompensées 
par le prix d’excellence sont toutes à base de porc. Et j’aime beau-
coup la viande de porc ! 
Et je veux défendre la viande de porc.
Je ne dois pas vous rappeler les circonstances particulières et dif-
ficiles que vivent actuellement les éleveurs de porcs du Sud du 
pays. La filière porcine est un pilier extrêmement important du 
secteur agricole et agro-alimentaire belge. 
Elle représente 15.000 emplois directs dans les secteurs de la 
fabrication d’aliments, de la production de viande (abattoirs, ate-
liers de découpe) et dans la transformation de la viande. 
Je peux vous garantir que nous continuerons à mettre tout en 
œuvre pour que les meilleures décisions soient prises en vue 
d’endiguer le risque de contagion de nos élevages de porcs 
belges. 
Des décisions difficiles mais nécessaires ont dû être prises. Le 
secteur, notamment dans la zone infectée, vit des moments parti-
culièrement difficiles. 
Je le répète une nouvelle fois : notre filière porcine est une filière 
totalement saine ! 
S’il est essentiel que l’autorité politique soit aux côtés des éleveurs, 
il est également indispensable que l’ensemble des autres acteurs 
de la chaîne soient aussi solidaires !
J’invite donc chacun : fournisseur, boucher, consommateur et dis-
tributeur à faire preuve de responsabilité, de solidarité : soutenez 
nos éleveurs belges ! Fournissez-vous chez eux ! Ne faites pas le 
jeu de certaines chaînes qui n’hésitent pas aujourd’hui à tirer les 
prix vers le bas : c’est toute une filière qu’ils mettent en danger !
Pour conclure, je remercie et félicite la Fédération nationale des 
bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique pour la bonne orga-
nisation du concours d’excellence professionnelle et de Meat Expo. 
Cette foire constitue une vitrine exceptionnelle pour la profession 
et une occasion unique de rencontres. Enfin, c’est tout un secteur 
qu’il convient de féliciter : environ 30% de la viande vendue dans 
notre pays est vendue dans nos boucheries traditionnelles . Et c’est 
tant mieux !
Les consommateurs souhaitent manger de la viande de qualité et 
ce soir nos bouchers nous montrent le meilleur de la profession. 
J’ai donc le plaisir de remettre le prix du premier boucher de 
Belgique 2018. Le jury a retenu 5 finalistes. Il y a donc 5 prix à 
remettre [à voir dans quel ordre les remettre] :

 ¬ 1° Boucher de Belgique: FILIP VERMEULEN 
 ¬ 2° Boucher de Belgique: LUC DE LAET
 ¬ 3° Boucher de Belgique: JEROEN & LIEVEN VAN DE VELDE
 ¬ Finaliste: KLASSESLAGER HAVERMANS
 ¬ Finaliste: PETER VAN DE WEYER

Félicitations à tous !
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C’est le dimanche 30 septembre à 6 
heures du matin que MEAT EXPO 2018 a 
commencé pour nous. La cotation de pas 
moins de 1000 produits a demandé pas 
mal de préparatifs, mais cela en valait 
vraiment la peine. De toutes les éditions 
du salon, c’est celle où il y a eu le plus de 
moments d’émotion. La remise des prix a 
montré clairement que les succès rempor-
tés étaient le fruit d’un travail d’équipe 
solide. Et cela se voyait sur le podium!

Nous avons pu compter une fois de plus 
sur un solide groupe de collaborateurs et 
de membres de jury, qui, sous la direction 
du président du jury Etienne De Vleminck 
et du superviseur Willy Verbust, ont vrai-
ment donné le meilleur d’eux-mêmes. 

Après les cotations données devant le 
public en 2015, nous sommes encore allés 
un peu plus loin cette fois-ci. Chaque table 
de jury a bénéficié de l’assistance d’un 
collaborateur, encodant les points sur 
ordinateur. Un coup dans le mille, tant 
pour les candidats que pour les visiteurs. 
Les écoles ont également prouvé qu’elles 
avaient leur mot à dire. Les jeunes ont 
présenté de magnifiques produits à la 
Juniorcup. De nombreux professeurs et 
élèves ont apporté leur collaboration, 
pour faire de ce jour de concours un évè-
nement inoubliable. 

Après les cotations, Christiane, Nicole et 
Daisy ont réalisé l’exploit d’exposer tous 
les produits participants de manière adé-

quate. L’armoire de présentation a été 
remplie avec soin avec la collaboration 
des membres de notre équipe. 

Le lundi, il y avait la 12ème édition du 
Gouden Mes (Couteau d’Or) au pro-
gramme. La compétition mettait aux 
prises les apprentis des divers centres de 
formation Syntra. Conformément à la tra-
dition, le trophée a été remis par Monsieur 
Dirk Dupont. 
 
Le mardi a été une journée chargée… 
L’après-midi, il y a eu la démonstration de 
BBQ, placée sous la direction d’Erwin 
Mertens. Les élèves des diverses écoles de 
boucherie en ont profité pour montrer 
toute l’étendue de leur talent. Comme lors 
de l’édition précédente, les élèves pou-
vaient être pleinement créatifs pour réali-
ser un chouette plat BBQ sur base des 
ingrédients indiqués. Il n’y a eu que des 
louanges, tant pour les professeurs que 
pour les élèves. L’équipe du Kapblok s’est 
chargée des zakouski pour les specta-
teurs, tandis qu’Erwin Mertens s’occupait 
des élèves. 

La démonstration était sponsorisée par la 
firme Rejo, qui fournissait toutes les épices 
et marinades, par les firmes Degens, 
Duroc d’Olives et Ganda et par le VLAM, 
qui offraient de beaux prix à nos jeunes. 
Vers 18 heures, la tension était à son 
comble, les meilleurs candidats arrivant 
pleins d’espoir à Courtrai pour recevoir 
leur trophée. Nous avons eu droit à une 

cérémonie de remise des prix éblouis-
sante! Tout le monde était d’accord pour 
dire que les lauréats méritaient largement 
leur prix. La proclamation des résultats a 
été suivie d’une petite fête, qui a duré 
jusqu’aux petites heures! 

Toutes les heures que nous avons consa-
crées aux préparatifs en valaient vraiment 
la peine. Très satisfaite du succès de cette 
édition, j’espère que les efforts fournis par 
tous à cette occasion permettront d’arri-
ver à la même réussite en 2021. 

Au nom des présidents de la Fédération 
Nationale, je remercie tous les membres et 
tous les jeunes qui ont envoyé des pro-
duits aux concours, car sans eux, il n’y 
aurait tout simplement pas de concours. 
Merci aussi à tous les membres de jury et 
à tous les collaborateurs dans les coulisses 
pour leur collaboration experte. Je n’ou-
blie pas non plus les gens qui ont occupé 
notre stand aux périodes d’affluence et je 
tiens à remercier de tout cœur mes collè-
gues de la Fédération, nos sponsors et 
Dorine et Patricia de l’équipe de Meat 
Expo pour leur engagement désintéressé 
et leur patience. Cette édition était un bel 
échantillon de travail d’équipe à tous les 
niveaux!

Le monde de la boucherie est bien vivant: 
tous ceux qui ont suivi Meat Expo de près 
ou de loin s’en rendent parfaitement 
compte et ça, c’est quelque chose qui 
nous plaît vraiment! 

 EUROBEEF – JUNIORCUP – CONCOURS D’EXCELLENCE – 
COUTEAU D’OR – DÉMONSTRATION DE BBQ … 

un aperçu des 4 jours que nous avons passés 
à Meat Expo à Courtrai

TEXTE ET PHOTO : CARINE VOS
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30 septembre : le grand jour est enfin arrivé, avec l’éva-
luation de 1000 produits, en compétition pour une 
place sur la liste d’honneur des concours professionnels. 
Le nouveau système, permettant au public de suivre 
de près le travail des jurys, a été une réussite com-
plète. De nombreux visiteurs sont restés très long-
temps devant l’espace jurys, dévorant des yeux tout ce 
qui s’y passait. 
Le succès de l’exposition des produits démontre une 
fois de plus que les bouchers artisanaux sont parfaite-
ment conscients de la plus-value commerciale que 
représentent les produits couronnés pour leur assorti-
ment. L’évaluation des produits et plats par un jury de 
professionnels n’est pas étrangère à cette plus-value. 
Pour moi, tous les participants sont des vainqueurs et 
méritent notre respect! Tout envoi méritoire est cou-
ronné par un diplôme avec inscription de médaille 
d’or, d’argent ou de bronze. L’obtention d’un bon 
résultat est pour le boucher la confirmation de son 
savoir-faire professionnel et le diplôme lui offre la pos-
sibilité de promouvoir ses produits maison et sa bou-
cherie.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les partici-
pants, membres du jury et collaborateurs pour leur 
contribution et leur engagement, et pour avoir fait de 
cette édition un nouveau succès. Pour nous, en tant 
qu’organisateurs des concours, les visages resplendis-
sants de fierté des lauréats étaient vraiment la cerise 
sur le gâteau.

EUROBEEF 
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TEXTE : CARINE VOS - PHOTOS : CARINE VOS ET BERTRAND VANDEGINSTE
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PHOTOS : CARINE VOS ET BERTRAND VANDEGINSTE
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LE COUTEAU D’OR 2018 
Concours flamand pour les jeunes bouchers sous contrat d’apprentissage

SYNTRA West, campus Courtrai, organisait pour la 
13ème fois, en collaboration avec la Fédération 
Provinciale des Bouchers-Charcutiers de Flandre 
Occidentale et la Fédération Nationale des 
Bouchers, le “Couteau d’Or”, qui est le concours 
flamand bisannuel réservé aux jeunes bouchers 
sous contrat d’apprentissage.

Ce 1er octbre, ce sont 4 apprentis de 2ème et 3ème 
année qui concouraient pour  le fameux “Couteau 
d’Or”. Il s’agissait en l’occurrence d’apprentis repré-
sentant :
Syntra Midden-Vlaanderen - campus Gent: Kain 
Vandermeerhaeghe, Jasper De Marie et Ian Van De 
Velde
Syntra West – campus Kortrijk : Pieter Jan Bonamie
Le 1er groupe a travaillé de 13 à 14h30, le 2ème de 15 
à 16h30.

Les membres du jury ont donné le meilleur d’eux-
mêmes dans la cotation des épreuves. 
La proclamation des résultats a eu lieu ce 1er octo-
bre à 18 h dans le cadre de Kortrijk Xpo.
Le Challenge Trophy est allé au centre de Syntra 
Midden-Vlaanderen, Campus Gent.
Jasper De marie a été le grand vainqueur de 
l’évènement, remportant le Couteau d’or 2018. 
La 2ème place a été obtenue par Pieter-Jan 
Bonamie. Kain Vanmeerhaeghe terminant méritoi-
rement à la 3ème place.
Le « Couteau d’Or », offert depuis le tout début par 
la firme Dupont, a été remis par Monsieur Dupont, 
président du salon professionnel.
Nos présidents, Messieurs Ivan Claeys et Jean-Luc 
Pottier ont remis les prix en nature.              
Ce prestigieux concours a pu être organisé grâce à 
la sympathique collaboration de la Province de 
Flandre Occidentale, de Syntra Vlaanderen, de la 
Fédération provinciale des Bouchers de Flandre 
Occidentale, de la Fédération Nationale des 
Bouchers, du Vlam, de Rejo, Bagatelle, Bocadillos, 
Brouwerij Bockor, Calis, Dekeyzer, Delhaize, Dirk 
Dupont, Duroc d’Olives, Duva, Fish Express, 
Gandaham, Horeca Total, keurslagerij Breughel, 
Slagerij Dirk, Kortrijk Xpo, Eggermont 
professional food equipment, Renmans.

TEXTE ET PHOTOS CARINE VOS
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Le jeudi 2 octobre, j’ai reçu avec Erwin 
Mertens les jeunes en formation en Flandre 
pour la 3ème démonstration officielle de bar-
becue organisée par la Fédération Nationale 
Royale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique, en collaboration avec 
les sections boucherie des écoles.  
Les élèves s’étaient bien exercés avec leur 
professeur, accomplissant impeccablement 
leur travail. Ils sont restés concentrés  
pendant deux heures sur la réalisation de 
l’épreuve qui leur était imposée, sous  
l’œil vigilant du champion de  
BBQ Erwin Mertens. 
Tous les participants luttaient à armes 
égales, puisqu’ils devaient tous utiliser le 
matériel mis à leur disposition. Pendant les 
épreuves, l’équipe du « Kapblok »  
d’Erwin Mertens a distribué des amuses-
gueules aux spectateurs présents, qui ont  
évidemment apprécié!
Les tableaux de présentation étaient à nou-
veau des petits bijoux, montrant par la 
même occasion tout le talent présent dans 
nos sections boucherie.  
Je remercie de tout cœur les présidents de 
la Fédération Nationale de m’avoir donné la 
possibilité de préparer cet évènement avec 
les écoles.  Un grand merci à Erwin Mertens 
et à son équipe pour leur soutien continu et 
leur organisation impeccable, aux sections 
boucherie et aux équipes d’élèves pour leur 
collaboration, aux sponsors de cette 
démonstration : la firme REJO, sponsor des 
épices et marinades et aux firmes Degens, 
Duroc d’Olives, Ganda,et VLAM qui ont 
offert des prix en nature à toutes les équipes. 
Nous espérons pouvoir à nouveau compter, 
dans trois ans, sur des jeunes motivés, 
capables de montrer de manière positive 
toutes les ressources de la formation de 
boucher!

3ÈME DÉMONSTRATION DE BARBECUE POUR LES 
JEUNES BOUCHERS EN FORMATION 

TEXTE ET PHOTOS CARINE VOS

 LA BOUCHERIE BELGE | 15

MEAT EXPO



Monsieur Dirk Dupont, président de Meat Expo, a eu l’honneur 
d’ouvrir cette cérémonie officielle. Après quelques mots de bien-
venue, il a passé la parole aux présidents de la Fédération 
Nationale, Messieurs Ivan Claeys et Jean-Luc Pottier.

Le président du jury, Monsieur Etienne De Vleminck, a tenu à 
remercier pour leur travail tous les collaborateurs qui ont pen-
dant des mois tout mis en œuvre pour faire de cette édition un 
succès. Il a également félicité tous les participants pour leur 
prestation. Ensuite, vu la tension qui régnait chez les candidats, 
il a donné le coup d’envoi de la proclamation des résultats. 

La présence du Ministre Ducarme a donné à cette remise de prix 
un cachet tout particulier. 

Le Ministre Ducarme a remis en personne les diplômes du 
CONCOURS OFFICIEL D’EXCELLENCE PROFESSIONNELLE insti-
tué par la loi du 13 mai 2009:

VAINQUEURS PAR RUBRIQUE

TROPHEE NOM CANDIDAT

Rubrique a: jambon à l’os cuit artisanal MARTIN  
ISMAËL 

Rubrique b: jambon à l’os cru artisanal FILIP 
VERMEULEN 

Rubrique c: salami au diamètre min. de 
75 mm

JEROEN & 
LIEVEN  
VAN DE VELDE 

Rubrique d: saucisson de Paris au diamè-
tre min. de 75 mm et avec des morceaux 
de viande non moulus de min. 1cm x 1 cm

LUC DE LAET 

Remise des prix 
CONCOURS D’EXCELLENCE – 

CONCOURS EUROBEEF ET JUNIORCUP 2018
C’est le mardi 2 OCTOBRE qu’a eu lieu, en présence du Ministre Ducarme et 

d’une nombreuse assistance, la cérémonie officielle de remise des prix pour le 
CONCOURS D’EXCELLENCE, le Concours EUROBEEF et la JUNIORCUP. 

1er Boucher de Belgique: FILIP VERMEULEN 

2ème Boucher de Belgique: LUC DE LAET 

3ème Boucher de Belgique: 
JEROEN & LIEVEN VAN DE VELDE 

Finalistes du Concours Officiel d’Excellence pour Bouchers 
de Belgique 2018: KLASSESLAGER HAVERMANS et 
PETER VAN DE WEYER
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VAINQUEURS PAR RUBRIQUE EUROBEEF

NOM CANDIDAT TROPHEE

Klasseslager 
Havermans

Lauréat plat de viande fraîche

Stephane Machand Lauréat plat buffet froid

Dirk Verheyen Lauréat jambon cuit artisanal

Ismaël Martin Lauréat jambon salé artisanal

Andreas 
Decruyenaere

Lauréat produit de viande artisanal salé 
sauf le jambon

Filip De Cock Lauréat produit de viande artisanal

Frederic Rosseels Lauréat produit de viande artisanal à 
base de foie

Joran Delbaere Lauréat saucisson sec artisanal

Peter Van De 
Weyer

Lauréat produit de viande artisanal à 
base de sang

Brice Devivier Lauréat produit de viande artisanal à 
base de volaille

Ismaël Martin Lauréat preparation à base de gelée

Klasseslager 
Havermans

Lauréat plat préparé ou plat prêt à 
enfourner

Ismaël Martin Lauréat salades à base de viande

Klasseslager 
Havermans

Lauréat produit innovateur à base de 
viande

Filip De Cock

Klasseslager Havermans

Stephane Machand

Dirk Verheyen

Ismaël Martin

Andreas Decruyenaere
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On est ensuite passé aux prix d’honneur spéciaux. 

La coupe de la Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers 
et Traiteurs de Belgique, couronnant le plat le plus méritoire de 
viande fraîche en matière de promotion par son originalité, sa 
créativité et sa finesse, a été décernée au Klasseslager Havermans 
et remise par Monsieur Willy Verbust, président d’honneur de la 
Fédération Nationale. 

La coupe de Meat Expo est attribuée au plat de buffet froid se 
distinguant par son originalité, sa créativité, sa finition et sa 
finesse. Le vainqueur est Stephane Marchand. La coupe a été 
remise par Monsieur Dirk Dupont, président de Meat Expo. . 

Peter Van De Weyer 

Frederic Rosseels

Joran Delbaere

La coupe de la Fédération Nationale des Bouchers, Charcutiers et 
Traiteurs de Belgique: Klasseslager Havermans

La coupe de Meat Expo : Stephane Marchand

La coupe du Grand Ordre des Bouchers Belges: 
Klasseslager Havermans
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La coupe du Grand Ordre des Bouchers Belges, qui couronne le 
plat préparé se distinguant par son originalité, sa créativité, sa 
finition et sa finesse a été attribuée au Klasseslager Havermans 
et remise par Monsieur André Briclet, membre du Comité 
Directeur de la Fédération Nationale et Grand Chambellan du 
Grand Ordre des Bouchers Belges.

Le Poum d’Or est remporté par la personne ayant obtenu le meil-
leur score dans les rubriques jambon cuit artisanal, jambon salé 
artisanal ou produit de viande salé artisanal, produit de viande 
artisanal et produit de viande artisanal à base de foie. Le prix a 
été remporté par Monsieur Filip De Cock. La statuette a été 
remise par Monsieur Willy Verbust, président d’honneur de la 
Fédération Nationale.

Ensuite on passe à la remise des EUROBEEFS D’OR, D’ARGENT ET 
DE BRONZE.

Le Poum d’Or : Filip De Cock

L’EUROBEEF D’OR 2018 est remis par Monsieur 
ETIENNE DE VLEMINCK à KLASSESLAGER HAVERMANS

L’EUROBEEF DE BRONZE 2018 est remis par Monsieur  
JEAN-LUC POTTIER à WARD BLANCKAERT

L’EUROBEEF D’ARGENT 2018 est remis par Monsieur  
IVAN CLAEYS à ANDREAS DECRUYENAERE
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Puis cela a été au tour des Juniors. 
Tous ces jeunes talents ont fourni de l’excellent travail et ont 
approuvé sans réserves les décisions du jury. Et ce ne sont 
pas seulement les jeunes qu’il faut féliciter : ce sont aussi les 
professeurs des écoles de boucherie!

VAINQUEURS PAR RUBRIQUE TROPHEE

NOM CANDIDAT TROFEE

Zion Kockx Lauréat plat de viande fraîche

Ruben Stols Lauréat plat buffet froid

Jarne Delbaere Lauréat jambon cuit artisanal

Zion Kockx Lauréat jambon salé artisanal

Vital Laperre Lauréat produit de viande artisanal 
salé sauf le jambon

Jarne Delbare Lauréat produit de viande artisanal

Sandy Van der Smissen Lauréat produit de viande artisanal 
à base de foie

Nicky Peeters Lauréat saucisson sec artisanal

Colin Decleyre Lauréat produit de viande artisanal 
à base de sang

Zoë Amsah Lauréat produit de viande artisanal 
à base de volaille

Stefan Wygers Lauréat preparation à base de 
gelée

Geert-Jan Jonkers Lauréat plat préparé ou plat prêt à 
enfourner

Zion Kockx

Jarne Delbaere

Vital Laperre

Ruben Stols
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Enfin, la Juniorcup a été remise à par Monsieur De Vleminck .Zoë Amsah

Colin Decleyre

Sandy Van der Smissen

Nicky Peeters

Stefan Wygers

Geert-Jan Jonkers

Zion Kockx
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RECETTES

Degens fait partie du Groupe Solina 

BISQUE DE HOMARD AVEC SAUCE CULINAIRE DE HOMARD

PRÉPARATION
1  Faites mijoter le poireau dans le 

beurre et déglacez avec le cognac.
2 Ajoutez les autres ingrédients  
 (à l'exception du poivron rouge 
 pointu sucré) et faites   
 réduire.
3 Mélangez tout et ajoutez en  
 dernier lieu le poivron rouge 
  pointu  coupé en julienne.

COMPOSITION
- 1,5 l Sauce Culinaire de Homard (7043642)
- 1 l de crème culinaire
- 500 ml de Fumet de Crustacés CAP (S05856),  
 préparé comme indiqué ci-après: 
  450 ml d'eau + 50 g de fumet
- 300 g de poireaux coupés, utilisez uniquement le blanc du poireau
- 100 g de cognac
- 2 g de poivre de Cayenne pour la masse totale
- 1 poivron rouge pointu sucré, coupé en julienne
CONSEIL
  Cassolette de poisson avec sauce de homard :  
 voir site Internet de Degens.

RÔTI DE DINDE AVEC SAUCE CULINAIRE À L'ORANGE 

PRÉPARATION
1  Mélangez tous les ingrédients 

froids.
2 Faites réduire un instant pour 
  augmenter la durée de   
 conservation. 

COMPOSITION
- 1 litre de Sauce Culinaire à l'Orange (7043644)
- 300 ml de jus d'orange avec pulpe
- 50 cl de Mandarine Napoléon
CONSEIL
Roulade de dinde avec sauce à l'orange.

SAUCE  
CULINAIRE DE HOMARD

SAUCE  
CULINAIRE À L'ORANGE

SOLINA BELGIUM AG/NV
ROZENSTRAAT 15 - 9810 EKE-NAZARETH

T +32 (0) 9 385 56 15 M DEGENS@SOLINA-GROUP.EU
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a) Le concours est divisé en trois groupes :
 ¬ 1er groupe, réservé aux bouchers, charcutiers.
 ¬ 2 éme groupe, réservé aux apprentis boucher, charcutiers et 

écoles.
 ¬ 3 éme groupe, réservé aux restaurateurs, traiteur (uniquement 

pour le concours des pâtés de gibier).
b) Il devra être fait envoi d’un pâté de gibier (préciser le type de 
gibier) de minimum 2 Kg préparé selon la conception du concur-
rent, en outre les terrines de 2 Kg devront être complètes.
Tout décor doit être comestible, les décors extérieurs à la terrine 
ne sont pas admis.
Seront également pris en considération les pâtés en croûte.
L’envoi sous vide est autorisé.
C) Pour le Boudin Blanc sera de minimum 2kg
D) Pour le Boudin Noir sera de minimum 2kg

Le bulletin d’inscription, doit obligatoirement être rempli lisible-
ment et correctement. Il sera accompagné d’un payement en 
es-pèce joint produits par produits. 

Le droit d’inscription est établi comme suit :
 ¬ 1 er produit : 25 Euros.
 ¬ Du 2eme au 5 eme produit : 20 Euros, toutes catégories con-

fondue
 ¬ Au delà du 5me produit, tout produit supplémentaire sera 

gratuit, toutes catégories confondues.

L’expédition, ou le dépôt sera fait chez Monsieur Guy Gilles, 
Grand Place N°12 à 6470 Sivry, tél : 060/455641, ou’ les produits 
seront entreposés en chambre froide.

Possibilité de dépôt
 ¬ Pierre Flamant, 88, Grand Rue, 7000 Mons. Tel: 065/35.39.46
 ¬ Centre de Formation, 101, Rue de Waremme, 4530 Villers le 

Bouil-let. Tel: 085/27.88.60
 ¬ I.T.C.A. Namur, 204, Chée de Nivelles, 5020 Suarlée 

081/56.85.32

Date de réception : 
Vendredi : 09/11/2018de 10h à 20h
Samedi : 10/11/2018 de 10h à 20h
Les expéditions peuvent être faites par taxi post.
Pour tous renseignements, Monsieur Gilles se tient à votre dispo-
sition. 0476/56 37 24

La cotation s’effectuera de la façon suivante: 
Section Pâté :
- Présentation générale : (20).
- Tenue de la tranche : (20).
- Goût (20).
- Assaisonnement : (20).
- Originalité-recherche : (20).

Section boudins :
- Présentation générale : (20).
- Qualité de l’embossage et consistance : (20).
- Goût : (20).
- Assaisonnement : (20).
- Originalité-recherche : (20).

C) L’engagement du concurrent l’implique à accepter l’ensemble 
de ce règlement. Les décisions du jury seront sans appel.
La remise des récompenses et des cotations se fera le jour du 
con-cours le 11 Novembre 2018 à partir de 17 heures à la brasserie 
du casino, Place des Ormeaux à Chimay. 
A partir de 17 heures, des assiettes de pâtés seront vendues au 
profit de la lutte contre le cancer du sang au profit des cliniques 
de Chimay et de Lobbes. 

GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DU PÂTE DE 

GIBIER ET DU BOUDIN BLANC ET NOIR DE FÊTES

Nom  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................................................................................................................................................

Profession .................................................................................Date de nais .....................................................................................................................................

Rue ..............................................................................................N° ........................................................................................................................................................

Ville .............................................................................................Pays ....................................................................................................................................................

Province...................................................................................................................................................................................................................................................

A pré avoir pris connaissance du règlement du 24 eme concour organisé par la corporation des boucher de Chimay qui aura lieu ce 

11/11/2018, dans le groupe de  .........................................................................................................................................................................................................

Je joins la somme de ..........................................................................................................................................................................................................................

Fait à.........................................................................................................................................................................................................................................................

Signature .................................................................................................................................................................................................................................................

Envoi par la poste ; Monsieur Guy Gilles.

Par Mail ; deflorenne.pwing.be.

11 NOVEMBRE 

2018 – CHIMAY – 

24IEME EDITION 

INVITATION
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Ambachtsman/Vrouw 
met passie en respect 

voor terroir?
DAN ZIJN WE NAAR JOU OP ZOEK!

Artisan passionné ayant
respect du terroir ?

REJOIGNEZ-NOUS !

TEL 058 60 40 00 

OF/AU MAIL 

JOBS@DIERENDONCK.BE

VACATURE 
BEENHOUWER / BOUCHER

dierendonck.be

KOKSIJDE - NIEUWPOORT - KORTRIJK - BRUSSEL

Een job met toekomst / Un métier d'avenir

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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La cuisine exotique & les risques 
de contaminations croisées

La cuisine asiatique est une vraie source d’inspiration et de 
créativité. En combinant des produits exotiques et de la 
viande bien de chez nous, vous créez des saveurs inédites qui 
surprendront votre clientèle. 

Attention, ces mélanges à base d’épices, de légumes, de fruits 
ou préparations terre et mer augmentent énormément les 
risques de contaminations croisées dans votre boucherie. 

Par contamination croisée, on entend que les denrées alimen-
taires sont salies ou contaminées par un contact direct avec 
d’autres denrées alimentaires ou indirect par les mains, les 
planches de découpe, le matériel ou les machines. 

Par exemple, beaucoup de poulets sont contaminés par la 
Salmonelle. Après la découpe, des Salmonelles peuvent se 
retrouver sur les mains, les couteaux et la planche de 
découpe. Si les mains, les couteaux et la planche de découpe 
ne sont pas nettoyés entre-temps, ces Salmonelles peuvent 
contaminer les autres denrées alimentaires: épices et herbes 
aromatiques, fruits et légumes, etc.

Pour éviter la contamination croisée : 
 ¬ Conservez et présentez les denrées alimentaires dans des 

compartiments séparés : Utilisez autant de récipients diffé-
rents que de types de viandes, poissons et volailles sur vos 
plateaux teppanyaki, wok ou fondue chinoise.

 ¬ Emballez les denrées alimentaires : Avant et après utilisation 

de vos épices, fruits, légumes, nouilles, etc., conservez-les 
dans un emballage hermétique et entreposez-les dans un 
endroit qui leur est propre (de préférence hors de la zone de 
découpe et de conservation de la viande et de la volaille).

 ¬ Séparez les activités : réservez une zone pour la préparation 
de ces plats, plateaux.

 ¬ Utilisez des couteaux, des planches de découpe et des 
machines séparées lors de la transformation.

 ¬ Nettoyez et désinfectez vos mains entre les différentes activi-
tés. 

Votre protocole de nettoyage doit impérativement être res-
pecté à la lettre pour éviter toute contamination croisée. Le 
Degres-L+ de Realco convient parfaitement pour assurer une 
hygiène optimale. Cette solution enzymatique et multi-usages 
nettoie et désinfecte en un seul passage. Pour encore plus de 
sécurité, il est également conseillé d’utiliser un spray désinfec-
tant Deptil HDS prêt-à-l’emploi pour désinfecter les plans de 
travail et couteaux entre deux découpes. 

Source : AFSCA : guide autocontrôle en boucherie - Version 1

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



GAIN DE TEMPS & D’ARGENT? 

LAISSEZ LES ENZYMES 

TRAVAILLER POUR VOUS !

PLONGE MANUELLE EFFICACE
Décompose les souillures de manière irréversible

SIMPLE D’UTILISATION
Les enzymes travaillent pour vous, il suffit de rincer !

RESPECT DE L’HOMME
Solution enzymatique au pH neutre, non agressive pour les utilisateurs 

IMPACT POSITIF SUR L’ENVIRONNEMENT

L’épuration des eaux commence dès l’étape de nettoyage

* Offre valable partout en Belgique pour tous les membres de la Fédération des Bouchers, pour toutes livraisons effectuées entre le 03/09/2018 et le 
28/09/2018 compris sur l’article Degrazym 5 L (LIQ0541) 

PROMOTION -10%*

Pub_boucher_2018 _FR.indd   1 11/09/18   09:06
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Parlons de cette « success-story » … 
Luc: C’était une tout autre époque, quelque chose d’impensable 
aujourd’hui. À l’époque, je n’aurais pas pu commencer dans la 
section boucherie sans intervention d’en haut. Après une car-
rière scolaire sans faute, j’ai ouvert ma première boucherie à 
Molenbeek en 1985. En 1996, le magasin a été une 1ère fois 
agrandi, avec un rayon épicerie et une boulangerie chaude. En 
achetant l’immeuble voisin, j’ai pu à nouveau agrandir le maga-
sin en 2004. Mais en 2009, l’atelier à Molenbeek était vraiment 
devenu trop petit et j’ai été forcé de partir à la recherche de 
nouveaux locaux de travail, que nous avons trouvés rue 
Osseghem. Avec plus de 200 m² d’ateliers et 150 m² de magasin, 
nous avons pu ouvrir une 2ème boucherie, un magasin spacieux 
avec boucherie, épicerie et boulangerie chaude. Tous les pro-
duits de boulangerie, comme les pains et la pâtisserie, sont 
encore toujours fabriqués rue Osseghem et transportés vers les 
autres points de vente. Il en va de même avec le rayon traiteur. 

Entretemps, tu as 4 points de vente. Comment parviens-tu à 
contrôler tout cela ?
Luc: Si nous avons pu installer 4 points de vente, c’est entre autres 
grâce à une équipe qui fonctionne bien. Chaque fois que j’ai vu 
une opportunité, j’ai pu y placer un responsable à qui je pouvais 
faire confiance à 100%. L’installation d’un nouveau point de vente 
a même parfois été le fruit du hasard. Ainsi à un certain moment, 
j’ai eu un ouvrier qui voulait lancer sa propre affaire. Après 
quelques mois, il s’est rendu compte que ce n’était pas si facile à 
gérer tout seul. Nos succès, c’est en effet surtout à notre forte 
équipe que nous les devons. Quand vous vous retrouvez tout seul, 
c’est aussi le soutien de l’équipe qui disparaît. Beaucoup sous-esti-
ment cela, y compris Marco. Après 6 mois, il est revenu chez nous. 
Trouvant dommage de fermer ainsi un point de vente quelques 
mois après l’ouverture, j’ai repris la boucherie. Marco a pu garder 
la boucherie, est de retour dans notre groupe, est assuré du sou-
tien de l’équipe et le boucherie tourne comme nulle autre. 

Luc Debusscher (54) s’est passionné très tôt pour le métier de boucher. Né dans une famille d’agriculteurs, 
c’est son oncle qui lui a refilé le virus du métier. À l’âge de 8 ans, Luc traînait déjà souvent dans la boucherie 

de son tonton. La maman avait insisté pour que son gamin termine ses humanités, mais à un certain moment, 
Luc en a eu marre et a commencé une formation de boucher. Anecdote amusante: à ce moment-là – au 

début des années 80 – il n’y avait pas de place à l’école de boucherie, avec 3 classes de 24 élèves, et il a fallu 
quelqu’un avec le bras long pour faire entrer Luc à Céria. Entretemps, Luc a déjà 33 ans d’activité comme 

boucher indépendant à son actif, exploitant, en plus de 2 boucheries, 2 magasins avec un rayon boucherie, un 
rayon épicerie, une boulangerie chaude et un rayon légumes. 

Au Quotidien, Koekelberg 
REPORTAGE
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Tu as une vision bien réfléchie des choses …
Luc: En affaires, il faut travailler de manière bien réfléchie. J’ai 
toujours aimé travailler avec des jeunes entreprenants et chez 
nous, presque tout est possible, pour autant que ce soit rentable. 
Je ne suis pas Rockefeller! Je considère à présent les boucheries 
avec un peu plus de recul. Je ne suis plus que très rarement à la 
table de désossage et je ne fais plus de charcuteries. Honnêtement, 
cela me manque parfois. Ma tâche consiste à veiller à la rentabi-
lité de l’entreprise et à ce que chacun puisse faire son boulot. Je 
m’occupe des commandes, du suivi, de l’administration, des 
achats, des négociations, etc … Nos bouchers font tourner la 
boucherie qui leur est attribuée. La plupart travaillent depuis des 
années chez nous et ont l’habitude de notre manière de travailler. 
Nos responsables profitent de leur expérience et du vécu de 
l’entrepreneuriat sans en supporter les inconvénients. 

Comment abordes-tu les problèmes? 
Luc: Je n’interviens qu’en cas de problème sérieux. Nous 
employons 24 collaborateurs plus des étudiants jobistes. 
Heureusement, tout le monde semble aimer travailler ici et il n’y 
a pas beaucoup de problèmes. Beaucoup de collègues ne se 
rendent pas compte que le succès de leur entreprise dépend de 
la qualité de leurs collaborateurs. Sans eux, je ne serais pas là où 
j’en suis aujourd’hui. Ce n’est pas toujours aussi facile et je dois 
parfois fermer les yeux parce qu’on ne travaille pas comme j’en 
ai l’habitude. Mais chacun a sa manière de travailler et le succès 
de nos boucheries prouve que ceux qui y sont tiennent le bon 
bout. Et j’en suis évidemment très heureux. Si 10% des choses 
sont améliorables, cela veut aussi dire que 90% sont en ordre. Il 
faut toujours voir le côté positif des choses. C’est beaucoup plus 
important que de se plaindre des 10% à améliorer. Un 2ème facteur 
de succès est la nécessité de toujours faire une bonne analyse 

des choses, en se demandant ce qui est le plus important et à 
quels points il faut faire attention. Beaucoup de collègues inves-
tissent à fond dans l’aménagement et l’aspect du magasin. Je 
comprends que quand on est toute la journée dans le magasin, 
on y attache de l’importance. Dans mon cas, je veux que nos 
boucheries aient un bel aspect et soient modernes et surtout que 
tout y soit bien propre. L’épaisseur du marbre sur le comptoir 
frigo ne m’apporte pas grand-chose. Les gens viennent ici pour 
la qualité irréprochable des produits et pour notre service. C’est 
cela qui compte ! 

Comment vois-tu l’avenir ?
Luc: En dehors des boucheries, nous sommes aussi spécialisés 
dans l’organisation de banquets. Nous nous occupons également 
d’évènements pour des clubs sportifs, comme le football et le 
golf à Anderlecht, des entreprises comme Dieteren, des écoles, 
des administrations communales. Même le Conseil Européen fait 
partie de nos clients réguliers. Cette branche de la boucherie me 
passionne énormément et occupe une grande partie de mon 
temps. Nous sommes toujours tournés vers l’avenir. Quand des 
occasions se présentent, nous les saisissons immédiatement. Et 
j’ai encore quelques bouchers qui sont prêts pour de nouvelles 
aventures (il rit).

Comment es-tu arrivé ici à Koekelberg?
Luc: Cette boucherie à Koekelberg est ouverte depuis six 
semaines. Le boucher précédent n’a pas été épargné par les 
malheurs. Luc et Christine représentaient vraiment quelque 
chose dans cette région. Ils ont travaillé très dur pour en arriver 
là et Luc a finalement perdu Christine en un très court laps de 
temps. Je comprends parfaitement la situation, car j’ai moi-
même perdu mon épouse très jeune et je suis resté seul avec 
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deux enfants. C’est triste mais il faut aller de l’avant. Quand nous 
avons entendu que cette boucherie était vide, nous sommes vite 
arrivés à un accord pour ouvrir un nouveau magasin ici. Nous y 
avons installé Kevin comme exploitant et en quelques semaines, 
l’entreprise, qui était quand même fermée depuis 3 ans, tournait 
à nouveau à plein régime. Kevin est l’homme de la situation pour 
gérer cette boucherie et relever le défi. 

Kevin, peux-tu te présenter?
Kevin: J’ai 29 ans et je travaille chez Luc depuis 15 ans. Ayant 
conclu un contrat d’apprentissage, je travaillais déjà chez Luc 
pendant ma formation. 
Luc: Sa mère arrivait parfois fâchée chez nous, parce qu’il devait 
travailler pour l’école et qu’il venait nous aider ici dans la bouche-
rie. Dès qu’il a vu une ouverture, il s’est retrouvé ici dans le maga-
sin!
Kevin: Je savais que je voulais devenir boucher et pour moi, Luc 
était quelqu’un qui donnait la possibilité de s’épanouir. Comme 
travailleur, je suis passé dans tous les services. Cela fait 6 
semaines que je gère cette boucherie. C’est une expérience fan-
tastique, que je n’aurais pas eue ailleurs et dont j’apprends vrai-
ment beaucoup. 

Tu n’as pour ainsi dire pas de responsabilité mais tu as les avan-
tages liés à la gestion d’une boucherie? 
Kevin: En effet. Nous travaillons ici avec 2 bouchers et 2 ven-
deuses et moi je veille à ce que la boucherie tourne bien (il rit). 
Il va de soi que nous discutons des choses importantes avec Luc 
mais nous avons quand même beaucoup de liberté. J’essaie avec 
cette équipe de former un bon ensemble et de veiller à ce que 
cette boucherie marche bien. Nous visons tous le même objectif 
et cela donne une chouette sensation. 

Quel est le type de clientèle de cette boucherie?
Kevin: Nous avons une clientèle très variée. L’avant-midi, nous 
avons surtout des clients fidèles qui viennent chercher leur mor-
ceau de viande pour leur repas chaud. Pendant l’heure de midi, 
nous vendons beaucoup de petits pains et l’après-midi et en 
début de soirée, nous avons surtout des gens qui travaillent à 
deux et qui emportent un plat traiteur pour le repas du soir. Le 
midi, il y a file jusque dehors. Je suis particulièrement fier de la 
reconnaissance que reçoit cette boucherie et cela donne beau-
coup de satisfaction. Les gens viennent chez nous pour la qua-
lité supérieure mais aussi pour l’oreille attentive et pour le ser-
vice. C’est un atout du boucher artisanal, qu’on ne trouve pas 
dans les grandes surfaces. 

Comment sont les ventes dans ce magasin? 
Kevin: Nous nous portons garants de la qualité de notre assorti-
ment et ça, ce n’est possible qu’en travaillant avec des produits 
de base de toute première qualité. Luc choisit les bêtes chez 
l’éleveur Ameloot et fils, et elles sont découpées et transformées 
ici, dans notre propre atelier. Nous achetons ainsi des bœufs, des 
veaux et des moutons. La viande de porc vient pour la même 
raison de chez Amnimeat. Tout cela nous permet d’avoir une 
viande de première qualité à un prix abordable. Au niveau de la 
charcuterie aussi, beaucoup de produits sont de fabrication mai-
son. Nous sommes connus pour l’excellente qualité de nos pro-
duits. Toutes les charcuteries fumées ou saumurées sont fabri-
quées dans la maison. Et à côté de cela, nous avons un bel 
assortiment de salades, également de fabrication maison. 

Luc: Nous avons un vaste rayon traiteur dans les 4 points de 
vente. Nous pouvons nous le permettre, parce que contrairement 
à la viande fraîche et à la charcuterie, qui sont transformées dans 
le point de vente même, les plats traiteur sont préparés à un seul 
endroit. Nous avons quelques cuisiniers qui donnent au quoti-
dien le meilleur d’eux-mêmes pour garnir nos comptoirs frigos 
d’un chouette assortiment de plats traiteur. Comme boucher, il 
est très difficile de prendre un cuisinier pour travailler au rayon 
traiteur. Le débit n’est pas assez important pour que cela rap-
porte. Mais quand il faut travailler pour 4 points de vente et en 
plus pour des banquets, cela vaut vraiment la peine d’investir 
dans l’engagement de cuisiniers diplômés. Cela favorise la qua-
lité et c’est rentable. 

J’entends souvent dire que le consommateur devient de plus 
en plus dificile. Est-ce que cela se remarque aussi dans ce quar-
tier?
Kevin: Non, pas vraiment. J’ai déjà été un peu partout et si les 
gens sont peut-être plus avertis et posent plus vite une question, 
je ne pense pas qu’ils soient plus difficiles. De plus, j’aime quand 
les gens posent des questions. C’est une manière de montrer ses 
connaissances professionnelles. Je pense que le client d’au-
jourd’hui veut plus de qualité. Et s’il arrive que quelque chose 
rate, il faut prendre ses responsabilités et admettre qu’il y a un 
problème. Heureusement, chez nous, cela arrive rarement voire 
jamais. 
Luc: Je ne pense pas que le client devienne plus difficile, mais 
l’éventail de produits s’est considérablement élargi. Il y a 30 ans, 
il n’y avait pas de plats traiteur, de salades et de BBQ. Maintenant, 
la gamme est tellement étendue qu’on ne sait souvent plus quoi 
choisir. De plus en plus de gens demandent des conseils au sujet 
des préparations. C’est la tâche du boucher de leur donner ces 
conseils. Il ne faut pas considérer cela comme une difficulté, mais 
comme un moyen de créer un lien et c’est notamment pour cela 
que les clients vont chez le boucher artisanal. Évidemment aussi 
pour la tranche de jambon coupée sur mesure ou pour la côte-
lette à la bonne épaisseur. Pour nous, c’est une belle opportunité 
de fidéliser le client. 
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UN LARGE PROGRAMME DÉDIÉ AU 
SECTEUR DE LA VIANDE

Concours 
Le prestigieux concours du Couteau d’Or, 
réservé aux jeunes bouchers sous contrat 
d’apprentissage, sera à nouveau organisé 
par la Fédération nationale des bouchers, 
charcutiers et traiteurs de Belgique. 
Comme chaque année, les jeunes appren-
tis auront la chance de mettre en avant 
leur savoir-faire, d’améliorer leur niveau et 
de se mesurer à d’autres candidats talen-
tueux.
Pour la 2ème année consécutive, Saveurs & 
Métiers accueillera le concours Boucherie 
Belge ouvert à tout artisan boucher, affilié 
à la Fédération. Cette année, les partici-
pants devront préparer et mettre en 
valeur une charcuterie aux multiples 
facettes : le pâté.

Démonstrations 
Les nombreux workshops et shows culi-
naires prévus rassembleront de grands 
noms de la gastronomie venus faire par-
tager leur talent et leur passion. On 
notera notamment la présence du Meilleur 
ouvrier de France en boucherie Eric 
Leboeuf, le dimanche 27. 
Le centre de compétences Epicuris pré-
sentera également en exclusivité son tout 
nouveau camion de formation : Transfo-
Viande. Entièrement pensé pour la forma-
tion des élèves, l’atelier mobile aménagé 
dans un semi-remorque leur permet de 
découvrir et de se perfectionner au métier 
de découpe de la viande.

Conférences
Le programme de conférences, proposé 
en collaboration avec les fédérations pro-

fessionnelles, explore l’avenir des métiers 
de bouche et du retail alimentaire sous de 
nombreux aspects. Des spécialistes en la 
matière viendront partager leur expé-
rience et faire le point sur les défis du 
secteur.

INFOS PRATIQUES
Quand ? 
27, 28, 29 janvier 2019 
Où ? 
Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff 2 
– 5000 NAMUR 
Pour qui ? 
Visiteurs professionnels uniquement - 
Entrée gratuite avec enregistrement en 
ligne (ouverture des inscriptions en 
novembre)
Plus d’infos ? 
www.saveurs-metiers.be

Save the date : 27 I 28 I 29 janvier à Namur Expo
Savoir-faire, tendances & networking : 3 jours inspirants 

pour les professionnels de l’alimentation
Véritable vitrine du secteur, le salon Saveurs & Métiers s’est positionné en moins de 5 ans comme le rendez-vous 
incontournable pour le secteurdes métiers de bouche et du retail alimentaire. Avec près de 8000 visiteurs atten-
dus, la 3ème édition s’annonce aussi inspirante que qualitative : durant 3 jours, laissez-vous surprendre par les der-
nières tendances, découvrez les produits et services de 200 exposants, admirez le savoir-faire de nombreux chefs 

et artisans lors des démonstrations ou encore prenez le temps d’échanger avec des experts du secteur.

PHOTOS WHITEVISION 2017
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ARTICLE 1° 
Ce concours professionnel organisé par 
l’Asbl « La Boucherie Belge », avec le sou-
tien de la Fédération Nationale Royale des 
Bouchers - Charcutiers et Traiteurs, l’Apaq-
W et du Salon Saveurs et Métiers de 
Namur. Ce concours est ouvert à tout 
Artisan Boucher, affilié à la Fédération 
Nationale Royale des Bouchers Charcutiers 
et Traiteurs de Belgique, dont le siège 
social est situé, Avenue Houba de Strooper 
n° 784 boite 6 à 1020 Bruxelles.

ARTICLE 2°
Ce concours 2019 sera divisé en quatre 
catégories : 
1. Pâté à base de foie gros grains classique.
2. Pâté à base de foie gros grains de fantai-

sie. 
3. Pâté à base de foie crème classique.
4. Pâté à base de foie crème de fantaisie. 

Pour la catégorie 1, Pâté de foie Gros 
grains classique avec un grain de minimum 
5mm, une liste positive des ingrédients 
pouvant être utilisés est définie. Cette liste 
se compose des produits suivants (viande 
de porc, gras de porc, joues de porc, tête 
de porc, foie de porc, barde de porc, cré-
pine de porc, oignons, échalotes, lait entier, 
œuf, pain, chapelure, liant, persil, sel nitrité, 
épices).
Pour la catégorie 2, Pâté de foie Gros 
grains de fantaisie, aucune liste n’est défi-
nie. 
Pour la catégorie 3, Pâté à base de foie 
crème classique, une liste positive des 
ingrédients pouvant être utilisés est défi-
nie. Cette liste se compose des produits 
suivants (Viande de porc, gras de porc, foie 
de porc, barde de porc, crépine de porc, 
lait entier, crème, œuf, pain, chapelure, 
farine, riz, liant, oignons, sel nitrité, épices)
Pour la catégorie 4, Pâté à base de foie 
Crème de fantaisie, aucune liste n’est défi-
nie.

Tous les produits présentés devront être 
accompagnés d’une fiche technique ano-
nyme, reprenant, le nom du produit, la liste 
des ingrédients et des allergènes présents 
dans le produit, ainsi que le n° d’ordre attri-
bué par l’organisateur à chaque produit. 

ARTICLE 3°
Les pâtés des quatre catégories doivent 
être présentés en terrine de minimum 
1,500 kg à 2,500 kg maximum ; comme 
produit entier, donc non entamé. 

ARTICLE 4° 
Le nombre maximum de produits présenté 
par chaque participant est limité à 6 pro-
duits pour l’ensemble des quatre catégo-
ries. Ces 6 produits peuvent couvrir l’en-
semble des quatre catégories, ou se limiter 
à un nombre inférieur de catégorie. 

ARTICLE 5°
Les produits seront réceptionnés au plus 
tard, le dimanche 27 janvier entre 9 h00 et 
10 h30, à l’adresse suivante : Rue des 
Souchets porte D, 5000 Salzinne en cas de 

besoin Mr . MARTIN Kévin (0476/604 501) 
. Passé ce délai, le jury se réserve le droit de 
refuser les produits de ce participant. 
Les produits ne seront présentés aux jurys 
qu’après avoir été rendus totalement ano-
nymes et après avoir été contrôlés quant à 
leur conformité avec la législation en 
vigueur et avec le règlement.
Les produits doivent répondre aux exi-
gences de la législation Belge en vigueur. 
Ils doivent être préparés personnellement 
par le participant.
En cas d’infraction grave au règlement du 
concours professionnel national ou à la 
législation en vigueur en la matière, la par-
ticipation sera refusée et elle ne sera pas 
jugée par le jury. Le refus sera constaté par 
le président du jury.
Dans ce cas, aucun remboursement des 
frais d’inscription ne pourra être réclamé 
par le participant ainsi écarté du concours.

Reprise des terrines et/ou produits
Les terrines et produits peuvent être repris 
le jour du concours entre 18 et 19h. Les 
pâtés repris par le candidat ne peuvent 
plus rentrer dans le circuit de la chaine ali-
mentaire. Les produits non repris à 19h. 
deviennent la propriété de l’organisateur 
du concours et seront distribué à une 
œuvre caritative, ou détruits.

ARTICLE 6 °
Le frais d’inscription, s’élèvent à 30 € pour 
le premier produit présenté, pour tout pro-
duit supplémentaire, le participant devra 
acquitter un droit d’inscription supplémen-
taire de 12 €. Le maximum des droits d’ins-
cription à payer est limité à 90,00 € par 
participant pour un maximum de 6 pro-
duits présentés au concours professionnel 
(ces montant sont TVA comprise) Une 
facture acquittée sera émise pour chaque 
participant. Ces frais d’inscription seront à 
payer avant le 15 décembre 2018 sur le 
compte : BE74 0017 1573 6707 de l’Asbl « 

Règlement « Concours Professionnel Boucherie Belge 2019 » 
BOUCHERIE BELGE - CETTE ANNÉE « LES PÂTÉS DE FOIE »

A l’occasion du salon Saveurs et Métiers 2019 de Namur, l’Asbl « La Boucherie Belge » organise, un concours pro-
fessionnel ayant pour thème, les Pâtés à base de Foie. Vous trouverez ci-dessous le règlement de ce concours pro-
fessionnel dont le but est de confirmer et de stimuler le savoir-faire et la créativité du Charcutier Artisanal Belge.
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CONCOURS

La Boucherie Belge » avec la mention « 
Concours Boucherie Belge 2019 », le nom 
du candidat et le nombre de produits pré-
senté au concours. Les participants rece-
vront un numéro d’enregistrement pour 
chacun des produits présentés au concours 
dès que les droits d’inscription sont enre-
gistrés sur le compte en banque. Ce droit 
d’inscription NE SERA PAS REMBOURSE 
en cas de non-participation. 
 
ARTICLE 7°
Après le concours, la proclamation des 
résultats aura lieu, le dimanche 27 janvier à 
17 heures sur le stand de la Fédération 
Nationale Royale des Bouchers, Charcutier 
et Traiteurs de Belgique. Le vainqueur de 
chaque catégorie, verra sa prestation 
récompensée d’une coupe. L’Artisan 

Boucher ayant la meilleure moyenne sur 
l’ensemble des 4 catégories, se verra 
récompensée de la coupe de la Fédération 
Nationale des Bouchers. La catégorie de 
l’originalité et de la créativité sera récom-
pensée par une coupe de la « Foire Saveurs 
et Métiers »

ARTICLE 8°
Le jury d’experts, cotera les produits de la 
façon suivante : goût et saveurs : 60 points, 
texture et tenue à la coupe : 20 points, 
aspect visuel du produit : 20 points. Pour 
les pâtés de fantaisie, 20 points supplé-
mentaires seront octroyés pour l’originalité 
et la créativité du produit. Tous produits 
ayant obtenu un minimum de 90 % des 
points, se verra remettre un diplôme Or, 
tous produits ayant obtenu un minimum de 

80 % des points, se verra remettre un 
diplôme Argent, Tous produits ayant obte-
nu un minimum de 70 %, se verra remettre 
un diplôme Bronze. Ces diplômes seront 
envoyés par courrier aux participants dans 
les jours qui suivent le concours « Boucherie 
Belge 2019 ». 

ARTICLE 9°
En cas de litige ou de demande de recours, 
seul l’organisateur est compétant pour 
traiter tous plaintes et litiges. La participa-
tion au concours implique l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement.

Relecture du règlement :
Bouillon Ph. 24/ 09/ 2018
Jean-Luc Pottier 08/08/2018. 
Jo Cuypers 13/08./ 2018.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU « CONCOURS PROFESSIONNEL BOUCHERIE BELGE 2019 » 

A l’occasion du salon Saveurs et Métiers 2019 à Namur qui se déroulera du 27 au 29 janvier 2019, l’Asbl « La Boucherie Belge » 
organise un concours professionnel ayant pour thème, les Pâtés à base de foie. 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à ce concours professionnel qui aura lieu le 27 janvier 2019. 
Ce concours est réservé aux membres de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique. 

Nom  ............................................................................................ Prénom  ..........................................................................................................................

Représentant la Boucherie  .............................................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................................................................

N° d’affiliation du membre auprès de la Fédération nationale des Bouchers  ...............................................................................................

Nombre de produits présenté au Concours (maximum 6) Voir liste ci-dessous.
Montant des droits d’inscriptions a acquitter :
Les droits d’inscriptions sont de 30 € pour le premier produit et 12 € par produit supplémentaire (maximum de 90 € par par-
ticipant et pour 6 produits inscrits). Ce montant doit être versé avant le 15 décembre 2018 sur le compte : BE74 0017 1573 6707 
de l’Asbl « La Boucherie Belge » avec la mention « Concours Boucherie Belge 2019, le nom du participant et le nombre de 
produits ». Ce document d’inscription doit être envoyé par courrier à la Fédération Nationale Royale des Bouchers Charcutiers 
et Traiteurs de Belgique, Avenue Houba de Strooper n °784 boite 6 à 1020 Bruxelles ou par fax au n° 02/736.64.93 ou par e-mail 
à carine.vos@federation-bouchers.be. 

Dénomination du Pâté Catégorie A payer

1 2 3 4

      30,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

      12,00 € 

Date et signature   TOTAL

Le paiement des droits d’inscription entraine de façon tacite, l’acceptation pleine et entière du règlement du concours paru 
dans le journal officiel de la Fédération Nationale Royale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique « La Boucherie 
Belge ». 

En cas de litige seul l’organisateur est compétant pour traiter tous plaintes et litiges. 
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Brugse specialiteit - Spécialité de Bruges
Gedroogd volgens oud Vlaams recept - 
Séché selon une vieille recette flamande

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

 

Brugse Ham
Jambon de Bruges

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

Jambon de Bruges en dégustation, spécialement pour les enfants !

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

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

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

UNE AUBAINE POUR TOUS LES BOUCHERS ALERTES ET CALES !

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

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

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

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

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

Question : Qui a écrit l'article technique ?

CONCOURS

Adressez-nous vos réponses avant le 6-11-2018 Les noms des 5 lauréats seront publiés dans notre prochaine édition.
Bonne chance et REAGISSEZ TOUT DE SUITE !

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

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

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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LE TOUR DU MONDE EN 
CINQ PLATS 
Plats traiteur asiatiques

ARTICLE TECHNIQUE

Le monde est notre village. Certainement sur le plan culinaire. Il y a de plus en plus de matières premières et 
d’ingrédients qui arrivent d’un peu partout dans le monde et de plats qui sont préparés selon les traditions de 
pays lointains. Avec pour conséquence la constitution d’une gamme incroyablement variée de plats. Et aussi 
une belle opportunité pour tout boucher-traiteur de retirer quelque chose de cette évolution. 

Une des grandes caractéristiques de ce qu’on appelle la cuisine asiatique est la manière rapide de préparer 
les plats. Les matières premières et ingrédients sont en effet transformés après avoir été coupés fins. Les 
plats sont préparés dans un wok où la viande, la volaille, le poisson et les légumes sont cuits brièvement mais 
intensément. On y utilise une huile de cuisson résistant à de hautes températures, ce qui permet de préserver 
au maximum les couleurs et les nombreuses saveurs pendant le bref traitement thermique. 
 
Et en plus, les plats asiatiques sont vraiment ‘savoureux’! Les saveurs salée (via les exhausteurs de goût), 
acide (via le jus de lime ou le tamarin) mais aussi sucrée (via le sucre de palme, de coco ou simplement de 
canne) y sont toujours plus ou moins présentes. Le sucré dans un environnement épicé donne au plat un 
supplément de complexité. 

Un autre élément typique de la cuisine asiatique est l’utilisation d’exhausteurs de goût puissants, dans la 
cuisine chinoise à base de fèves de soja fermentées, dans la cuisine du Sud-est asiatique à base de poisson 
hydrolysé. L’arôme exotique est obtenu en utilisant des épices comme la cardamome, la coriandre, l’oignon de 
printemps, la citronnelle, le gingembre, le galanga, l’ail, ou encore la cannelle, le clou de girofle, le poivre du 
Sichuan, l’anis étoilé, le fenouil. Les petits poivrons ou piments donnent à ces plats leur caractère doux à très 
piquant. Détail piquant: le terme piquant désigne un stimulus de la douleur donnant une sensation de satiété 
après le repas. En réduisant suffisamment la sauce et en utilisant du lait de coco (au lieu de crème fraîche), 
on obtient une agréable sensation bien pleine en bouche. Les plats asiatiques sont donc généralement des 
aliments particulièrement complexes, dont la consommation est un vrai plaisir. 

Sont-ils difficiles à préparer? Certainement pas! Il existe aujourd’hui sur le marché une série de marinades, 
de currys et de mélanges d’épices prêts à l’emploi, grâce auxquels il est possible de préparer de manière 
aussi simple que rapide de délicieux plats asiatiques. 

La méthode de travail pour les 5 plats traiteur qui suivent, illustre bien ce propos. 
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RÉDACTION ET PHOTOS: EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK - R & D PILOOT REJO / 
MARIO CRETEUR – CONSEILLER TECHNIQUE REJO / BERTRAND VANDE GINSTE – PROFESSEUR HONORAIRE ECOLE DE BOUCHERIE DE DIXMUDE

1. CURRY SRI-LANKAIS AUX DÉS DE 
PORC
MATIÈRES PREMIÈRES
1,2 kg de viande de porc en dés
500 g de crème culinaire 
1l d’eau
50 ml d’huile végétale
1,2 kg de courge butternut, en brunoise 
grossière (éventuellement surgelée)

INGRÉDIENTS
20 g de PURÉE D’AIL APOLLO 
20 g de RAS EL HANOUT APOLLO 
20 g de POUDRE 5 ÉPICES CHINOISES
20 g de BOUILLON DE LÉGUMES COROL 
960 ml de SAUCE POUR WOK AU 
CURRY DE BALI APOLLO
Allergènes: Noix, Lait

MÉTHODE DE TRAVAIL

Débarrasser la viande de porc du gras et 
des tendons et la couper en dés de gros-
seur égale. 
Bien peser toutes les matières premières et 
ingrédients selon la recette. 

Faire chauffer la matière grasse. 

Mettre les dés de porc dans la matière 
grasse chaude.

Assaisonner les dés de porc avec la 
POUDRE 5 ÉPICES CHINOISES. 

Faire revenir légèrement la viande, sans 
qu’elle devienne trop foncée. 

Ajouter les dés de butternut et les laisser 
cuire doucement. 

Ajouter de la PURÉE D’AIL. 

Ajouter de l’eau. 

Ajouter de la crème culinaire. 



40 | LA BOUCHERIE BELGE

ARTICLE TECHNIQUE

 
Porter le tout à ébullition pendant quelques 
instants. 

Ajouter la SAUCE POUR WOK AU CURRY 
DE BALI.

Assaisonner avec le BOUILLON DE 
LÉGUMES COROL.

Ajouter le RAS EL HANOUT.
Mélanger le tout avec précaution et porter 
doucement à ébullition. 
Refroidir rapidement et présenter dans un 
beau plat. 

Suggestion: Griller les dés de butternut 
séparément dans un four à air chaud avec 
du Ras El Hanout, pour avoir plus de goût. 
Garnir d’un peu de coriandre fraîchement 
émincée. 

2. CURRY KEEMA AU POULET 
MATIÈRES PREMIÈRES
500 g de poulet en dés 
300 ml d’eau
100 g d’oignons en fine brunoise 
100 g de petits pois (surgelés)
30 g d’oignons de printemps, émincés 
50 ml d’huile végétale

100 g de poivron rouge, en brunoise

INGRÉDIENTS
20 g de PURÉE D’AIL APOLLO
100 g de TOP MARINADE COCO-CURRY 
Allergène: Lait
5 g de PEPPER&SALT MIX APOLLO 
5 g de POIVRE À L’AIL APOLLO 
Allergène: Céleri
500 g de SAUCE TOMATE DE GRAND-
MÈRE 
Allergène: Lait

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien nettoyer le poulet (gras et tendons) et 
le couper en dés de grosseur égale. 
Bien peser toutes les matières premières et 
ingrédients selon la recette. 

Faire chauffer la matière grasse. 

 
Ajouter les dés de poulet. 

 
Ajouter l’oignon et la PURÉE D’AIL. 

 
Faire revenir légèrement les dés de poulet, 
l’oignon et la PURÉE D’AIL.
Ajouter l’eau et porter quelques instants à 
ébullition. 

Ajouter la SAUCE TOMATE DE GRAND-
MÈRE.

 
Ajouter la TOP MARINADE COCO-CURRY, 
le POIVRE À L’AIL APOLLO et le PEPPER & 
SALT MIX APOLLO.

 
Ajouter la brunoise de poivron rouge et 
laisser cuire légèrement jusqu’à ce que le 
poulet et le poivron soient cuits à point. 
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Ajouter les petits pois et laisser encore 
cuire brièvement. 

Mettre tout au point.

Refroidir rapidement. 
Présenter dans un plat adéquat et décorer 
avec des oignons de printemps. 

3. CURRY ROUGE THAÏ AUX LANIÈRES 
DE DINDE
MATIÈRES PREMIÈRES
1 kg de dinde coupée en lanières 
150 g de lait de coco (attention: pas la 
version sucrée)
50 ml d’huile végétale 

INGRÉDIENTS 
250 g de TOP MARINADE SWEET THAI 
Allergène: Lait
400 g de SAUCE CURRY À LA CRÈME 
Allergènes: Moutarde, Lait
7,5 g de MÉLANGE PIRI PIRI APOLLO 
25 g de PAPRIKA LIQUIDE 
20 g de PDS
Mélange de légumes: p.ex.mix asiatique, 
petits pois, …

MÉTHODE DE TRAVAIL

Bien nettoyer la dinde (gras et tendons) et 
la couper en lanières. 
Bien peser toutes les matières premières et 
ingrédients selon la recette. 
 

Ajouter le MÉLANGE PIRI PIRI aux lanières 
de dinde. 

Ajouter la TOP MARINADE SWEET THAI.

 
Tout mélanger avec les lanières de dinde. 

 
Faire chauffer un peu d’huile de cuisson 
dans un wok. 

 
Mettre les lanières de dinde dans l’huile 
bien chaude. 

 
Faire revenir brièvement les lanières de 
dinde. 

 
Ajouter la SAUCE CURRY À LA CRÈME.

 
Ajouter le lait de coco. 

 
Colorer avec du PAPRIKA LIQUIDE.

 
Porter à ébullition. 
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ARTICLE TECHNIQUE

 
Lier légèrement avec du PDS (dissout dans 
de l’huile végétale). 

Ajouter les petits pois. 

 
Laisser cuire doucement jusqu’à ce que la 
viande soit cuite à point. 

 
Refroidir rapidement et présenter dans un 
beau plat ou emballage. 

Suggestion: Ajouter un mélange de 
légumes, éventuellement surgelé (p.ex. 
mix asiatique). 

4. BOULETTES DE HACHÉ GRILLÉES À 
LA SAUCE SICHUAN
MATIÈRES PREMIÈRES
1 kg de haché de porc
700 g de tomates épépinées, en bru-
noise
700 g de concombre épépiné, en bru-
noise 
25 g de sucre de canne
20 ml de jus de lime
50 g d’oignons de printemps coupés
50 ml d’huile végétale 

INGRÉDIENTS 
10 g de MIX SPÉCIAL ZK 
Allergènes: Gluten, Œuf 
150 g de SAUCE ORIENTALE POUR WOK 
AU SÉSAME APOLLO 
Allergènes: Sésame, Soja, Sulfite
50 g de PAN ORIENTAL CRUMBMIX 
Allergènes: Gluten
10 g de PURÉE D’AIL APOLLO 
60 g de ROSTZWIEBELN (OIGNONS 
FRITS) 
Allergène: Gluten 
20 g de MÉLANGE D’ÉPICES POUR 
REMUER-FRIRE CHINOIS APOLLO
1 kg de SAUCE TOMATE DE GRAND-
MÈRE 
Allergène: Lait
5 g de PEPPER&SALT MIX APOLLO 
5 g de PILI-PILI ENTIER APOLLO 

MÉTHODE DE TRAVAIL

 
Faire du haché de porc frais. 
Bien peser tous les ingrédients pour les 
boulettes de viande selon la recette. 

Ajouter le MIX SPÉCIAL ZK, les 
ROSTZWIEBELEN et le PAN ORIENTAL 
CRUMB.

Mélanger le haché avec le MÉLANGE 
D’ÉPICES POUR REMUER-FRIRE CHINOIS. 

 
Ajouter la SAUCE ORIENTALE POUR WOK 
AU SÉSAME.

 
Bien mélanger le tout. 

 
Mélanger jusqu’à obtention d’une masse 
homogène. 

 
Faire des boulettes de viande de 30 à 40 g.

 
Déposer les boulettes de viande sur une 
plaque de cuisson graissée. 

 
Cuire à 210 °C, pendant 15 minutes. 
Refroidir rapidement. 
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Bien peser toutes les matières premières 
et les ingrédients pour la sauce selon la 
recette. 

 
Faire revenir brièvement la PURÉE D’AIL 
dans l’huile végétale. 

 
Ajouter la SAUCE TOMATE DE GRAND-
MÈRE.

 
Laisser mijoter quelques minutes à feu 
doux près du point d’ébullition avec le 
sucre de canne. 

 
Ajouter la brunoise de concombre épépi-
né. 

Ajouter la brunoise de tomate épépinée. 

Rafraîchir avec du jus de lime. 

Ajouter le PEPPER & SALT MIX et le PILI-
PILI ENTIER.

Lier (éventuellement). 
Laisser encore doucement mijoter la 
sauce. 

Disposer les boulettes de viande sur la 
sauce. 

Présenter dans un beau plat, décorer avec 
des oignons de printemps ou portionner 
dans l’emballage. 
Refroidir rapidement. 

Herman De Nayerstraat 9D 
2550 Kontich (Waarloos)

+32.3.455.56.36
info@deweco.be

www.deweco.be 

Vous êtes actif dans 
le secteur  alimentaire? 

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

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

AVANT

APRÈS

Votre spécialiste en 
sols industriels
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PROGRAMME
Comme chaque année, nos présidents nationaux traversent 
tout le pays pour présenter à nos membres les nouveautés 
propres à la profession de boucher artisanal. Pour cela, la 
Fédération Nationale travaille en étroite collaboration avec 
l’AFSCA. Les conférenciers de l’AFSCA prennent d’ailleurs une 
partie du programme à leur compte.
À la demande de nombreux membres, les soirées d’info sont 
ouvertes aux partenaires et aux collaborateurs.
Au cours de ces soirées, vous ferez le plein d’informations et 
vous aurez le temps de poser des questions aux conféren-
ciers.
Au terme de la soirée, vous recevrez une attestation de parti-
cipation.

SOIREES INFO 2018

CALENDRIER SOIREES D’INFORMATION AUTOMNE 2018

16/10 LIBARMONT : Centre IFAPME, rue de la Scierie, 32 
6800 Libramont

23/10 TOURNAI

24/10 LA LOUVIÈRE: Centre IFAPME

06/11 NAMUR : Centre Sportif, n° 1 Chemin des Archiducs 
5100 WEPION

20/11 IFAPME : Centre IFAPME, rue de Limbourg, 4800 
Verviers

26/11 COOVI : Av, Emile Gryson, 1 Local
1070 Anderlecht

5. ROULEAUX DE LÉGUMES ORIENTAUX 
AU POULET
MATIÈRES PREMIÈRES
1 kg de petites escalopes de volaille, porc, 
bœuf ou mouton
oignons de printemps coupés en julienne
carotte coupée en julienne (prenez éven-
tuellement une carotte violette, blanche 
ou jaune). 

INGRÉDIENTS 
150 g de TOP MARINADE SWEET THAI 
Allergène: Lait

MÉTHODE DE TRAVAIL

Régler le combi-steamer: 5 min à 99 °C 
avec 100 % de vapeur. 

Cuire la julienne de légumes à point sur une 
plaque perforée. 

 
Immédiatement rafraîchir la julienne de 
légumes dans l’eau glacée pour stabiliser la 
couleur. 

Débarrasser les petites escalopes du gras 
et des tendons. 
Congeler éventuellement légèrement pour 
pouvoir couper de belles tranches fines. 
Préparer tous les ingrédients.

Ouvrir les petites escalopes et les badi-
geonner de TOP MARINADE SWEET THAI.

Garnir de julienne de légumes, replier ou en 
faire un « oiseau-sans-tête ». 

Suggestions: Faites un choix dans la large 
gamme de TOP MARINADES pour varier 
les goûts et les couleurs. 
Vous pouvez aussi réaliser de jolis plats 
avec d’autres légumes: p.ex. radis nois, 
asperge, potiron, courgette, céleri-rave, 
betterave rouge, fenouil, etc. 

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

ARTICLE TECHNIQUE/INFORMATIF
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VLAM

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.: ....................................................................................................

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

Formulaire de 
commande

10
recettes faciles et originales

MAN770242NS0 VLAM (DG) Brochure 148x148 BEL FR v1.indd   1

12/09/2018   17:00

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

Avenue de Norvège, 14
B-4960 Malmedy

info@pqa.be
www.pqa . b e

100%
Régional

& équitable
ALIMENTATIONSANSANTIBIOTIQUE / OGM
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BEURS

 

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

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

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

Petites annonces
EMPLOI 

 
CHERCHE : COUPLE POUR EXPLOITERLA BOUCHERIE EN  

COLLABORATION AVECLA POSSIBILITÉ DE PRENDRE UNE OPTION 
POUR LA REPRISE.  
INFO : 0477 76 09 45

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

SEIGNEMENTS INFO : 0494 63 75 10

IMMO
BOUCHERIE À REMETTRE CENTRE DE BRUXELLES - MARROLLES, 

VIEUX MARCHÉ PRIX : 40.000 EUROS - LOYER : 1750 EUROS 
TEL. : 02 511 35 28 - GSM 0472/66 00 60

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

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

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

DU JOURNAL SOUS LE N° 4011 
 

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

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

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

CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLEIN EXPANSION.

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

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

A VENDRE : REMORQUE BOUCHERIE – 4 M DE COMPTOIR 
TÉL. : 0497 20 62 33

MATERIAL 
 

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

CONTACT : 0491 24 55 01

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

Réponse au bureau du journal : supplément de € 1,24

Je verse au compte n° IBAN BE 74 0017 1573 6707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €.

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

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° postal :................ Localité :.................................................... N° de 

TVA....................................................................................

 
A renvoyer à LA BOUCHERIE BELGE, Houba de Strooper 784, 
1020 Bruxelles

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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TASTY WOK
RECEPTEN VAN VERSTEGEN

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

Laat je smaakpapillen onderdompelen in de rijke 
smaken, geuren en beleving van Chinatown. 
Intense, warme, zoete en kruidige tonen van 
Steranijs, Chinese five Spices en een vleugje 
kaneel. Een echte match bij varkensvlees, wild 
en gevogelte. Een topper bij ribbetjes, konijn, 
varkenshaasje. Maar zeker ook bij aubergines, 
wokgerechten, gebakken rijst, … 

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

Tasty wok
NEW

Vrij van allergenen

Natuurlijke smaken en kleur

Zero toegevoegde suikers

Maar 100 % smaak

Verstegen_BB_nov2018.indd   1 9/10/18   16:44

WOK AU CANARD
INGRÉDIENTS
1 kg Fines tranches de canards avec la peau
150 g Champignons shiitake 
50 g Pointes d’asperges vertes
50 g Caramboles coupées en 4
40 g Pois asperge
150 g Mini courgette en bâtonnets 
3 pc. Mini poivron jaune en bâtonnets
100 g Mais en boite
150 g Chou pointu
40 g World Grill Chinatown Verstegen PURE (481202 ; 2.5l)
30 g World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper Verstegen PURE (350802 ; 2.5l)
Spicemix del Mondo Takoyaki Verstegen (513674 ; 750g)
Guilt Free Salsa Tex Mex Verstegen PURE (332801 ; 875ml)

PRÉPARATION
Marinez les tranches de canard 
avec le World Grill Chinatown. 
Coupez les légumes en julienne 
et mélangez-les avec le World 
Grill Basic Seasalt & Lampong 
Pepper et assaisonnez de 
Spicemix del Mondo Takoyaki.
Présentez la viande marinée 
dans un joli plat et les légumes 
dans un autre. 
Servez le wok avec le Guilt Free 
Piri Piri ou Guilt Free Curry 
Ketchup ou le Guilt Free Salsa 
Tex Mex.

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

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

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

Tasty wok
NEW

Sans allergènes

Saveurs et couleurs naturelles

Sans sucres ajoutés

100 % du goût

Verstegen_BB_nov2018.indd   2 9/10/18   16:44

RECETTES

WOK AU POULET
INGRÉDIENTS
500 g Filet de poulet en tranches ou en cubes 
125 g Kumar’s Wokpaste Teriyaki (018406 ; 6 
x870ml)
25 g World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper 
Verstegen PURE (350802 ; 2.5l)
100 g Chou pointu en julienne
100 g Fleurettes de chou-fleur
100 g Champignons bruns en tranches
50 g Pousses d’asperges (pointes)
5pc. Mini carottes
100 g Fleurettes de brocoli
Guilt Free Curry Ketchup PURE Verstegen 
(334001 , 875ml)

PRÉPARATION
Marinez les tranches de poulet avec le Kumar’s 
Wokpaste Teriyaki.
Mélangez ensuite les légumes et marinez avec le 
World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper.
Présentez la viande marinée dans un joli plat de 
comptoir.
Faites de même pour les légumes marinés. 
Servez le wok avec le Guilt Free Curry Ketchup.

WOK À LA PINTADE
INGRÉDIENTS
500 g Filet de dinde en tranches
125 g Kumar’s Wokpaste Vietnam (015806 ; 6 x 870ml)
25 g World Grill Basic Seasalt & Lamong Pepper 
Verstegen PURE (350802 ; 2.5l)
100 g Rondelles d’oignons
150 g Champignon en tranches
100 g Mangetouts
150 g Fleurettes de brocoli
50 g Airelles séchées
Guilt Free Piri Piri sauce PURE Verstegen 
(328201 , 875ml)

PRÉPARATION
Coupez le filet de pintade en tranches 
et marinez-les avec du Kumar’s 
Wokpaste Vietnam.
Mélangez les légumes crus avec le World Grill 
Basic Seasalt & Lampong Pepper. 
Présentez séparément la viande et les légumes 
dans un joli plat de comptoir. 
Servez le wok avec le Guilt Free Piri Piri sauce.



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

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

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

Tasty wok
NEW

Sans allergènes

Saveurs et couleurs naturelles

Sans sucres ajoutés

100 % du goût
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N’oubliez pas : de calculer des nouveaux prix de vente  
pour cette période de vente au moyen des prix d’achat de la période  

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 22 OCTOBRE 2018 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

17/09/18 au 23/09/18
24/09/18 au 30/09/18

1/10/18 au 7/10/18
8/10/18 au 14/10/18

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,18 et + € 7,90 et + € 3,66 et +

 2  € 5,55 à moins de € 6,18  € 6,77 à moins de € 7,90  € 3,21 à moins de € 3,66 

 3  € 4,35 à moins de € 5,55 € 5,99 à moins de € 6,77  € 2,69 à moins de € 3,21 

 4  € 3,50 à moins de € 4,35 € 5,51 à moins de € 5,99 € 2,45 à moins de €2,69

 5 moins de € 3,50 moins de € 5,51 moins de € 2,45

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,17 et +

 2 € 2,05 à moins de € 2,17

 3 moins de € 2,05

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

24/09/18 Comité Directeur Membres du Comité Directeur

30/09-
03/10/2018

Meat Expo avec Concours Eurobeef et 
Concours d'Excellence profesionnelle

11/10/18 Service technique: réunion de clôture projet 
V.I.S. - Préparation 2019 Membres du service technique

16/10/18 Soirée d'information à Libramont J.-L. Pottier

18/10/18 Saveurs et Métiers 2019 : Réunion prépara-
toire  J.-L. Pottier,I.Claeys, C.Vos

18/10/18 Bibac Plus 2019 : Réunion préparatoire  J.-L. Pottier,I.Claeys, F.Vercruyssen

18/10/18 PIVA: remise diplômes junior cup  J.-L. Pottier,I.Claeys, F.Vercruyssen

AVIS IMPORTANT
La prochaine revue de La Boucherie Belge 

est prévue pour 18/11/2018. Tous les articles, 
le matériel ou les petites annonces pour cette 
édition doivent être en notre possession avant 
le 05/11/2018 prochain. Les textes qui nous par-
viendraient trop tard seraient automatiquement 

insérés novembre 2018.

CONTRÔLES ANNONCÉS PAR L’AFSCA 
(DIS EN VILLE)

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

mars/19 HAI Gilly

juin/19 BNA Couvin - Viroinval - Doische

04-11-2018 CHAPITRE DE LA GILDE DES 
BOUCHERS DE BRUXELLES

18-11-2018

BASILIQUE NATIONALE DE 
KOEKELBERG, CORPORATION 
ROYALE DES BOUCHERS DE 
BRUXELLES

23-11-2018
60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA  
CONFRÉRIE ROYALE SAINT - 
HUBERT 

13-01-2019
LUNCH DE NOUVEL AN DE LA 
CORPORATION DES BOUCHERS 
AU WAERBOOM

CALENDRIER

DÉCÉS

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur Paul Huygens, Président 

d’honneur du Conseil des Sages du Grand Ordre 
des Bouchers Belges et ancient Président du 

Syndicat des Bouchers de Charleroi. 

Nous avons le triste devoir de vous annoncer le 
décès de Monsieur Marcel Jankwoski, ancien 

Président de la Fédération de Charleroi et 
Ambassadeur du Grand Ordre des Bouchers 

Belges.

La rédaction de “La Boucherie Belge” présente 
ses sincères condoléances au famille éprouvée.

CARNET FAMILIALE
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www.durocdolives.com

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

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

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

W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E

Boucherie Cortoos, Jette



Une 
exclusivité 
Worldline

Les paiements électroniques ont le vent en poupe, surtout pour les petits montants. Worldline connaît 

une croissance de 32 % pour le paiement de petits montants par Bancontact. Pour stimuler encore 

davantage ces paiements, nous o� rons les transactions Bancontact gratuites pour les montants 

jusqu’à 5 euros* à nos clients avec un Pack Worldline**. Et ce, mois après mois. Fort, non ?

jusqu’à 5 euros
GRATUITES

Transactions

Profitez dès aujourd’hui de cette offre. 

078 055 026 (lu-ve, 9h-17h)

campaigns-belgium@worldline.com

worldlinepacks.be/fr

* Limité à 2000 transactions Bancontact par mois.
** Les clients qui ont un Pack Compact, Complete ou Comfort.
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