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Nous sommes de nouveau arrivés au terme d’une année mouve-
mentée …

Une année placée sous le signe des catastrophes naturelles, avec 
les graves inondations qui ont frappé le Sud du pays et une par-
tie du Limbourg, et la suite de la crise du Covid. 

Cela semble irréel dans un pays “riche” comme la Belgique, que 
les personnes touchées par la catastrophe soient abandonnées à 
leur triste sort. Nous espérons que la lumière et le chauffage y 
reviendront rapidement et que le rétablissement et la recons-
truction y recevront bientôt un bon coup de pouce. 

J’aimerais pouvoir dire que pour la crise sanitaire, le bout du 
tunnel est en vue, mais j’entends hélas, au moment où j’écris ces 
lignes, que les chiffres de contamination sont plus élevés que 
jamais. 

Nous devons tous faire le maximum pour ne plus devoir vivre 
une fête de Noël, où nous ne pouvons pas voir nos parents, nos 
enfants, nos petits-enfants, bref tous ceux que nous aimons. 

Nous pouvons bien sûr nous plaindre, mais la réalité, c’est quand 
même que si nous faisons notre possible, nous pourrons vraisem-
blablement passer les fêtes de fin d’année ensemble.  

Heureusement, notre secteur a bien tenu le coup et nos maga-
sins ont pu rester ouverts pendant la crise. C’est une des lueurs 
d’espoir qui ont dû nous remonter le moral au cours de ces der-
niers mois. 

Nos membres ont eu la chance de voir se confirmer la confiance 
que les clients ont en eux. Et pendant les fêtes, les clients pour-
ront à nouveau compter sur vos connaissances et votre savoir-
faire professionnels. Que cela se passe en cercle restreint ou avec 
toute la famille, ne changera rien à la nécessité de servir un 
menu de fête aux convives. 

Entretemps, vous êtes tous devenus des professionnels polyva-
lents, expérimentés et capables de vous adapter très rapidement. 
Que les portions soient grandes ou plus petites, vous avez suffi-
samment de savoir-faire pour vous adapter aux circonstances. 

Dans ce numéro, vous trouverez une affiche annonçant le week-
end découverte chez nos bouchers. Ce week-end est l’occasion 
idéale de présenter votre dépliant de fin d’année et de faire 
connaître à vos clients la gamme de produits que vous leur pro-
poserez pour les fêtes.  
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Si le covid persiste, beaucoup d’entre nous continueront à fêter à 
la maison, ce qui fait pour vous beaucoup de pain sur la planche! 

Quant à notre partenaire Sodexo, il ne sera pas en reste pendant 
ce dernier mois de l’année, distribuant à ses utilisateurs des bons 
d’achat qu’ils peuvent dépenser dans votre magasin. Cette action 
de fin d’année vous offre la possibilité d’accueillir de nouveaux 
clients et peut-être un client existant gagnera-t-il un bon d’achat! 
L’action est gratuite pour nos membres : vous avez donc tout à y 
gagner. Participez-y et espérons qu’un de vos clients gagnera un 
chouette bon d’achat. De plus, les 500 premiers bouchers qui 
s’inscriront et sont affiliés chez Sodexo recevront gratuitement 10 
kg de papier d’emballage. 

Début 2022, il y aura le salon Saveurs & Métiers au programme. 
Le salon, qui se tient à Namur, ouvrira ses portes du 6 au 8 
février. Le dimanche 6, nous y organiserons un concours pour les 
bouchers, sur le thème du jambon. Vous en trouverez le règle-
ment et le formulaire d’inscription à la page 24-26. 

Le salon Bibac Plus quant à lui, se déroulera à Anvers. Du 25 au 
28 septembre, vous pourrez y découvrirez toutes les nouveautés 
intéressant.  

Nous continuons à faire le maximum pour vous apporter le meil-
leur service possible. En ce qui concerne notre revue profession-
nelle, je peux d’ores et déjà vous dévoiler que notre service tech-
nique a de nouveau mis de chouettes thèmes sur sa liste de 
publications : ils vont vous passionner. Vous en lirez plus à ce 
sujet l’année prochaine. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de succès pour 
les fêtes de fin d’année. 

Bonnes fêtes et au plaisir de vous retrouver dans nos colonnes 
en janvier ! 

Carine Vos
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En route pour les fêtes de fin d’année  …  

Nous voilà à la fin de cette année 2021, 
année atypique, année de transition avec 
un covid toujours présent, des disparités 
d’obligation Covid qui changent et varient 
suivant les régions et les recrudescences de 
l’épidémie. 

Malheureusement, cette crise Covid 19 va 
s’installer dans la durée et risque de deve-
nir récurrente, comme la grippe saisonnière, 
avec chaque automne une proposition de 
vaccin liée au variant le plus probable de 
nous infecter. 

Nous allons devoir nous adapter à la venue 
régulière des crises sanitaires liées à l’aug-
mentation de la population mondiale et à la 
destruction des écosystèmes par l’activité 
humaine. Cela sera le défi majeur de ce 
21ème siècle avec le réchauffement clima-
tique qui devient inéluctable …  

Nous invitons nos membres à réfléchir sur 
les consommations énergétiques de nos 
entreprises, car le coût financier et environ-
nemental va devenir de plus en plus cher 
dans les années à venir.

L’effet « positif » de la prise de conscience 
du consommateur de l’impact environne-
mental de son alimentation sera, nous pen-
sons, un retour vers une consommation de 
viande plus raisonnée et locale, donc indi-
rectement un  retour vers des Artisans 
Bouchers travaillant avec des races et des 
éleveurs locaux. 

Nous devons rester les spécialistes de la 
viande fraiche, même si cette production 
est décriée par certains, pour son impact 
environnemental. 

Ne nous voilons pas la face, ceux-ci sont 
dans le vrai, même si les chiffres annoncés 
par certains groupements écologistes sont 
fortement surévalués. 

Nous devons en être conscients et accepter 
le débat et les critiques sur ces sujets. Mais 
nous restons confiants dans l’avenir de 
notre profession et dans la pérennité de 
nos entreprises et des efforts qui seront 
entrepris dans l’avenir pour la production 
de viande locale respectueuse de notre pla-
nète et de notre climat. 

D’ici-là, nous vous souhaitons des fêtes de 
fin d’année joyeuses et profitables à vos 
entreprises et vos familles.

Les présidents

 

MOT DES PRÉSIDENTS

Philippe Bouillon, co-président

Ivan Claeys, co-président
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Philippe Bouillon, co-président

Formations professionnelles Wallonie 2021
Introduction :
Suite à la possibilité de pouvoir à nouveau réaliser des réunions en 
présentielles, tout en respectant les règles Covid en vigueur à la date 
et au lieu de ces réunions, nous organisons des séances de formati-
ons et informations pour nos membres dans les différentes provin-
ces wallonnes.
 
Localisation et date :
16/11 :  Province de Liège à Verviers (Centre IFAPME)
23/11 :  Province du Hainaut à Mons (Centre IFAPME)
29/11 :  Province du Brabant Wallon et Bruxelles : 
 COOVI, E . Grysonlaan, 1 à Anderlecht

Intervenants :
 
Afsca : 

Broptimize : Thématique : prix de l’énergie et énergie verte 
dans nos entreprises 

EU Beef et APAQ-w : Thématique : présentations de filières et 
dégustations

Questions et réponse diverse et mots de cloture

Depuis 1933, Maurice Mathieu est un producteur bien connu sur le marché des mayonnaises, des sauces et des sala-
des. La philosophie de l’époque est toujours notre fil conducteur: avec les meilleurs ingrédients, nous fabriquons jour 
après jour une gamme artisanale, dans le respect de la tradition et de l’artisanat.

Découvrez notre gamme complète sur 
www.mauricemathieu.be

Depuis 1933

Tous les jours
du frais
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A la suite de l‘intensification de la circu-
lation du coronavirus  et la croissance du 
nombre moyen de nouvelles contamina-
tions , le Comité de concertation a pris 
les décisions suivantes :

EXTENSION DE L’OBLI-
GATION DU PORT DU 
MASQUE

L’obligation actuelle du port du masque, 
par exemple dans les transports publics 
et dans les métiers de contacts médi-
caux et non médicaux, est étendue à 
une obligation générale de port du 
masque dans les espaces intérieurs sui-
vants :
· magasins et centres commerciaux ;
· établissements de soins ;
· zones accessibles au public dans les 

entreprises, bâtiments publics, bâti-
ments judiciaires

· établissements destinés à des activités 
culturelles, festives, sportives et 
récréatives, y compris les théâtres, les 
salles de concert, les cinémas, les 
musées, les parcs d’attractions et à 
thème couverts, les centres de fitness 
couverts et les centres sportifs ;

· bibliothèques, ludothèques et média-
thèques ;

· centres de culte

Le port du masque n’est pas obligatoire 
dans les endroits où le Covid Safe Ticket 
est utilisé.

LE COVID SAFE TICKET
Pour les événements publics, le gouver-
nement fédéral impose l’utilisation du 
Covid Safe Ticket pour les événements à 
partir de 200 personnes à l’intérieur et 
400 personnes à l’extérieur. En cas 
d’utilisation du Covid Safe Ticket, l’obli-
gation du port du masque tombe.
Les entités fédérées s’engagent à rendre 
obligatoire à partir du 1er novembre 
l’application du Covid Safe Ticket dans 
tous les établissements de l’horeca et de 
fitness de notre pays. Pour le personnel, 
le port du masque sera obligatoire à 
partir du 29 octobre.

TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail est fortement recommandé 
pour tous les membres du personnel 
des entreprises, des associations et des 
prestataires de services. Sauf si cela 
s’avère impossible en raison de la nature 
des activités de l’entreprise ou de la 
prestation des services.
L’extension du télétravail doit réduire le 
nombre de contacts sur le lieu de travail 
et dans les transports publics.

POLITIQUE DE TESTING
Le testing et le tracing des contacts 
demeurent des lignes de défense cru-
ciales. Dans le même temps, il faut évi-

ter de surcharger les médecins généra-
listes.
Par conséquent, le Comité a décidé que 
les centres de test resteraient temporaire-
ment ouverts pendant la période hiver-
nale.
La capacité du suivi des contacts est éga-
lement assurée, afin que les personnes 
dont le test est positif soient contactées 
le plus rapidement possible. Les autorités 
régionales prennent toutes les initiatives 
nécessaires à cette fin.

TROISIÈME DOSE DU 
VACCIN

Le Comité demande aux ministres de la 
Santé publique d’organiser l’administra-
tion d’une dose de rappel pour toute la 
population, dès que la nécessité de cette 
troisième dose sera scientifiquement 
prouvée.

LOI PANDÉMIE
Le Comité prend acte de la décision du 
gouvernement fédéral de déclarer la 
situation d’urgence épidémique pour une 
durée maximale de trois mois, et 
approuve cette décision.
Les entités fédérées peuvent toujours 
prendre des mesures qui vont au-delà du 
socle fédéral.

Source  : Comité de concertation du 26 octobre 2021 - port du masque obligatoire, 
Covid Safe Ticket et télétravail pour lutter contre la vague automnale

DOSSIER CORONA 17ÈME PARTIE 

Vous pouvez bien sûr suivre l’évolution en ce qui concerne 
le coronavirus COVID-19 en détail via la presse. Personne 
ne doit plus été convaincu de la gravité de l’affaire. 
L’impact sur les entreprises est énorme, c’est pourquoi 
des mesures d’aide sont prévues. 

Celles-ci peuvent être regroupées en aides fédérales qui 
s’appliquent à chaque entreprise et celles adoptées par 
les Régions (Flamande, Wallonne et Bruxelles-Capitale) 

dont vous ne pouvez bénéficier que si vous êtes actif dans 
la région concernée. 

Nous essayons de vous informer du mieux que nous pou-
vons, y compris en ce qui concerne les lignes directrices 
données par l’AFSCA et tout autre organisme. Consultez 
régulièrement notre site web www.bb-bb.be, en particu-
lier la Section Corona et notre page facebook. 

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

SOLINA BELGIUM NV
Rozenstraat 15, 
9810 Eke-Nazareth

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

Proud member 
of the Solina Group

Filet de faisan farci
Ingrédients:
• 1 kg de filet de faisan (avec peau) coupé 

en enveloppe
• 500 g de hachis de poulet assaisonné
• 150 g de champignons des bois braisés

Nos produits:
• 10 g  S06820 MIX SPECIAL ZK 

  (Allergènes: gluten, oeuf)
• 5 g  PEPPP2701-01 POIVRE ROSE ENTIER
• 20 g  S05954 BROWNING MIX APOLLO
• 1 st  S01282 SACS RETRACTABLES 150X250
• 5 g  S02847 SEL NITRITE 

   Préparation & présentation: 
1. Mélanger le hachis de poulet au MIX SPEZIAL ZK, au SEL NITRITE, au POIVRE ROSE 

ENTIER et aux champignons pour la farce.
2. Ouvrir les tranches de faisan, répartir la farce. Enrouler et terminer avec le BROWNING 

MIX APOLLO.
3. Tirer sous vide dans un sac rétractable. Répartir par sac ce dont vous avez besoin pour 

remplir un plat pour le comptoir.
4. Faire cuire à la vapeur à 76 °C, 100 % de vapeur pendant 20 min (pour environ 6 pcs par 

sac). Refroidir au plus vite.

L’art de la cuisson sous vide
Manque de temps, pénurie de personnel, alors la cuisson sous vide peut vous aider! Grâce à la cuisson sous vide de viandes, poissons, 
crustacés et légumes, vos préparations sont juteuses et pleines de saveurs. Rejo vous propose tous les assaisonnements, sacs de 
cuisson et inspiration de recettes nécessaires pour réaliser vos créations. Plus d’information? Prenez contact avec votre représentant! 
Voici quelques idées de recettes

Cherchez plus d’inspiration sur
www.rejospices.eu

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

Polyester & Inox
Résiste à  

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

Fournis et/ou Placés

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

www.becopanel.be
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Tu es la première femme à remporter ce prix prestigieux. 
Qu’est-ce que cela représente pour toi ?
Petra: Ce prix représente pour moi une très belle reconnais-
sance. Généralement, je suis la « femme de … ». Ce n’est pas 
grave, mais c’est chouette aussi que les gens qui me connaissent 
de dans le temps sachent que j’ai moi-même obtenu le diplôme 
de boucher et que j’ai travaillé dur pour arriver là où je suis à 
présent.  
Ça me fait quand même quelque chose de pouvoir, après toutes 
ces années, être moi-même couronnée sur le plus grand podium 
que nos bouchers reçoivent ici, dans notre pays.   
Après ma formation, j’ai travaillé pendant 7 ans chez un boucher 

gantois, où j’ai surtout travaillé à l’atelier, apprenant à parfaite-
ment désosser. Puis je suis allé pendant 2 ans chez un keurslager 
pour apprendre le travail plus raffiné. J’y ai appris à faire des 
plats, du prêt-à-cuire, des salades. Plus tard, je suis allée travail-
ler dans l’entreprise de mes beaux-parents, où je faisais les 
charcuteries avec Filip. En 2005, nous avons repris l’entreprise et 
maintenant, nous nous partageons le travail et … les prix. 

Qu’est-ce que cela t’a fait à toi, Filip ?
Filip : Je suis incroyablement fier de mon épouse, mais je savais 
qu’elle avait en elle de pouvoir gagner. En 2018, j’ai gagné le 1er 
prix, devenant Meilleur Boucher de Belgique. Étant arrivé tout en 

Le Concours Officiel d’Excellence 2021 : une expérience inoubliable pour Petra Van Beneden. Couronnée 2ème 
Meilleur Boucher de Belgique, elle est devenue la 1ère femme-boucher à accéder au podium de ce concours 
prestigieux patronné par le Ministère des Classes Moyennes. Elle a logiquement reçu la médaille des mains 

du Ministre Clarinval. 
Lors de l’édition précédente du Concours d’Excellence, en 2018, c’est son époux Filip Vermeulen qui avait 

décroché le 1er prix, devenant ainsi Meilleur Boucher de Belgique.   
Petra, elle-même boucher artisanal de formation, a pris part en son nom propre au Concours d’Excellence 

2021. Et avec quel résultat ! 

TEXTE ET PHOTOS :CARINE VOS

Petra Van Beneden,  
1ère femme-boucher sur le podium  

au Concours Officiel d’Excellence 2021

REPORTAGE

Il y a 3 ans, Filip Vermeulen a été 
couronné Meilleur Boucher de 
Belgique au Concours officiel 

d’Excellence 2018. 
Cette année, c’est Petra Van 

Beneden qui a terminé 2ème au 
prestigieux concours profession-
nel, devenant ainsi la 1ère femme 
boucher à terminer aux premiè-

res places du Concours 
d’Excellence. 
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haut de la hiérarchie, cela avait peu de sens de participer à nou-
veau. Mais le virus du concours, Petra l’a dans le sang. Aussi 
créative que passionnée, elle voulait une nouvelle fois se mesu-
rer avec les collègues. Elle s’y est mise avec enthousiasme, a 
créé un « coppasalami » spécial pour ce concours et voilà… sa 
persévérance a payé. Petra est la 1ère femme de l’histoire du 
concours à terminer à la 2ème place. Et j’en suis très fier !

Comment se prépare-t-on pour un tel concours ?
Petra : J’ai réexaminé de près toutes les recettes avec lesquelles 
nous avions obtenu de bons scores aux éditions précédentes. Je 
me suis surtout concentrée sur la finition et la présentation : ça, 
c’est vraiment mon truc ! De plus, comme Filip l’a dit, j’ai déve-
loppé spécialement pour ce concours un nouveau produit : le « 
Coppasalami ». C’était très chouette à faire, parce qu’on ne 
consacre du temps à de telles choses que quand on participe à 
un concours professionnel. 

Combien de temps la préparation a-t-elle pris ?
Petra : C’est difficile à dire. En fait, tout est préparé entre les 
travaux de la journée ou après ceux-ci. Les tests se font toujours 

avec le personnel, car c’est toujours amusant et instructif pour 
les jeunes. Le suivi d’un processus de développement d’un tout 
nouveau produit est super passionnant pour tout le monde. Tout 
le monde a besoin de temps en temps d’un défi à relaver. Et il y 
a des défis à relever dans la création de nouveaux produits et 
dans la participation aux concours. Le succès d’une boucherie 
réside dans le travail d’équipe. Dans ce métier, réussir seul est 
impossible, pour la simple et bonne raison qu’on ne peut pas 
tout faire soi-même. 

Vous attendiez-vous à la victoire ?
Petra : Non, Filip ne voulait plus participer, parce qu’il ne pouvait 
pas obtenir de meilleur résultat qu’en  2018. Je trouve tout à fait 
incroyable que sur nos 4 participations, nous ayons chaque fois 
atteint la finale. Ça nous a quand même fait quelque chose.  

À quoi as-tu pensé, quand on a appelé ton nom ?
Petra : Je ne sais plus précisément à quoi j’ai pensé, mais j’ai en 
tout cas été extrêmement contente d’entendre mon nom. 
D’autant plus qu’il y avait beaucoup de nouveaux noms, de 
noms jusqu’ici inconnus, parmi les participants. La passation de 
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pouvoir à la prochaine génération était vraiment frappante.  
Ce qui m’a aussi frappée, et c’est la première fois, c’est qu’il y 
avait plusieurs femmes parmi les participants cette année. 
Espérons que cette tendance persiste et qu’il y aura de plus en 
plus de femmes à l’avant-plan.  
Je suis aussi très satisfaite de l’attention toute particulière accor-
dée au caractère artisanal de nos boucheries, du fait que le 
ministre ait pris la peine de venir personnellement à Courtrai 
pour la remise des prix et ait souligné dans son discours que la 
profession de boucher lui tenait vraiment à cœur. La remise de 
la médaille et du titre par un ministre donne une dimension spé-
ciale à la victoire.  

Comment vas-tu commercialiser, valoriser le prix ?

Petra : Lors de l’édition précédente, quand Filip est devenu 
Meilleur Boucher de Belgique, il y avait beaucoup d’évènements 
prévus. Ils ont malheureusement dû être annulés à cause de la 
crise du covid. La journée portes-ouvertes a été le dernier évè-
nement que nous ayons encore pu organiser juste avant la crise 
sanitaire. Cette journée a eu beaucoup de succès et nous vou-
lons donc la réorganiser. Nous prévoyons aussi quelques évène-
ments autour de la victoire au printemps prochain. Espérons que 
le covid ne gâche pas à nouveau la fête. 
Pour le reste, l’intérêt de la presse – tant régionale que nationale 
– a été énorme. C’est vraiment très chouette !  

As-tu un conseil à donner aux futurs candidats ? 
Petra : D’abord, que les bouchers doivent certainement partici-
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per. À un moment où les consommateurs retrouvent le chemin 
de la boucherie artisanale, nous devons absolument mettre 
davantage en valeur nos produits artisanaux. Et y a-t-il une meil-
leure manière d’y arriver qu’en remportant une médaille d’or, 
d’argent ou de bronze à un concours ? Avec les médailles rem-
portées, on peut attirer l’attention des clients. La meilleure 
reconnaissance est celle de ses clients. C’est finalement pour ses 
clients qu’on le fait ! 

Participeras-tu encore en 2024 ? 
Petra : Oui, mais peut-être dans une autre catégorie et avec 
d’autres produits. Je ne sais pas encore. Je dois à présent me 
concentrer pleinement sur mon titre de 2021. Pour 2024, nous 
verrons cela plus tard. 

Comment allez-vous organiser les fêtes de fin d’année ?
Petra : Nous avons toujours un planning de travail très serré, qui 
commence déjà avec la réalisation du dépliant. Il est déjà prêt, 
donc nous sommes dans les temps. Cette année, nous serons 
spécialement fermés une demi-journée, parce que nos étudiants 
vont encore à l’école jusqu’à la veille de Noël. Quand on travaille 
avec des étudiants, c’est quelque chose dont il faut tenir compte. 
Le travail qu’on accepte, il faut quand même parvenir à le faire. 

Quelles préparations prévoyez-vous cette année ? 
Petra : Nous travaillons toujours avec un éventail limité de 6 
préparations, mais il y a chaque année un nouvel assortiment 
dans le dépliant pour les fêtes. Cette année, nous mettons à 
l’honneur le poulet saumuré au jus et à la couronne de légumes 
de “Roger Van Damme”. Un plat que nous vendons au prix 
démocratique de 14,50 €/p.p. Il y en aura pour tous les goûts 
dans notre dépliant pour les fêtes. 

Qu’attendez-vous des fêtes de fin d’année ? 
Petra : Nous espérons surtout qu’il n’y aura pas de restrictions 
supplémentaires à cause du Covid. C’est toujours une période 
chargée, tant au magasin que pour les commandes : nous y 
sommes habitués. Les commandes en ligne sont entretemps 
bien implantées : elles sont devenues la nouvelle normalité.  

Combien de membres du personnel avez-vous pour faire tout 
le travail ?
Petra : Comme tous les collègues, nous sommes en sous-effec-

tifs pour faire tout le boulot. Nous cherchons encore des colla-
borateurs pour la vente au magasin et pour l’atelier. Pour l’ins-
tant, nous travaillons surtout avec des flexijobs, beaucoup 
d’étudiants et de stagiaires, ce qui nous donne l’avantage d’atta-
quer le week-end avec une jeune équipe. C’est chouette, parce 
que c’est à ce moment-là que la production est la plus grande. 
De cette manière, les jeunes apprennent vraiment beaucoup en 
un court laps de temps. 
Et nous en profitons pour lancer un appel aux étudiants et aux 
stagiaires : ils sont encore toujours les bienvenus chez nous ! 

Nous en sommes revenus à l’obligation de porter le masque. 
Quelle est votre position sur la question ? 
Petra : C’est une évolution regrettable, mais elle est ce qu’elle est 
: il vaut mieux ne pas attraper le covid. Espérons qu’un jour, tout 
redeviendra normal.  

Comment avez-vous vécu la période du Covid ? 
Petra : Nous avons eu une année très chargée. Surtout parce que 
les commandes à emporter ont nettement augmenté. Nous 
avons aussi eu plein de nouveaux clients, qui ne connaissaient 
pas les saveurs artisanales.  
Dans la pratique, nous nous sommes rendu compte qu’un maga-
sin grand et bien organisé offrait beaucoup d’avantages. Grâce à 
la grande surface, nous pouvions toujours accueillir de 10 à max. 
13 personnes, se tenant à 1,50 m de distance les uns des autres. 
Le fait que l’entrée et la sortie sont d’un tout autre côté, nous a 
aussi donné la possibilité de laisser les clients faire tranquille-
ment la file sans entrer en contact les uns avec les autres. Il 
s’agissait de travailler encore plus vite, pour que personne ne 
doive attendre trop longtemps dans le froid ou dans la pluie et 
que tout le monde puisse ressortir le plus vite possible. 

À quoi vous attendez-vous en automne et en hiver dans ce 
domaine ? 
Petra : Quand on voit les chiffres actuels, on peut s’attendre à la 
même chose que l’année dernière, je pense. Espérons simple-
ment que les mesures ne soient pas aussi strictes que pour les 
fêtes l’an passé.  Les fameuses « bulles sociales » ne sont pas 
idéales pour passer les fêtes ! 

Comment vois-tu l’avenir ?
Petra : Trouver suffisamment de collaborateurs ne va pas aller en 
s’améliorant et c’est quelque chose qui nous préoccupe autant 
que nos collègues. Mais nous devons continuer à envisager l’ave-
nir positivement et ne pas nous laisser emporter par la négati-
vité du moment. Les ventes en ligne sont entrées dans les 
mœurs de notre secteur pendant la crise du Covid et c’est cer-
tainement une tendance qui va continuer à l’avenir. Je suis en 
outre convaincue que les gens continueront toujours à manger 
de la viande. Ce sera peut-être un plus petit morceau de viande, 
mais il sera de meilleure qualité et aura un meilleur goût. Et ça, 
c’est la spécialité, la marque de fabrique du boucher artisanal ! 
Le concept global, le vécu et la sécurité quand on fait ses achats 
chez l’indépendant, sont autant d’éléments qui gagneront cer-
tainement encore en importance à l’avenir, et là aussi, le boucher 
artisanal a toutes les cartes en main pour fidéliser le consomma-
teur. Faire ses courses en toute confiance, avec l’oreille attentive 
de l’artisan, les produits maison de haute qualité, sont autant de 
facettes de notre profession que nous devons encore davantage 
mettre en évidence. Il y a encore du chemin à faire … 
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C’est le week-end du 28  novembre que 
nous organiserons, comme le veut la tra-
dition,  le “Week-end découverte festif 
chez le boucher artisanal”. 

Ce week-end, entièrement placé sous le 
signe des clients, doit permettre à ceux-
ci de faire connaissance de manière 
conviviale avec l’assortiment des fêtes de 
fin d’année du boucher artisanal. 

Nous avons conçu spécialement pour ce 
week-end une affiche, que vous pourrez 
pendre dans votre magasin pour annon-
cer le week-end découverte. Cette affiche 
fait ainsi office d’invitation à l’attention 
de vos clients. Vous pouvez la téléchar-

ger sur notre site web www.bb-bb.be  et 
éventuellement la personnaliser. 

L’affiche vous permet d’informer vos 
clients que vous êtes prêt pour les fêtes 
de fin d’année et que vous proposez à 
cette occasion une délicieuse gamme de 
produits de qualité. Chaque client sait 
ainsi qu’il peut passer commande pour 
les fêtes.  

L’expérience de ces dernières années 
nous a appris que les bouchers qui 
avaient participé à l’action enregistraient 
toujours plus tôt les commandes de fin 
d’année. Finies les commandes de der-
nière minute, planning parfait assuré!

Participez à l’action, en envoyant par mail 
à carine.vos@federation-bouchers.be, 
avant le  25/12/2021, vos photos du 
week-end festif. Nous publierons un amu-
sant collage de vos envois dans la 
Boucherie Belge de janvier 2022. 

Nous espérons que tous les bouchers 
participeront à l’action, faisant ainsi 
croître, année après année, l’impact de 
notre week-end découverte festif! 

Je vous souhaite dès à présent beaucoup 
de succès!

Carine

chez votre boucher artisanal

WEEK-END 
DE DÉCOUVERTE FESTIF

28.11.21 - 30.11.21
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DES PLATS BIEN DE CHEZ 
NOUS POUR LES FÊTES 

Les fêtes de fin d’année … une source de stress pour les uns, une source de plaisir 
culinaire pour les autres. Pour limiter le stress de devoir choisir,  nous publions ci-après 

quelques recettes simples pour les fêtes : une source d’inspiration pour vos clients. 

Selle d’agneau farcie aux  
épinards
La selle d’agneau est une pièce de viande très tendre. Une véri-
table délicatesse ! La farce aux épinards, au fromage de chèvre 
et aux épices va s’employer à sublimer encore sa saveur. Tout 
simplement irrésistible.

Ingrédients
1 kg de selle d’agneau désossée
250 g de jeunes épinards
1 oignon
150 g de fromage de chèvre belge
2 gousses d’ail
3 c à s de pignons de pin
1,5 c à c de sumac
Huile d’olive
Poivre et sel

Pour la vinaigrette
½ concombre
150 ml de yaourt nature
1 petit bouquet de menthe

1 c à s de miel
Zeste d’1 citron
1 trait de jus de citron

Préparation
Préparez la viande
Émincez l’oignon et l’ail.
Lavez les épinards. Faites rissoler l’ail et l’oignon 5 minutes à la 
poêle dans un peu d’huile d’olive. Salez et poivrez. Ajoutez les 
pignons de pin et faites-les également dorer dans la poêle.
Ajoutez les épinards et faites-les légèrement fondre dans la 
poêle. Ôtez celle-ci du feu. Émiettez le chèvre et incorporez-le 
aux épinards.
Dépliez la selle d’agneau sur une planche. Assaisonnez-la de 
sumac, poivre et sel. Déposez le mélange d’épinards sur toute la 
longueur de la selle en laissant une des deux extrémités sans 
farce.
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Roulez la viande jusqu’au bord sans farce puis ficelez-la tous les 
3 cm avec de la ficelle de cuisine. Salez et poivrez.
Préchauffez le four à 190 °C.
Faites rôtir la selle sur toutes ses faces à l’huile d’olive pendant 
environ 10 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée tout autour.
Déposez ensuite la viande avec son jus de cuisson dans un plat 
à gratin et faites cuire 50 minutes au four préchauffé. Sortez la 
viande du four et laissez-la reposer sous une feuille d’aluminium.
Préparez la vinaigrette
Pelez le concombre. Coupez-le en deux dans la longueur et épé-
pinez-le, éventuellement en grattant le centre à la cuillère.
Émincez finement le concombre. Hachez la menthe.
Versez le yaourt dans un récipient et ajoutez le concombre émi-
ncé, la menthe et le miel. Mélangez bien.
Relevez avec le zeste de citron râpé et un trait de jus de citron. 
Salez et poivrez selon le goût.

Présentation
Coupez la selle d’agneau farcie en tranches et servez la vinai-
grette en accompagnement.

Carré d’agneau, sauce à la 
menthe et purée de céleri-rave

En plus d’être tendre et savoureux, le carré d’agneau affiche un 
petit air festif. Agrémenté d’une sauce à la menthe et d’une 
purée de céleri-rave, il fera un plat de résistance idéal pour un 
jour de fête.

Ingrédients
Pour la sauce à la menthe
100 ml de vinaigre de pomme
100 ml d’eau
50 g de sucre
20 g de menthe fraîche

Pour la purée de céleri-rave
400 g de céleri-rave
200 g de pommes de terre
Beurre
100 ml de lait
Poivre et sel

Pour la viande
1 kg de carré d’agneau
2 gousses d’ail
2 brins de romarin
Huile d’olive

Préparation
Préparez la sauce à la menthe
Versez l’eau dans un poêlon et ajoutez-y le vinaigre de pomme 
et le sucre. Faites chauffer le tout jusqu’à dissolution du sucre. 
Laissez complètement refroidir.
Hachez la menthe et ajoutez-la à l’eau sucrée refroidie.
Préparez la purée de céleri-rave
Pelez le céleri-rave et coupez-le en dés. Faites de même avec les 
pommes de terre. Faites cuire le céleri-rave avec les pommes de 
terre dans une casserole d’eau salée.
Égouttez les légumes. Ajoutez une noisette de beurre et le lait 
puis réduisez le tout en purée bien homogène. Salez et poivrez 
selon le goût. Réservez au chaud.
Préparez la viande
Badigeonnez d’huile d’olive le carré d’agneau et salez-le légère-
ment. Faites-le dorer dans une poêle antiadhésive, côté os vers 
le bas. Retournez-le après 5 minutes pour une cuisson homo-
gène.
Au bout de 5 minutes, ajoutez l’ail, le romarin et un peu de 
beurre. Laissez encore cuire le tout 5 minutes à feu modéré en 
retournant régulièrement le carré d’agneau.
Sortez la viande de la poêle et laissez-la reposer 5 à 7 minutes 
sous une feuille de papier aluminium.

Présentation
Coupez le carré d’agneau en portions, que vous présentez sur la 
purée. Nappez de sauce à la menthe.

Cuisses de lapin à la sauce aux 
pruneaux et aux cerises, salade 
croquante
Ingrédients
4 cuisses de lapin
1 c à s de poivre de Cayenne
poivre et sel
50 g de farine
20 g de beurre
1 oignon, en rondelles
1 c à c de thym frais + brin supplémentaire
2 feuilles de laurier
croquettes

Pour la sauce aux cerises :
400 g de cerises (en bocal, coupées en deux et dénoyautées)
4 pruneaux (séchés)
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3 c à s de sucre
250 ml de bière Kriek
2 c à s de vinaigre de vin rouge

Pour la salade :
1/2 bouquet de persil plat
300 g de mélange de salade, germes, herbes fraîches
4 c à s d'huile d'olive
jus d'1/2 citron

Préparation
Coupez les pruneaux en demi-lunes. Mettez les pruneaux et les 
cerises à chauffer doucement dans un poêlon avec le sucre et le 
thym. Ajoutez la Kriek et le vinaigre. Laissez réduire le tout pen-
dant 15 minutes.
Saupoudrez les cuisses de poivre de Cayenne et de sel puis fari-
nez-les. Saisissez d'abord les morceaux de lapin dans une 
grande casserole avec du beurre chaud. Colorez le lapin sur 
toutes les faces. Ajoutez-y les rondelles d'oignons et faites-les 
colorer également. Ajoutez le thym et les feuilles de laurier.
Versez le mélange pruneaux-cerises sur le lapin et laissez mijoter 
encore le tout une heure à feu doux.
Cuisez les croquettes.
Mélangez les différentes variétés de salade, les herbes et les 
germes.
Préparez une vinaigrette avec l'huile d'olive et le jus de citron. 
Salez et poivrez. Nappez-en la salade et mélangez brièvement.
Servez le lapin accompagné des croquettes et de la salade 
mixte.

Filet mignon au yaourt et salade 
tiède de pommes de terre
Rehaussez la saveur de votre filet mignon et préservez sa ten-
dreté en le faisant mariner dans du yaourt entier. Délicieux avec 
une salade de pommes de terre maison, du lard et de la crème 
épaisse.

Ingrédients
Viande
800 g de filet mignon
250 ml de yaourt entier
4 gousses d’ail
1 bouquet de persil haché
Jus d’1 citron

Salade de pommes de terre
1 kg de pommes de terre grenaille avec peau
2 c à s de vinaigre de vin blanc
1 poignée d’estragon
20 g de ciboulette
20 g de menthe
4 jeunes oignons
125 ml de crème épaisse
1 c à c de moutarde
2 c à s de petits oignons
100 g de lardons fumés
Beurre
Huile d’olive
Poivre et sel

Préparation
Pressez les gousses d’ail et incorporez-les au yaourt. Hachez le 
persil et mélangez-le au yaourt avec le jus de citron. Salez et 
poivrez selon le goût.
Plongez-y le filet mignon et roulez-le soigneusement dans cette 
marinade. Recouvrez d’un film fraîcheur et laissez mariner pen-
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dant au moins 1 heure.
Pendant ce temps, faites cuire les pommes de terre grenailles à 
l’eau ou à la vapeur dans de l’eau légèrement salée.
Faites croustiller les lardons dans une poêle à frire sèche. 
Hachez les herbes fraîches (estragon, ciboulette et menthe). 
Coupez les jeunes oignons en rondelles et émincez éventuelle-
ment les petits oignons.
Préchauffez le four à 180°C.
Sortez la viande de la marinade et épongez-la. Salez, poivrez et 
faites-la dorer au beurre sur toutes ses faces. 
Déposez la viande dans un plat à gratin et enfournez 12 minutes. 
Égouttez les pommes de terre et laissez-les tiédir. Coupez les 
grenailles en quartiers ou en rondelles et présentez-les dans un 
plat. 
Nappez-les d’un trait d’huile d’olive et humectez-les de vinaigre 
de vin blanc. Salez et poivrez. Mélangez intimement le tout. 
Incorporez-y les herbes fraîches, les jeunes oignons, les petits 
oignons, la crème épaisse, la moutarde et les lardons.
Sortez la viande du four, recouvrez-la de papier aluminium et 
laissez-la reposer 5 minutes. Tranchez-la et servez-la avec la 
salade de pommes de terre.

Chicons braisés aux abricots et 
filet mignon de porc 

Quoi de plus irrésistible que des chicons délicieusement braisés 
? Accompagnés d’un tendre filet mignon de porc en robe crous-
tillante, ils feront de votre assiette un succulent repas d’hiver.

Ingrédients
8 chicons
3 abricots séchés
Jus et zeste d’1 citron

1 c à s de graines de sésame grillées
Quelques petites feuilles de menthe
Huile d’olive
Poivre noir du moulin
Sel marin
Noix de muscade

Pour le filet mignon :
1 filet mignon de porc (400 à 600 g)
7 tranches de lard
2 c à s de sauce d’huître
1 c à c de sucre
1 c à s de persil séché
Beurre
Poivre et sel

Préparation
Lavez les chicons et coupez-les en deux dans le sens de la lon-
gueur. 
Faites chauffer un trait d’huile d’olive dans une poêle à frire et 
disposez-y les demi-chicons côte à côte. Relevez de poivre noir, 
sel marin et noix de muscade. 
Faites revenir les chicons quelques minutes de chaque côté puis 
couvrez la poêle à frire. Laissez mijoter à feu doux pendant 25 
minutes.
Coupez les abricots en lamelles. Ajoutez les abricots et le jus de 
citron aux chicons pendant les 5 dernières minutes de cuisson.
Préchauffez le four à 200°C.
Frottez le filet mignon avec du sel et du poivre. Faites fondre le 
beurre dans une poêle.
Déposez le filet mignon dans la poêle chaude. Saisissez-le sur les 
deux faces puis déposez-le sur une assiette.
Badigeonnez le filet mignon avec 2 cuillers à soupe de sauce 
d’huître. Salez et poivrez. Saupoudrez d’une pincée de sucre. 
Enroulez le lard autour de la viande et déposez le filet dans un 
plat à gratin.
Humectez d’huile d’olive et parsemez de persil séché. Faites 
cuire le filet mignon au four pendant 15 minutes. Retournez-le 
soigneusement et poursuivez la cuisson pendant 10 minutes.
Dressez les chicons braisés avec les lamelles d’abricots et le filet 
mignon sur les assiettes. Juste avant de servir, relevez encore 
d’un peu de zeste de citron râpé, de graines de sésame grillées, 
d’un peu de poivre noir et de quelques feuilles de menthe 
fraîche.

Ris de veau cuit et sa sauce à 
l’orange 
Vous n’avez encore jamais fait ou goûté une sauce à l’orange ? 
C’est dommage, car cette sauce est vraiment délicieuse, combi-
née avec un ris de veau cuit. Accompagnez le plat de purée de 
brocoli et de pommes de terre au fromage et vous aurez de quoi 
surprendre et régaler vos convives. 

Ingrédients
400 g de ris de veau (de cœur) 
500 g de brocolis
500 g de pommes de terre 
1 jaune d’œuf 
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150 g de fromage d’abbaye moulu 
beurre
noix de muscade
poivre et sel

Pour la sauce
2 oranges 
2 dl de fond de veau
beurre  
1 c à s de zeste d’orange confit

Préparation
Mettez le ris de veau quelques heures dans l’eau salée. Rincez-le 
ensuite sous l’eau courante froide, puis mettez-le dans une cas-
serole avec de l’eau froide et du sel, et portez à ébullition. Faites-
les blanchir quelques minutes et rafraîchissez-les à nouveau, 
puis enlevez la peau des ris de veau avec un petit couteau bien 
aiguisé. 
Coupez les brocolis en petites rosettes et cuisez-les à point dans 
l’eau salée. 
Épluchez les pommes de terre, coupez-les en morceaux et cui-
sez-les dans une autre casserole. 
Pour faire la sauce, faites réduire le jus des oranges avec le fond 
de veau. 
Cuisez le ris de veau dans le beurre chaud jusqu’à ce qu’il soit 
croquant, poivrez et salez.
Versez l’eau de cuisson des brocolis et mettez-les dans un robot 
de cuisine. Ajoutez-y une noix de beurre, poivre, sel et noix de 
muscade. Mixez jusqu’à obtention d’un mélange bien lisse. 
Versez l’eau des pommes de terre et écrasez-les avec une noix 
de beurre et un jaune d’œuf. Râpez le fromage. Ajoutez sel, 
poivre et noix de muscade, puis le fromage. Mélangez le tout. 
Terminez la sauce avec quelques noix de beurre froid et le zeste 
d’orange confit. 
Coupez le ris de veau en tranches et servez avec la sauce et les 
deux purées.

Un conseil : cuisez toujours les légumes verts sans couvercle : ils 
garderont ainsi leur couleur. 

Cuisses de dinde farcies aux 
pruneaux et au haché 
Ingrédients 
2 cuisses de dinde 
300 g de haché mélangé 
100 g de pruneaux 
1 cl de porto
1 cl de cognac
25 g de beurre 
Ficelle de cuisine 

Préparation
Coupez les pruneaux en morceaux et mélangez-les au haché, au 
porto et au cognac.
Désossez les cuisses de dinde et faites une incision dans les 2 
plus grosses moitiés. Ouvrez-les et déposez le mélange de 
haché dessus. Refermez-les et ficelez-les bien. 
Faites revenir la viande dans une casserole dans le beurre et 
poursuivez la cuisson 70 minutes dans un four préchauffé à 
160°C.
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DES SOUPES POUR LES FÊTES 
Au moment des fêtes, il y a une soupe festive à tous les menus. Voici donc quelques recettes éprouvées de 

soupes festives pour vous inspirer. 

Soupe aux champignons et 
pain à l’ail
En préparant cette soupe avec un mélange de différents cham-
pignons, vous obtenez une saveur profonde et riche. Préparez 
quelques petits pains à l’ail et profitez de votre bonne soupe aux 
champignons.

Ingrédients
500 g de mélange de champignons (champignons de Paris, 
pleurotes, shiitake)
1 oignon
2 gousses d’ail
1 dl de crème
1 l de bouillon
Quelques brins de persil plat
2 c à s d’huile d’olive
Sel et poivre

Pour le pain à l’ail
1 baguette
1 gousse d’ail
Quelques brins de persil plat
4 c à s d’huile d’olive

Préparation
La soupe
Pelez l’ail et l’oignon et ciselez finement.
Faites-les revenir dans une grande casserole avec un peu d’huile 
d’olive.
Ajoutez les champignons (gardez-en quelques-uns pour le dres-
sage) et laissez cuire un instant.
Versez le bouillon et laissez mijoter 15 minutes.
Mixez la soupe, puis ajoutez la crème. Salez et poivrez.

Le pain à l’ail
Coupez la baguette en tranches.
Pelez la gousse d’ail et frottez-la sur les tranches de baguette.
Hachez finement le persil.
Versez quelques gouttes d’huile d’olive sur chaque tranche, puis 
trempez-les dans le persil haché.
Faites-les griller dans une poêle-gril.

Le dressage
Faites brièvement revenir le reste des champignons dans une 
poêle. Hachez finement le persil.
Versez la soupe dans des bols et finissez avec les champignons 
et le persil haché. Servez avec les petits pains à l’ail.
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Soupe de moutarde au cer-
feuil, fromage et jambon crous-
tillant

Cette recette de soupe à la moutarde est prête en un peu plus 
de 30 minutes et est excellente ! Et n’oubliez surtout pas la gar-
niture…

Ingrédients
2 oignons doux
1 gousse d’ail
2 blancs de poireaux
2 pommes de terre farineuses
Une poignée de cerfeuil (+ supplément)
100 ml de crème légère
1 L de bouillon de poule
2 càs de moutarde ancienne
Sel et poivre
60 g de fines tranches jambon Magistral fumé
100 g de St Maarten Light, râpé
2 càs de beurre

Préparation
Pelez et coupez les oignons en rondelles. Pelez et écrasez l’ail.
Rincez les blancs de poireaux et coupez en anneaux. Épluchez 
les pommes de terre et coupez-les en morceaux.
Faites fondre le beurre dans une casserole et faites-y revenir les 
poireaux, les oignons et l’ail durant 8 minutes.
Ajoutez les dés de pommes de terre, le bouillon de poule, 1 càs 
de moutarde ancienne, du sel, du poivre et laissez cuire douce-
ment pendant 20 minutes.
Préchauffez votre four à 185 °C.
Ajoutez le cerfeuil à la soupe et mixez le tout finement. Goutez 
et ajustez éventuellement l’assaisonnement avec du sel et du 
poivre.
Posez les tranches de jambon sur une lèchefrite couverte de 
papier cuisson et enfournez pendant 10 minutes jusqu’à ce que 
le jambon soit croustillant. Laissez refroidir.
Juste avant de servir votre soupe, ajoutez-y 1 càs de moutarde à 

l’ancienne et la crème. Maintenez la soupe au chaud, sans la faire 
bouillir.
Garnissez les bols de soupe de fromage fondu, de jambon crous-
tillant et d’un peu de cerfeuil.

Soupe de pommes de terre aux 
champignons

Ingrédients
600 g de pommes de terre farineuses
2 oignons
2 poireaux
400 g de mélange de champignons
1 càs d’huile d’olive
10 g de beurre
1 l de bouillon
2 dl de crème
½ bouquet de persil, haché
Noix de muscade
Sel et poivre noir
Farine

Préparation
Épluchez les pommes de terre et taillez-les en dés.
Épluchez et ciselez les oignons, coupez le blanc des poireaux en 
rondelles. Faites chauffer le beurre dans une grande casserole et 
faites-y revenir les oignons et les poireaux. Arrosez du bouillon.
Ajoutez ensuite les dés de pommes de terre et faites cuire pen-
dant environ 20 minutes.
Mixez la soupe, puis versez la crème. Assaisonnez avec du sel, du 
poivre et de la noix de muscade.
Roulez les champignons nettoyés dans un peu de farine. Faites-
les revenir dans l’huile d’olive pour les rendre croquants. Salez et 
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poivrez.
Versez la soupe dans des bols, déposez quelques champignons 
par-dessus et saupoudrez d’un peu de persil haché.
À déguster avec de la baguette.

Crème de poireaux au brocoli 
et biscuits feuilletés

Le brocoli et le poireau feront excellent ménage dans cette 
soupe onctueuse. Vous aimeriez remplacer la tranche de pain en 
garniture ? Ces biscuits en pâte feuilletée feront parfaitement 
l’affaire.

Ingrédients
2 blancs de poireau
1 brocoli
1 pomme de terre
1 oignon
2 gousses d’ail
Beurre
Noix de muscade
Poivre et sel
1 l de bouillon de poule
150 ml de crème
 
Biscuits feuilletés :
1 rouleau de pâte feuilletée
1 jaune d’œuf
50 g de fromage râpé
1 c à s de graines de pavot ou de sésame
Emporte-pièces à biscuits

Préparation
Pelez et émincez grossièrement l’oignon. Pelez et pressez l’ail à 
l’aide d’un presse-ail ou émincez-le finement.
Coupez les blancs de poireau et le brocoli en gros morceaux. 
Pelez la pomme de terre et coupez-la en petits morceaux.
Faites fondre une noisette de beurre et faites-y revenir l’oignon, 
l’ail, le poireau et le brocoli. Relevez de sel, poivre et noix de 
muscade. Faites cuire les légumes pendant 10 minutes à feu 
moyen.
Ajoutez le bouillon de poule et laissez encore frémir 15 minutes 
à feu doux. Mixez la soupe très finement. Ajoutez la crème, salez 

et poivrez.
Préchauffez le four à 180°C.
Pendant ce temps, découpez des figures à l’emporte-pièce dans 
la pâte feuilletée. Déposez-les sur une lèchefrite, badigeonnez-
les de jaune d’œuf et parsemez la moitié des biscuits de fromage 
râpé et l’autre moitié de graines de pavot.
Glissez les biscuits au four préchauffé à 180°C pendant 12 
minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Au moment de servir, déposez quelques feuilletés sur chaque 
portion de soupe.

Soupe aux champignons aux 
légumes et langues de porc

Ingrédients
800g de langues de porc 
2 oignons 
1 blanc de poireau
2 branches de céleri 
2 carottes 
700g de champignons de Paris 
Thym et laurier
Poivre et sel 
2 l de bouillon de poule
200g de crème fraîche 
100g de parmesan râpé 

Préparation
Coupez le poireau, le céleri et les carottes en gros morceaux, 
faites-les revenir dans un peu de beurre. 
Gardez 10 champignons à part. Ajoutez le reste des champi-
gnons, avec du thym et du laurier, poivre et sel, et laissez suer 10 
min. à couvert. 
Mouillez avec du bouillon et laissez tirer ¾ d’heure. Mixez et 
passez par un gros tamis, puis ajoutez de la crème fraîche.
Mettez les langues de porc dans de l’eau salée froide et portez à 
ébullition. Versez immédiatement l’eau et nettoyez les langues. 
Mettez-les dans de l’eau avec les légumes, sel et poivre. Laissez 
cuire doucement.  
Émincez les 10 champignons en fines lamelles et faites-les frire 
à 150°C jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Taillez les langues en longues lanières, réservez-en quelques-
unes. 
Mettez dans une assiette, décorez avec quelques 
dés de langue et les champignons frits. 
Terminez la soupe avec du parmesan râpé. 
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LA PÉRIODE LA PLUS CHARGÉE DE 
L’ANNÉE ARRIVE À GRANDS PAS …  

Vous avez encore mille choses à faire et à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est une période de stress qui 
s’installe. Pourtant, avec votre équipe, vous pouvez vous épargner pas mal de soucis, en planifiant, en commençant 
à temps et en déléguant aux bonnes personnes. Voici quelques conseils pour des fêtes de fin d’année sans stress. 

1. COMMENCEZ À TEMPS
N’attendez pas la toute dernière minute pour faire des choses que 
vous pouvez parfaitement faire à l’avance. Aujourd’hui, il est tout à 
fait possible de faire des sauces, des pâtes, des soupes, … à l’avance 
et de les conserver sans problème jusqu’au moment où vous en avez 
besoin. Profitez de cet atout. Un travail bien entamé est déjà à moitié 
terminé ! 

2. PRÉSENTEZ VOTRE ASSORTIMENT POUR LES FÊTES À VOTRE 
CLIENTÈLE
Les journées portes-ouvertes festives chez le boucher artisanal, 
organisées du 28 au 30 novembre, sont le moment idéal pour don-
ner le coup d’envoi des commandes pour les fêtes. Faites un 
chouette dépliant et montrez-y ce que vous allez proposer. Tâchez 
de pouvoir donner suite à toutes les commandes. Mettez le holà aux 
inscriptions en cas de besoin et respectez les délais.   

3. METTEZ UNE ORGANISATION SUR PIED
Commencez dès aujourd’hui à planifier, en y associant votre équipe. 
Laissez-les partager leur expérience de précédentes périodes de 
stress. Chacun de vos collaborateurs et collaboratrices a quelque 
chose à vous apprendre. Tant les achats que les commandes doivent 
être bien organisés. Élaborez un plan et communiquez-le à tous les 
membres de votre personnel, afin que chacun puisse le suivre. Suivez 
soigneusement vos stocks, pour éviter toute mauvaise surprise 
quand arrive le moment de vérité. Ne faites pas attendre vos fournis-
seurs avec vos commandes. Eux aussi, ils ont un planning à respec-
ter, s’ils veulent tout livrer à temps. 
Composez des menus et discutez avec votre équipe de ce que vous 
allez proposer aux clients pour les fêtes. Veillez à ce que tout le 
monde soit au courant. 
Enfin, regroupez les tâches similaires et accomplissez-les en une fois. 
Vous gagnerez du temps et de l’argent. 

4. FIXEZ DES PRIORITÉS
Donnez la priorité à ce qui est important. Notez ce que vous voulez 
absolument avoir fait avant la fin de la journée, de la semaine, du 
mois. Notez aussi quelles actions doivent être entreprises et par qui. 
Un tableau-mémo peut s’avérer très utile … 

5. NOTEZ TOUT (ÉLECTRONIQUEMENT OU MANUELLEMENT)
Notez tout à un seul endroit. Que ce soit électroniquement ou dans 
un petit carnet, n’a pas grande importance. Choisissez la méthode 
qui vous convient le mieux. Veillez toutefois à toujours avoir le carnet 
à portée de la main, pour pouvoir noter à tout moment les petites 
idées qui vous viennent. Si vous ne le faites pas, vous allez oublier 
des choses. Si par contre tout est bien noté, vous pourrez parcourir 
votre carnet à tout moment et vous n’oublierez rien.   
Ne laissez pas tout le monde prendre note des commandes. 
Désignez un responsable, qui veillera à tout bien lister. Le mot 
d’ordre, c’est organiser, budgétiser, planifier. 

6. DÉLÉGUEZ ET ARRÊTEZ DE TOUT VOULOIR CONTRÔLER
Comme gérant, vous devez apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas 
tout faire vous-même. Ayez confiance en vos collaborateurs. Plus vous 
leur confierez de responsabilités, plus ils seront fiers de leur travail.   
Et … il n’y a pas de honte à demander de l’aide quand ça ne va plus. Si 
tout le monde apporte sa petite pierre, ce seront des fêtes de fin d’an-
née fantastiques.  
Vous ne pouvez pas tout contrôler. Au lieu de vous énerver sur d’autres 
personnes, il vaut mieux vous occuper de ce que vous pouvez contrôler, 
comme par exemple la manière de réagir à des problèmes, à des ques-
tions des collaborateurs, etc.  

7. ÉVITEZ LES DISCUSSIONS
Évitez à tout moment les discussions. Que ce soit à l’atelier ou au maga-
sin, laissez tomber. Il y aura suffisamment de temps pour discuter et 
tirer des conclusions, quand la période des fêtes sera passée et que le 
calme sera revenu.  

8. TENEZ COMPTE DES PROBLÈMES DE SANTÉ POSSIBLES DES 
CONVIves
Véganisme, intolérance au lactose, au gluten, … : autant de questions 
auxquelles vous pouvez parfaitement répondre en mettant au point 
quelques recettes simples à intégrer à vos menus. 
Pour les convives végans, il y a des potages, des légumes, des 
patates, … 
Les convives souffrant d’une intolérance au gluten peuvent parfaite-
ment manger de la viande et des légumes : ce sont les sauces et les 
plats de pommes de terre qui posent problème, avec les céréales qu’ils 
peuvent contenir (blé, orge, épeautre, seigle, blé khorasan, triticale). 
On parle d’intolérance au lactose, quand l’organisme a des difficultés à 
digérer le lait et les produits laitiers. Pour ces convives-là, le lait animal 
et ses dérivés, comme la crème fraîche et le fromage, sont à proscrire. 
Avec un peu de bonne volonté, on peut proposer quelque chose pour 
tout le monde.    
Suggestion : Emballez à part les ingrédients du menu pour ces 
convives-là ou proposez de choisir un morceau de viande dans le 
comptoir frigo.    

9. GÉREZ LE STRESS 
Prenez bien soin de vous. Même si vous n’avez pas le temps, faites 
attention à ce que vous mangez. Si vous mangez sain et varié et que 
vous limitez votre consommation d’alcool et de caféine, vous allez 
automatiquement vous sentir mieux et être mieux armé contre le 
stress.  
Osez dire non. Si votre planning est plein, il est plein. Ne vous imposez 
pas de pression inutile, à vous et à votre équipe, et dites-le honnête-
ment, si quelque chose ne rentre plus dans votre agenda ou dans votre 
planning. Reposez-vous bien pendant la nuit, pour que votre organisme 
récupère. Un sommeil suffisant est indispensable pendant les périodes 
de stress. Ce n’est qu’ainsi que vous tiendrez le coup !   

TEXTE  :CARINE VOS
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NOUVEAUTÉ : DIGITALISE TON COMMERCE
Si le salon reste fidèle à son identité, cette année, Saveurs & 
Métiers se met à la sauce digitale. Les innovations digitales et 
les solutions marketing sont devenues pertinentes et néces-
saires pour les commerçants. C’est pourquoi le salon Saveur & 
Métiers se met au numérique et accueille des exposants spé-
cialisés dans : l’E-commerce, l’impression et la customisation, 
le graphisme, l’identité visuelle, et aussi l’E-réputation, le mar-
keting digital, les outils digitaux et bien plus encore…

Walchain • Digital Wallonia • BEcommerce Asbl • Infopole

FOCUS SUR LES EXPOSANTS SPÉCIALISÉS EN BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Une attention particulière a été portée à la sélection des 130 
exposants. Des grandes marques aux producteurs locaux, les 
entreprises incontournables du secteur alimentaire seront 
présentes lors de l’événement. Le secteur de la viande n’est 
pas en reste, comptant déjà sur la participation de :

FRANKY FRESH FOOD • GHL GROUPE • ROCHE4MEAT • 
UPFRESH • DUROC D’OLIVES • SOLINA • ESPERA • 
ARDENNES VOLAILLE • JO HERBOTS • STARSAVOR • PIRON 
GOTTA • VALENTYN

UN PROGRAMME ENTRE FORMATION ET DÉCOUVERTE
Concours, démonstrations ou conférences, le programme est 
l’occasion pour les professionnels de s’informer des tendances 
du marché, de s’inspirer des dernières techniques et d’échan-
ger sur les évolutions de leur secteur d’activités.

Sont déjà à noter : concours du Couteau d’Or, concours 
Professionnel de charcuterie Boucherie Belge, conférences et 
carrefour dédiés aux solutions digitales : l’endroit à ne pas 
manquer pour rencontrer les exposants qui vous trouveront 
des solutions adaptées à votre commerce.

Pour répondre aux mieux à la demande des visiteurs et des 
exposants, et pour proposer toujours le meilleur du secteur, à 
partir de 2022, le salon s’organisera uniquement tous les deux 
ans, alors ne manquer pas le rendez-vous de votre secteur les 
6, 7 et 8 février 2022, à Namur Expo.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ouvert de 10h00 à 19h00 (sauf le mardi 8 février : fermeture à 
18h00)
Namur Expo • Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur
Gratuit pour les professionnels mais inscription obligatoire

SAVEURS & MÉTIERS À LA SAUCE DIGITALE
3 jours inspirants pour les professionnels de l’alimentation

Saveurs & Métiers ouvrira les portes de sa 5ème édition les 6, 7 et 8 février 2022 à Namur Expo. Equipements, 
matériel ou produits, les professionnels du Retail alimentaire et des métiers de bouche pourront à nouveau 

découvrir les dernières tendances du secteur et trouver toutes les solutions pour leur établissement.

&

6I7I8
FEBRUARI 2022
N A M U R  E X P O

Vakbeurs voor 
professionnals uit 
voedingssector en 
food retail

Op zoek 
naar inspiratie 
voor uw slagerij?
Ontdek de nieuwigheden in uw 
sector op de vakbeurs Saveurs & Métiers 
op 6, 7 en 8 februari in Namur Expo!

Gratis registratie op saveurs-metiers.be met de code BEEN22
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FÉVRIER 2022
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Salon professionnel 
des métiers de bouche
& du retail alimentaire

En quête 
d’inspiration 
pour votre 
boucherie-
charcuterie ?
Découvrez les nouveautés de votre 
secteur au salon Saveurs & Métiers les 
6, 7 et 8 février prochains à Namur Expo !

Enregistrement gratuit sur saveurs-metiers.be avec le code BOUC22
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ARTICLE 1° 
Ce concours professionnel organisé par l’Asbl « La Boucherie 
Belge », avec le soutien 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 2022 sera divisé en quatre catégories :  
1. Jambon cuit Classique
2. Jambon cuit Fantaisie
3. Jambon cuit Classique « Apprenant»
4. Jambon cuit Fantaisie « Apprenant »

Jambon cuit : Produit de charcuterie cuite, issue d’une cuisse, 
dont la conservation est assurée par le salage et la cuisson. 

Règlement « Concours Professionnel 
Boucherie Belge 2022 » 

CETTE ANNÉE « LES JAMBONS CUITS »
A l’occasion du salon Saveurs et Métiers 2022 de Namur, l’Asbl « La Boucherie Belge » organise le dimanche  

6 février 2022, un concours professionnel ayant pour thème, le jambon cuit. Vous trouverez ci-dessous 
le règlement de ce concours professionnel dont le but est de confirmer et de stimuler le savoir-faire et la 

créativité du Charcutier Artisanal Belge.

Pour la catégorie 1, 
Jambon cuit Classique : liste positive des ingrédients pouvant 
être utilisés est définie. Cette liste se compose des produits 
suivants : 
-  Jambon de porc entier avec ou sans os
-  Sel (Nacl), Sel Nitrité, Salpêtre (Kno3)
-  Poivre, muscade, ail, échalotes, laurier, thym, girofle, gené-

vrier, sucres, phosphates, fumée naturel, vin blanc, eau, bou-
quet garnis, fumée de chênes et (ou) hêtre.   

Le produit devra avoir un poids minimum fini de 4 kg et être 
cuit à une température de cuisson de maximum 90° c. Le brai-
sage, ni la cuisson en croute n’est autorisé.  

Pour la catégorie 2, 
Jambon cuit Fantaisie
Aucune liste n’est définie, la seule obligation est de présenté un 
produit cuit produit à partir d’une cuisse. Catégorie libre et 
pouvant donner libre court à tout produit et spécificité. 
(Technique de cuissons autres, enrobage particulier, épices, 
type de viande …) La seule contrainte étant de présenter un 
produit cuit de minimum 2 kg pouvant être tranché et consom-
mé froid.    

Pour la catégorie 3, 
Jambon cuit Classique « Apprenant »
Catégorie identique à la catégorie 1, mais réservé aux appre-
nants (Formation technique, professionnelle, cour du jour ou 
en alternance, Cefa, Ifapme, …)   

Pour la catégorie 4, 
Jambon cuit Fantaisie « Apprenant « 
Catégorie identique à la catégorie 2, mais réservé aux appre-
nants (Formation technique, professionnelle, cour du jour ou 
en alternance, Cefa, Ifapme, …)   

ARTICLE 3°
Tous les produits présentés devront être accompagnés d’une 
fiche technique anonyme, reprenant, le nom du produit, la liste 
des ingrédients et des allergènes présents dans le produit, ainsi 
que le n° d’ordre attribué par l’organisateur à chaque produit.  
Les produits ne seront présentés aux jurys qu’après avoir été 
rendus totalement  anonymes et après avoir été contrôlés 
quant  à leur conformité avec la législation Belge en vigueur et 
avec le règlement.
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Ils doivent être préparés personnellement par le participant ou 
par un membre de son personnel. Ce concours professionnel 
est réservé aux membres de la Fédération Nationale Royale 
des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique.

ARTICLE 4° 
Le nombre maximum de produits présenté par chaque partici-
pant est limité à 4 produits pour l’ensemble des deux catégo-
ries ouvertes à chaque participant. Ces 4 produits peuvent 
couvrir l’ensemble des deux catégories, ou se limiter à une 
seule catégorie. 

ARTICLE 5°
Les produits seront réceptionnés au plus tard, le dimanche 6 
février entre 9 h.00 et 10 h.30, à l’adresse suivante : Rue des 
Souchets porte D, 5000 Salzinne. Passé ce délai, le jury se 
réserve le droit de refuser les produits de ce participant. 

ARTICLE 6°
En cas d’infraction grave au règlement du concours profession-
nel national ou à la législation en vigueur en la matière, la 
participation sera refusée et elle ne sera pas jugée par le jury.   
Le refus sera constaté par le président du jury. Dans ce cas, 
aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être 
réclamé par le participant ainsi écarté du concours.

Les produits peuvent être repris le jour du concours entre 18 et 
19h. Les produits non repris à 19h. deviennent la propriété de 
l’organisateur du concours et seront distribué à une œuvre 
caritative, ou détruits.

ARTICLE 7 °
Le frais d’inscription, s’élèvent à 30 € pour le premier produit 
présenté, pour tout produit supplémentaire, le participant 
devra acquitter un droit d’inscription supplémentaire de 15 €. 
Le maximum des droits d’inscription à payer est limité à 75,00 
€ par participant pour un maximum de 4 produits 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 31 décembre 2022 sur le 
compte : BE74 0017 1573 6707 de l’Asbl « La Boucherie Belge 
» avec la mention « Concours Boucherie Belge 2021 », le nom 
du candidat et le nombre de produits présenté au concours. 
Les participants recevront un numéro d’enregistrement pour 
chacun des produits présentés au concours dès que les droits 
d’inscription sont enregistrés sur le compte en banque.  Ce 
droit d’inscription NE SERA PAS REMBOURSE en cas de non-
participation.   
   

ARTICLE 8°
Après le concours, la proclamation des résultats aura lieu, le 
dimanche 6 février 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 presta-
tion récompensée d’une coupe. L’Artisan Boucher ayant la 
meilleure moyenne sur l’ensemble des 2 catégories, se verra 
récompensée de la coupe de la Fédération Nationale des 
Bouchers. La catégorie de l’originalité et de la créativité sera 
récompensée par une coupe de la « Foire Saveurs et Métiers »

ARTICLE 9°
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 Jambons cuits 
Fantaisie, 20 points supplémentaires seront octroyés pour l’ori-
ginalité 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 obtenu 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 2022 ».      

ARTICLE 10°
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.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU 
« CONCOURS PROFESSIONNEL BOUCHERIE BELGE 2022 »  

A l’occasion du salon Saveurs et Métiers 2022 à Namur qui se déroulera du 6 au 8 février 2022,  l’Asbl « La Boucherie Belge » 
organise  un concours professionnel ayant pour thème, les jambon cuit. 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à ce concours professionnel qui aura lieu le 6 février 2022. 

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 4) Voir liste ci-dessous.

Montant des droits d’inscriptions à acquitter :  ...............................................................................  

Les droits d’inscriptions sont de 30 € pour le premier produit et 15 € par produit supplémentaire (maximum de 75 € par partici-
pant et pour 4 produits inscrits). 

Ce montant doit être  versé avant le 20 décembre 2021 sur le compte : BE74 0017 1573 6707 de l’Asbl « La Boucherie Belge » avec 
la mention « Concours Boucherie Belge 2022, 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 info@federa-
tion-bouchers.be 

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. 

Dénomination du Produit Catégorie A payer

1 2 3 4

     30,00 € 

     15,00 € 

     15,00 € 

     15,00 € 

Date et signature : ............................................................................................................................................TOTAL: .....................................  
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 WWW.PQA.BE - Suivez nous sur

Le Porc Fermier, Le Porc Bio et le Porc Plein Air

De la Fourche à la Fourchette

Porc  Qualité  Ardenne 
Une coopérative d'éleveurs 

unique en Belgique !

Une viande de qualité supérieure : persillée et savoureuse !

Une filière qui répond aux attentes des consommateurs : 
bien-être animal, porcs élevés sans antibiotique et sans OGM,
rémunération juste des producteurs, produits de qualité... 

Une filière locale regroupant des fermes familiales belges

avec le soutien de

Ingrédients : 
Pour 8 personnes ou 16 samossas 
1 paquet de 8 feuilles de brick rondes
1 boudin noir bio de Porc Qualité Ardenne
1 boudin aux choux bio de Porc Qualité 
Ardenne
3 spéculoos
½ poire
1 blanc d’œuf

Préparation (00h30) :
Voici une petite recette simple et originale 
pour l’apéro des fêtes.
Au préalable, il vous suffit de peler les 2 
boudins et de chacun les couper en 8 
rondelles égales. De séparer les feuilles de 
brick de leur papier et de les couper cha-
cune en 2 demi-cercles. D’émietter les 
spéculoos et de couper la poire en petits 
cubes. Vous pouvez également préchauf-
fer votre four à 180°.
Vous êtes prêt à façonner les samossas. 
Pour ce faire, prenez une de vos 16 demi-
feuilles de brick mises toutes dans le 
même sens, rabattez le côté arrondi 

contre le bord rectiligne afin de faire un « 
couloir de pliage ». Disposez, dans le bas 
du couloir, une rondelle de boudin noir 
puis une bonne dose de miettes de spé-
culoos ou une rondelle de boudin aux 
choux puis quelques petits cubes de 
poire. Ensuite, attention c’est là que ça 
devient technique, pliez le coin inférieur 
de la feuille pour envelopper le boudin en 
triangle, et ainsi de suite jusqu’au-dessus 
du couloir. Il doit juste vous rester un petit 
bout de feuille qui vous servira à refermer 
le triangle. N’hésitez pas à vous aider de 
vidéo sur internet pour comprendre le 
pliage en triangle. Pour que votre samos-
sa soit bien rempli de garniture, n’hésitez 
pas à doucement écraser le boudin pour 
en mettre partout…
Il vous suffit alors de badigeonner vos 
samossas de blanc d’œuf puis d’enfourner 
durant 7 minutes. Ils sont bien cuits quand 
ils sont bruns (attention, ça peut vite brû-
ler donc ne les perdez pas des yeux).
Bon appétit et joyeux Noël…
Vik’

Samossas aux boudins



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

ch
ez

 vo
tr

e 
bo

uc
he

r a
rt

isa
na

l

W
EE

K-
EN

D
 

D
E 

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
 F

ES
TI

F

28
.1

1.
21

 - 
30

.1
1.

21

O
td

ek
ki

ng
sw

ee
ke

nd
-p

os
te

r 2
02

1-
O

K.
in

dd
   

2
O

td
ek

ki
ng

sw
ee

ke
nd

-p
os

te
r 2

02
1-

O
K.

in
dd

   
2

8/
11

/2
02

1 
  1

7:
31

8/
11

/2
02

1 
  1

7:
31



w
w

w
.b

b-
bb

.b
e

ch
ez

 vo
tr

e 
bo

uc
he

r a
rt

isa
na

l

W
EE

K-
EN

D
 

D
E 

D
ÉC

O
U

V
ER

TE
 F

ES
TI

F

28
.1

1.
21

 - 
30

.1
1.

21

O
td

ek
ki

ng
sw

ee
ke

nd
-p

os
te

r 2
02

1-
O

K.
in

dd
   

2
O

td
ek

ki
ng

sw
ee

ke
nd

-p
os

te
r 2

02
1-

O
K.

in
dd

   
2

8/
11

/2
02

1 
  1

7:
31

8/
11

/2
02

1 
  1

7:
31



30 | LA BOUCHERIE BELGE

Le 21 octobre, le président de la Fédération Nationale, Ivan 
Claeys, et le secrétaire national de notre association, Philippe 
Vercruyssen, étaient les invités de l’école Ter Groene Poorte à 
Bruges, pour remettre personnellement leur diplôme aux 
élèves qui avaient participé à la Juniorcup. 
Le président Claeys, qui s’intéresse de près à tout ce qui se 
passe dans l’enseignement en boucherie, a remercié l’école et 
les élèves pour l’envoi de magnifiques produits au concours 
professionnel, souhaitant un bel avenir aux élèves.  
Ronny De Keyser, responsable de la formation des jeunes bou-
chers à l’école de Bruges, a prédit à ces élèves motivés un ave-
nir en or dans la profession. De nombreux lauréats 
d’EUROBEEF et du Concours d’EXCELLENCE sont en effet 
d’anciens élèves de Ter Groene Poorte. Il a souligné en outre 
que de solides connaissances professionnelles étaient la garan-
tie d’une carrière fructueuse dans le monde de la boucherie. 
Les élèves se sont ensuite rassemblés sous le logo de l’école 
pour la photo de groupe. 

La 7ème année de spécialisation boucher-traiteur a également 
été mise à l’honneur.
Les dirigeants de la Fédération Nationale voulaient remercier 
tout particulièrement les élèves de la 7ème année de spéciali-

REMISE DES DIPLÔMES À  
TER GROENE POORTE

sation boucher-traiteur pour les magnifiques amuse-bouches 
qu’ils ont réalisés pour les réceptions de la remise des prix des 
concours et de la journée de la viande, ainsi que pour le remar-
quable service qu’ils ont assuré. 
Le président Ivan Claeys avait apporté pour tous un ticket de 
cinéma en guise d’appréciation pour leur prestation. Cette mar-
que de confiance a été particulièrement appréciée des élèves. 

TEXTE ET PHOTOS :CARINE VOS
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W W W . B O S S U Y T S H O P I N T E R I O R S . B E
Atelier Karkas, Asse

7431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Karkas_NL-FR.indd   17431-2021-Advertentie Belgische Beenhouwerij_1/3p_Karkas_NL-FR.indd   1 1/10/2021   10:041/10/2021   10:04

CI-5 Solution compacte de recyclage des espèces  

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

FACILEMENT DANS TOUS FORMATS DE MAGASIN

Pour de plus amples informations 
contactez-nous au 02 749 96 30
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Les pâtés augmentent la valeur de votre assortiment de charcuteries. Il suffit de quelques nouvelles sortes 
de pâté pour donner à votre assortiment la touche du spécialiste. Dans cet article technique, nous allons vous 

donner quelques idées de recettes de pâtés pour l’automne : une source d’inspiration pour votre comptoir 
frigo ! Nous vous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès ! 

PÂTÉ D’AUTOMNE DU CHEF

Ingrédients
3 kg de pâté à tartiner de base
1 kg de champignons (des bois) étuvés
200 g de figues séchées en petits morceaux
150 g d’abricots séchés en petits morceaux 
100 g de noisettes grillées
Garniture : noisettes grillées, pruneaux,  champignons…

Matières auxiliaires et épices 
45 g de FLAVOUR SHOT WILD MUSHROOM
250 g de GELAC pour la dorure
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail
- Bien mélanger le pâté à tartiner de base avec tous les ingré-
dients.
- Mettre dans des pots, couvrir d’une bande de lard et recou-
vrir d’une crépine.  
- Cuire et garnir : voir les tableaux de cuisson et de garniture.

Alternative suggérée
100 g de pruneaux dénoyautés, évtl. macérés dans un trait de 
liqueur.

PÂTÉ AUX CHICONS 

Ingrédients
3 kg de pâté à tartiner de base
400 g de chicons de pleine terre (produit régional) étuvés 
Garniture : chicon étuvé, mix fantaisie … 

Matières auxiliaires et épices  
45 g de FLAVOUR SHOT WILD MUSHROOM
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail
- Nettoyer et rincer le chicon et le cuire sous vide 40 min. à 90 
à 99° C (évtl. incorporer une partie du liquide de cuisson à la 
pâte). 
- Bien mélanger le pâté à tartiner de base avec tous les ingré-
dients.
- Mettre dans des pots, couvrir d’une bande de lard et recouvrir 
d’une crépine.  
- Cuire et garnir : voir les tableaux de cuisson et de garniture.

Alternatives suggérées :
- Pâté aux chicons à la Rodenbach : 25 g/kg de bière 
Rodenbach sur le pâté de base.
- Utiliser évtl. une bière régionale blonde ou brune. 
- Ajouter évtl. un peu de miel de la région.

PÂTÉ AUX POMMES

Ingrédients
2 kg de pâté paysan de base
60 g de genièvre de pomme (produit régional)
Garniture : fines tranches de pomme caramélisées

Pâtés d’automne : 
10 idées de recettes

ARTICLE TECHNIQUE
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Matières auxiliaires et épices  
50 g de MORCEAUX DE POMMES SÉCHÉES 3-5% 
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail
- Faire macérer les morceaux de pommes 30 min. dans la 
liqueur.
- Mélanger avec la pâte de pâté paysan.  

Fabrication du pâté : 
- Mettre dans des pots, couvrir d’une bande de lard et recouvrir 
d’une crépine.  
- Cuire et garnir : voir les tableaux de cuisson et de garniture.

Alternatives suggérées : 
- Pâté normand : remplacer le genièvre de pomme par du 
Calvados.
- Utilisez évtl. des pommes de votre région : 120 g/kg de cubes 
de pommes bien fermes (1cm3 – légèrement étuvées) OU 80 
g/kg de cubes de pommes et 30g/kg de mousse de pomme 
sur le pâté de base.  
- Pâté aux poires : pâté paysan de base + 150 g/kg de cubes 
de poires + 2 g/kg de Poire Williams, Eau de Vie ou liqueur de 
poire de votre région. Avec des cubes de poires lyophilisés, 80 
g/kg de masse. 

TERRINE DE JOUES DE PORC AUX HERBES

Ingrédients
2 kg de pâté paysan de base
1 kg de joues de porc
500 g de têtes de porc bouillies (maigres)
Garniture : herbes et autres ingrédients utilisés

Matières auxiliaires et épices  
Saumure de la marinade :  
140 g de MIX POUR SAUMURE PRODUITS CUITS 
> Allergènes : Soja, Céleri
80 g de SEL NITRITÉ 
5 g de MIX POUR TAPENADE SOPRANO. 
> Allergènes : Lait, Céleri
3 tiges d’oignons de printemps (émincées)

ciboulette, feuilles de persil et cresson de fontaine
1 petit verre de Cognac
250 g de GELAC pour la dorure : 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail
Marinade:
- Saumurer 1 kg de joues de porc avec, par litre d’eau : 140 g de 
MIX POUR SAUMURE PRODUITS BOUILLIS, 80 g de SEL 
NITRITÉ et 5 g de MIX POUR TAPENADE SOPRANO. 
- Ajouter 150 g de saumure par kg de joues de porc.  
- Bien mélanger le tout et mettre ensuite sous vide.  
- Laisser reposer 2 jours (belle coloration).

- Cuire les joues de porc sous vide à 80 °C pendant ± 1 heure. 

Fabrication de la terrine :
- Bien mélanger 2 kg de pâté paysan de base avec 3 tiges 
d’oignons de printemps (émincées) et 1 petit verre de Cognac.
- Terminer avec ciboulette, persil et cresson de fontaine. 
- Remplir une terrine à moitié. 
- Présenter les petites joues cuites au milieu de la terrine. 
- Remplir avec de la pâte. 
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.

PÂTÉ DE FAISAN 

Ingrédients
2 kg de pâté à tartiner de base
1 kg de chair de faisan désossé
0,5 kg de champignons frais ou en boîte
0,5 l de marinade réduite et tamisée
1 petit verre de Grand Marnier
Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …

Matières auxiliaires et épices  
Marinade : vin blanc, échalote, GRAINS DE POIVRE,  FEUILLE 
DE LAURIER, CLOU DE GIROFLE, THYM, 10 g de SEL NITRITÉ
2 g de CARDAMOME
20 g de HEROKAL 84 
> Allergènes : Lait 
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Marinade : 
- Faire mariner 1 kg de chair de faisan dans du vin blanc avec 
échalote, GRAINS DE POIVRE,  FEUILLE DE LAURIER, CLOU DE 
GIROFLE, THYM et un petit verre de porto.  
- Ajouter ensuite 10 g de SEL NITRITÉ. 
- Laisser mariner 2 à 3 jours dans la chambre froide. 

- Enlever la chair de faisan de la marinade, la cuire dans une 
casserole, puis rajouter la marinade et bien laisser mijoter.   

RÉDACTION ET PHOTOS : EM. PROF. DR. IR. HUBERT PAELINCK - KU LEUVEN / NORBERT VAN SPEYBROEK – PILOTE R & D REJO / BERTRAND VANDE GINSTE 
– PROFESSEUR HONOR. ECOLE DE BOUCHERIE-TRAITEUR DE DIXMUDE. 

Pâtés d’automne : 
10 idées de recettes
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- Couper finement la chair de faisan.  
- Faire réduire la marinade de moitié. 

Fabrication du pâté : 
- 1 kg de chair de faisan, 2 kg de pâté à tartiner de base, 0,5 kg 
de champignons frais ou en boîte (éventuellement cuire), 0,5 l 
de marinade réduite et tamisée, assaisonner avec 2 g de 
CARDAMOME, 20 g de HEROKAL 84 et 1 petit verre de Grand 
Marnier. 
- Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …  
- Mettre dans des pots et couvrir d’une double crépine de porc. 
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.

PÂTÉ DE CANARD

Ingrédients
2 kg de pâté à tartiner de base
1 kg de chair de canard désossé 
0,5 kg de champignons frais ou en boîte 
0,5 l de marinade réduite et tamisée
1 petit verre de Grand Marnier
Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …

Matières auxiliaires et épices  
Marinade : vin rouge, poireau, carotte, échalote, THYM, FEUILLE 
DE LAURIER, CORIANDRE, GRAINS DE POIVRE, céleri, petit 
verre de porto et 10 g de SEL NITRITÉ. 
200 g de MIX D’AIRELLES
40 g de BOUILLON DE GIBIER 
> Allergènes : Céleri
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail:
Marinade : 
-  Faire mariner 1 kg de chair de canard dans le vin rouge avec 
poireau, carotte, échalote, THYM, FEUILLE DE LAURIER, 
CORIANDRE, GRAINS DE POIVRE, céleri, petit verre de porto 
et 10 g de SEL NITRITÉ.
- Laisser mariner 2 à 3 jours dans la chambre froide. 

- Enlever la chair de canard de la marinade, cuire dans une cas-
serole et rajouter la marinade. 
- Bien laisser mijoter.  
- Désosser la chair de canard cuite à point et la couper fin (ou 
la moudre).
- Faire réduire la marinade de moitié.

Fabrication du pâté : 
- 1 kg de chair de canard, 2 kg de pâté à tartiner de base, 0,5 
kg de champignons, 0,5 l de marinade réduite et tamisée, 1 
petit verre de Grand Marnier, 200g de MIX D’AIRELLES et 40 g 
de BOUILLON DE GIBIER. 
- Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …  
- Mettre dans des pots, couvrir d’une bande de lard et recouvrir 
d’une crépine de porc.  
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.   

PÂTÉ DE LIÈVRE

Ingrédients
2 kg de pâté paysan de base
1 kg de chair de lièvre désossée
0,5 kg de lard de gorge (à passer par la plaque de 4 mm)  
0,5 l de marinade réduite et tamisée 
1 petit verre de Cognac
Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …   

Matières auxiliaires et épices 
Marinade : vin rouge, poireau, céleri, FEUILLE DE LAURIER, 
BAIES DE GENÉVRIER, THYM, GRAINS DE POIVRE et 1 petit 
verre de cognac. 10 g de SEL NITRITÉ
20g de HEROKAL 84   
> Allergène : Lait
40 g de BOUILLON DE GIBIER
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail
Marinade :
-  Faire mariner 1 kg de chair de lièvre dans le vin rouge avec 
poireau, céleri, FEUILLE DE LAURIER, BAIES DE GENÉVRIER, 
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THYM, GRAINS DE POIVRE et 1 petit verre de cognac, et 10 g 
de SEL NITRITÉ en dernier lieu. 
- Laisser mariner 2 à 3 jours dans la chambre froide. 

- Enlever la chair de lièvre de la marinade, cuire dans une cas-
serole, puis rajouter la marinade, et bien laisser mijoter.  
- Désosser la chair de lièvre cuite à point et la couper fin (ou la 
moudre). 
- Faire réduire la marinade de moitié. 

Fabrication du pâté:
- Bien mélanger 1 kg de chair de lièvre, 2 kg de pâté paysan de 
base, 0,5 kg de lard de gorge (passé par la plaque de 4 mm), 
0,5 l de marinade réduite et tamisée, 1 petit verre de cognac, 
20 g de HEROKAL 84 et 40 g de BOUILLON DE GIBIER. 
- Garniture au choix : noisettes, noix, pistaches, …  
- Mettre dans des pots, couvrir avec une bande de lard et 
recouvrir d’une crépine de porc.  
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.

PÂTÉ DE CERF (SOUS VIDE)

Ingrédients
Marinade:
1 kg de viande de cerf maigre à braiser
3 dl de vin rouge
100 g d’échalote coupée grossièrement
100 g de mélange de mirepoix (poireau, carotte, céleri)
50 cl de cognac

Fabrication du pâté : 
1 kg de pâté à tartiner de base
1 kg de pâté paysan de base
300 g de lard de gorge (passé par une plaque de 4 mm) 
50 cl de porto rouge
Garniture au choix

Matières auxiliaires et épices  
10 g de SEL NITRITÉ 
30 g de HEROKAL 84 ZTG   
> Allergène : Lait
SACS DE CUISSON 200X300 
1 FEUILLE DE LAURIER

2 g de THYM ENTIER  
250 g de GELAC pour la dorure 
> Allergènes : Soja, Sulfite, Céleri

Méthode de travail:
1ère étape : 
- Mettre sous vide tous les ingrédients de la marinade avec le 
SEL NITRITÉ, la FEUILLE DE LAURIER et le THYM ENTIER.
- Mettre dans un SAC DE CUISSON 200 x 300.
- Laisser mariner 2 jours réfrigéré, puis cuire à 75°C pendant 
6h. Refroidir le plus vite possible. 
(Peut être conservé surgelé jusqu’à une prochaine production.)

2ème étape : fabrication du pâté :  
- Mélanger 750 g de viande de cerf réduite et cuite avec 200 g 
de liquide de cuisson, 1 kg de pâté à tartiner, 1 kg de pâté pay-
san, 300 g de lard de gorge moulu, le porto et 30 g de 
HEROKAL 84 ZTG.

- Mettre dans les pots adéquats, couvrir d’une bande de lard et 
recouvrir d’une crépine de porc.  
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.   

PÂTÉ DE SANGLIER (SOUS VIDE)

Ingrédients
Marinade:
1 kg de viande de sanglier maigre à braiser 
3 dl de vin rouge
100 g d’échalote coupée grossièrement
100 g de mélange de mirepoix (poireau, carotte, céleri)
50 cl de cognac

Fabrication du pâté : 
2 kg de pâté paysan de base
500 g de lard de gorge (passé par une plaque de 4mm) 
50 cl de porto
Garniture : au choix  

Matières auxiliaires et épices 
10 g de SEL NITRITÉ 
200 g de MIX DE FRUITS ROUGES
30 g de HEROKAL 84   
> Allergènes : Gluten, Lait
SACS DE CUISSON 200X300 
1 FEUILLE DE LAURIER
2 g de THYM ENTIER 
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Méthode de travail:
1ère étape : 
- Mettre sous vide tous les ingrédients de la marinade avec le 
SEL NITRITÉ, la FEUILLE DE LAURIER et le THYM ENTIER.
- Mettre dans un SAC DE CUISSON 200 x 300.
- Laisser mariner 2 jours réfrigéré, puis cuire à 75°C pendant 
6h. Refroidir le plus vite possible. 
(Peut être conservé surgelé jusqu’à une prochaine production.) 

2ème étape : fabrication du pâté : 
- Mélanger 1 kg de viande de sanglier réduite et cuite avec 200 
g de liquide de cuisson, 2 kg de pâté paysan, 200 g de MIX DE 
FRUITS ROUGES, 500 g de lard de gorge moulu et 30 g de 
HEROKAL 84.
- Mettre dans les pots adéquats, couvrir d’une bande de lard et 
recouvrir d’une crépine de porc.  
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.   

PÂTÉ BREUGHEL 

Ingrédients

Par kg:

• Pâte pâté à tartiner (assaisonnée): 300 
ou

330 
ou

350 
ou

400

• Grain :

- Foie de porc 250 330 250 200

- Viande de porc ou lard de gorge 450 340 400 300

- Têtes de porc bouillies - - - 100

Garniture au choix : anneaux d’oignon, tranches de citron, cerises, 
feuilles de laurier, graines de moutarde, baies de genévrier, mix 
fantaisie, …

Matières auxiliaires et épices -  (g/kg SUR LE GRAIN)
17 g de sel nitrité
2 g de sucre de canne
5 g de protéines lactées
1 g d’exhausteur de goût     
1 g de stabilisateur de couleur
5 g de farine de blé
3 g d’émulsifiant
2 g d’arôme
2 g de poivre blanc
½ g de macis
½ g de cardamome

½ g de gingembre
¼ g de thym moulu

ou 4 g/kg de mélange d’épices pour pâté

Méthode de travail:
- Peser soigneusement toutes les matières premières et auxili-
aires et les aromatisants. 
- Présaler le grain, l’échauder (foie de porc 2 min. / lard de 
gorge ou viande 5 min.) et le passer par la plaque de 8 mm.
- Ajouter le grain et le stabilisateur de couleur à la pâte de 
base et la réduire encore quelques tours (2) en 1ère vitesse et 
bien mélanger le tout.
- Mélanger le grain avec toutes les matières auxiliaires et aro-
matisants à la pâte de base tartinable. 

Fabrication du pâté :
- Mettre dans les pots adéquats, couvrir d’une bande de lard et 
recouvrir d’une crépine de porc.  
- Cuire et garnir : voir tableaux de cuisson et de garniture.

TABLEAUX DE CUISSON ET DE GARNITURE 
TABLEAU DE CUISSON
• STEAMER, FOUR DE CUISSON AVEC VENTILATION : 
1ère étape : température ambiante   95 °C, température à 
cœur  55 °C  soupapes fermées.
2ème étape : température ambiante  110 °C, température à 
cœur  70 °C  soupapes ouvertes à 25 %.

• FOUR TRADITIONNEL SANS  VENTILATION :
Température ambiante   110 °C, température à cœur  70 °C 
 four humide.

Suggestion : après la cuisson, ouvrir le steamer ou le four et y 
laisser le pâté encore 1 heure. Ensuite, refroidir rapidement 
dans la chambre froide. 

TABLEAU GÉNÉRAL DE GARNITURE
- Dissoudre 750g de GELAC dans 250 g d’eau chaude, puis 
faire fondre au bain-marie (40-55 °C).
- Garniture au choix. 
- Si on le souhaite, on peut ajouter une couche de couleur fon-
cée sur le pâté, en ajoutant une petite quantité de PATRELLE 
au GELAC et en la mélangeant bien.  

Suggestion : 
pour veiller à ce que la garniture reste bien sur le pâté et ait 
une plus longue conservation, il est conseillé de commencer 
par plonger la garniture choisie dans la solution de GELAC et 
alors seulement de la mettre sur le pâté. 

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



Conformément à la législation sur la TVA et les contributions 
directes, les livres et autres documents nécessaires pour détermi-
ner le montant des revenus imposables doivent être conservés 
jusqu’à l’expiration de la septième année ou année comptable 
suivant la période imposable.  

Cette notion doit être interprétée de manière large et peut même 
différer selon le secteur. Il est important que les entrées dans le 
registre de recettes journalières soient justifiées par des docu-
ments justificatifs.

En ce qui concerne notre secteur, cela signifie, entre autres, que si 
vous utilisez une balance/caisse enregistreuse électronique, le 
journal de vente détaillé des ventes doit être conservé sous une 
forme lisible pendant la période de conservation mentionnée ci-
dessus. Le total Z (le total journalier) est généralement conservé 
comme justification, mais cela n'est pas du tout suffisant. 
L'administration fiscale voudra vérifier l'exactitude des chiffres 
indiqués (pour vérifier le chiffre d'affaires ou la répartition entre 
les différents taux de TVA). Cette vérification s’effectue au moyen 
de documents justificatifs qui indiquent le détail des ventes 
(généralement en vérifiant les tickets de caisse). La comptabilité 
n’a pas de force probante si les pièces justificatives, qui doivent 
démontrer les inscriptions dans le registre de recettes journalières, 
ne sont pas conservées. En outre, l'invariabilité et l'authenticité 
des documents numériques doivent être garanties.

En cas d'utilisation de systèmes numériques (un système informa-
tique ou tout autre dispositif électronique pour tenir, établir, trans-
mettre ou conserver les livres et documents), les informations 
doivent être mises numériquement à la disposition de l'autorité de 
contrôle. Tous les fichiers d'analyse, les programmes, la gestion du 
système utilisé, les supports informatiques et toutes les données 
qu'ils contiennent doivent alors également être mis à disposition 
pour inspection.

L’inspection spéciale des impôts a informé les fournisseurs de vos 
balances/caisses enregistreuses concernant les obligations ci-des-
sus.

Il est donc possible que les fournisseurs de vos balances/caisses 
enregistreuses vous contactent pour vous proposer une solution 
(par exemple un logiciel de back-office et un module de chiffre 
d'affaires, si vos machines n'en sont pas encore équipées) pour 
répondre aux obligations mentionnées ci-dessus. 

Si vous ne disposez pas d'un système de back-up, vous devez 
régulièrement transférer les données sur un disque dur à l'aide 
d'une clé USB (si votre système de caisse enregistreuse le per-
met). 

ATTENTION ! 
Faites le back-up à temps (si votre appareil le permet déjà) 
lorsque votre appareil écrase les données les plus anciennes après 
une certaine période ou lorsqu'un volume a été atteint.

BACK-UP DU BACK-UP
Le disque dur contenant le back-up de vos données peut égale-
ment s’écraser. 
Par conséquent, vous devriez également faire un back-up de 
votre disque dur sur un autre disque dur.
Ceci est valable si vous disposez d'un module qui transfère auto-
matiquement les données sur un disque dur ou si vous transférez 
vous-même très régulièrement les données de chaque balance 
individuelle sur le disque dur via une clé USB.  

SANCTIONS
Une violation de l'obligation susmentionnée peut entraîner une 
amende/une augmentation d'impôt et/ou une taxation (si néces-
saire d’office) et peut entraîner des conséquences pénales 
(graves).

REMARQUE
Nous avons été informés par un fournisseur qu'en cas de crash, le 
disque dur qui doit être remplacé doit être conservé par le contri-
buable à la disposition de l'administration fiscale et ne peut donc 
pas être emporté par votre réparateur.

FISCALITÉ : 
CONSERVATION DES DONNEES

FORMATION

Glorius soutient 
vos ventes ! 
�  Grâce à une collaboration constructive

�  Une communication ouverte

�  Une viande tendre de qualité

�  Des outils marketing

Devenez l’un de nos ambassadeurs exclusifs 
et contactez-nous via glorius.be
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Le Chapitre du Grand Ordre s’est tenu le 17 octobre 2021 à Diest à l’Hof ter Rhode. 

WQuelle heureuse sensation ! Après 2 ans d’inactivité, les mem-
bres du Grand Ordre des Bouchers Belges ont enfin pu à nou-
veau se réunir pour le Chapitre, qui s’est déroulé dans le magni-
fique cadre de l’Hof ter Rhode à Diest.  
Il y avait pas moins de 120 personnes présentes aux festivités. Si 
l’ambiance de bienvenue était cordiale, elle était un peu plus 
réservée que d’habitude, vu les circonstances. 

Après que les Chefs du Protocole, Messieurs De Vleminck et 
Paquet, aient ouvert le Chapitre à 15 heures, le Grand Maître 
Willy Verbust a souhaité la bienvenue à toutes les personnes 
présentes. Il a excusé son collègue, le Grand Chambellan André 
Briclet, qui n’a pas pu participer aux festivités pour raisons de 
santé.  
Les mots de bienvenue ont été suivis d’1 minute de silence, tenue 

CHAPITRE DU GRAND ORDRE 
DES BOUCHERS BELGES

en mémoire des membres décédés, et tout particulièrement de 
l’ancien Grand Maître Romain Avet et de Monsieur Maurice 
Caluwaerts. L’assistance a également commémoré tous les 
membres de la famille, amis et connaissances, disparus pendant 
cette triste période de Covid.  

Le Grand Maître s’est fait l’interprète de service, en rappelant la 
période invraisemblable qui a régné sur notre vie sociale et 
modifié profondément le monde dans lequel nous vivons. Il s’est 
dit heureux que la vie sociale ait repris – avec les réserves 
d’usage. Au nom de la Fédération Nationale, il a remercié les 
nombreux membres du Grand Ordre qui ont fait partie des jurys 
lors des concours organisés à Meat Expo. Un hommage a été 
rendu à Madame Petra Van Beneden, épouse de Filip Vermeulen, 
couronnée 2ème Meilleur Boucher de Belgique. 

TEXTE : CARINE VOS – PHOTOS : FRANK DE NUL.

REPORTAGE
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Avec les mesures anti-covid en vigueur, il n’a pas été évident, pour les ambassadeurs Norbert Van Speybroeck et Etienne De 
Vleminck, de rendre visite à des candidats-membres. Pourtant, même en cette année de crise sanitaire, de nouveaux membres ont 
été intronisés au sein du Grand Ordre. Monsieur et Madame Gautier Blaimont et Monsieur et Madame Stefaan Van Hee ont été cor-
dialement félicités pour leur intronisation. Ils ont reçu la médaille et le ruban confirmant leur qualité de membre. 

Cela a ensuite été au tour du Grand Chancelier, Marc Landuyt, d’annoncer les jubilaires. Membres depuis 10 ans, Monsieur et Madame 
Lieven De Meulemeester, Paul Houben, Didier Van de Casteele, Louis Peeters, Freddy Van Royen, Koen Van de Velde et Pierre Flamant 
ont été mis à l’honneur.   
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Monsieur et Madame Philippe Lefebvre et Monsieur et Madame 
Albert Geusens sont déjà membres du Grand Ordre depuis 25 
ans. Malheureusement, Monsieur et Madame Geusens ont dû 
s’excuser au dernier moment et n’ont pas pu assister à l’hommage 
qui leur était rendu.   

Les personnes membres depuis 30 ans sont Monsieur et 
Madame Ewald De Keijzer, Monsieur et Madame Michel Paquet 
et Monsieur et Madame Willy Verbust.

Monsieur et Madame Alfons t’ Kint, membres depuis 35 ans, ont 
été spécialement honorés. 
 

Un des objectifs de principe du Grand Ordre est l’engagement 
financier d’aider les gens qui se trouvent dans des situations dif-
ficiles. Cette année, c’était au tour de De Schommel, un établis-
sement accueillant des enfants en situation de crise. Margriet 
Van Gramberen, épouse d’Herman Van Gramberen, était donc 
très heureuse de pouvoir, en sa qualité d’administratrice de De 
Schommel, recevoir le chèque de 7.500 € des mains du Garde 
des Sceaux, Leon Vogels. En remerciant le Grand Ordre, elle a 
promis que l’argent serait utilisé à bon escient. 
Le Grand Maître a encore voulu adresser un mot spécial de 
remerciement aux membres du Conseil, aux membres du 
Conseil des Sages et surtout aux dignitaires qui ont veillé 
ensemble, après la misère de ces derniers mois, à faire de cette 
journée un moment d’heureuses retrouvailles. 
Ce jour de fête s’est clôturé par un splendide dîner et par un 
agréable moment sur la piste de danse.  
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La rédaction adresse tous ses remerciements à Frank De Nul, qui 
a remplacé le photographe maison de manière très profession-
nelle. 

Et la prochaine génération est déjà prête … 

L’Assemblée Générale se déroulera le 29 mai 2022 au Quartier 
Latin à Marche-en-Famenne. 

Let us discover the real  
value of being together.

# H O R E C A E X P O

RATIONAL @ Horeca Expo 2021 
Flanders Expo Ghent, stand 517 
21.11.21 — 25.11.21

LET’S MEET AT HORECA EXPO! 
Scan the QR-code for more information
or go to www.horecaexpo.be



Couronne de porc 
pour les fêtes

COMMENT DÉCOUPER?
La couronne de porc est a découper depuis le milieu de porc 
(carré et poitrine) mieux connu comme coupe ”bacon Anglais”. 
Pour la découpe suivez les différentes étapes ci-apres: Coupe du 
cartilage de la poitrine et procéder jusqu’au carré. Désosser le 
carré et séparer la poitrine. Scier les os plus court. Enlever le 
talon et le pied.

Vous pouvez la proposer au client dans différentes portions:
Piece de /- 1,5 kg (avec 4 os)
Piece de /- 700 g (avec 2 os)
Piece de /- 350g (avec 1 os)

VARIANTES
Pur ou avec un mélange d’épices.
En hiver, la couronne de porc peut etre présentée comme roti, 
avec un minimum de 2 os.
En été, la couronne de porc peut etre marinée (en portion d'un 
os) pour le BBQ

La couronne de porc est un morceau de viande maigre supérieure, coupé dans le dos 
du porc. Vous la reconnaissez aux petits os et à la fine couche de graisse qui rend la 

viande plus juteuse et plus savoureuse.

Les os et du lard rendent la viande plus savoureuse, la couche du 
lard assure que la viande reste bien juteuse!

COMMENT PRÉPARER?
La préparation est simple : vous la faites revenir brièvement dans 
la poêle et ensuite vous l’enfournez environ une heure à une 
température de 150°C (pour une pièce de ± 800 g). Agrémentez 
avec une garniture telle que des carottes, des oignons et 
quelques herbes fraîches comme le thym, le laurier, l’ail et le 
romarin. Celles-ci ajouteront un parfum délicat à la sauce. 
Laissez reposer la viande, après avoir sorti la couronne du four, 
de manière à ce que tous les jus s’écoulent dans la chair. Après 
la cuisson au four, vous pouvez bien entendu ôter l’excès de gras.

LE PORC BIEN DE CHEZ NOUS
La couronne de porc est une viande de qualité bien de chez 
nous. Vous soutenez ainsi l’économie locale et réduisez les kilo-
mètres alimentaires.
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Carré de porc festive aux canne-
berges, chicons et pommes de 
paille

Ingrédients
couronne de porc de +/- 800 g (avec os)
2 cuillères à café de graines de fenouil
2 cuillères à café de cumin
1 cuillère à café de flocons de piment (facultatif)
2 cuillères à café d’huile d’olive ou d’arachide
beurre
gros sel marin
2 oignons rouges
1 sachet de canneberges
2 cuillères à café de vinaigre balsamique
sucre selon le goût
12 chicons
1 kg de pommes de terre farineuses

Faites vous-mêmes vos flocons de piment en émiettant quelques 
piments séchés à l'aide d'un couteau. Le pili-pili est aussi une très 
bonne alternative.

Préparation
Chauffez le four à 200 °C.
Mettez la couronne de porc dans un plat à four et frottez-la avec 
un peu d’huile. Saupoudrez la viande de graines de fenouil, de 
cumin, de piment (facultatif) et de sel marin, et faites rôtir pen-
dant 15 minutes à four chaud. Réduisez la température à 150 °C, 
puis poursuivez la cuisson pendant 45 minutes. Sortez la cou-
ronne de porc du four et laissez-la reposer sur une grille au-dessus 
d’une assiette profonde en la couvrant légèrement de papier 
aluminium.

Pendant ce temps, préparez la sauce aux canneberges: faites 
fondre 1 cuillère à soupe de beurre dans un poêlon à feu moyen. 
Émincez les oignons rouges, ajoutez-les au beurre et faites-les 
revenir doucement pendant 10 minutes. Ajoutez les canneberges 
et laissez mijoter jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent. Ajoutez éventuelle-
ment un filet d’eau pour éviter que la préparation n’attache. 
Ajoutez le vinaigre balsamique et le sucre, puis laissez épaissir.

Lavez les chicons. Prenez une casserole large (et basse) et faites-y 
fondre une noix de beurre dans un fond d’eau. Déposez-y les 
chicons et faites mijoter sous couvercle. Salez et poivrez.

Pour les pommes de terre paille: coupez les pommes de terre 
épluchées en fine julienne de 2 mm. Même si l’opération est plus 
facile avec une mandoline, elle peut très bien s’exécuter à la main 
avec un peu de patience. Rincez à l’eau froide et égouttez bien. 
Séchez la julienne à l’aide d’un essuie de vaisselle propre. Faites 
frire les pommes de terre paille dans la friteuse à 180 °C jusqu’à ce 
qu’elles deviennent croquantes et brun doré. Assaisonnez avec un 
peu de sel marin.

Carré de porc aux cèpes ou aux 
champignons des bois

Ingrédients
couronne de porc de +/- 800 g (avec os)
500 g de cèpes ou de champignons des bois mélangés
3 échalotes
le zeste et le jus d’un citron (non traité)
½ verre de vin blanc sec
1,5 dl de fond blanc
beurre
poivre et sel
tagliatelles

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C.
Faites des entailles en croix dans le gras de la couronne de porc. 
Veillez à ne pas couper dans la viande. Les entailles permettront 
de bien humidifier la viande pendant la cuisson. Frottez généreu-
sement la couronne de porc avec du poivre et du sel. Chauffez 
une cuillère à soupe de beurre et d’huile d’olive dans un plat ou 
une casserole allant au four, déposez-y la couronne de porc et 
saisissez-la jusqu’à ce qu’elle prenne une belle couleur brune. 
Mettez ensuite le plat dans le four chaud et réduisez tout de suite 
la température à 150 °C. Laissez la couronne de porc cuire pen-
dant une petite heure.
Pendant ce temps, nettoyez les cèpes: coupez la base du pied et 
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frottez le chapeau avec un linge humide. Coupez les cèpes en 
tranches (pas trop fines). S’il s’agit d’autres champignons, bros-
sez-les soigneusement avec un pinceau de cuisine pour en enlever 
la terre et la mousse. Coupez-les en morceaux et laissez entiers les 
plus petits.
Épluchez les échalotes et coupez-les en quarts dans le sens de la 
longueur. Faites fondre une cuillère à soupe de beurre dans une 
poêle, mettez-y les échalotes, puis les champignons. Faites-les 
revenir à feu doux pendant 7 à 8 minutes. Salez, mélangez bien, 
puis retirez les légumes de la poêle. Laissez le jus bien s’égoutter 
et mettez-le de côté. Gardez les champignons au chaud.
Dès que la couronne de porc est cuite à point, laissez-la reposer 
sur une grille au-dessus d’une assiette profonde en la couvrant 
légèrement de papier aluminium.
Enlevez la graisse excédentaire du plat et mettez-le sur un feu vif. 
Déglacez le plat avec le fond blanc, le jus des champignons et le 
vin blanc. Ajoutez quelques noisettes de beurre froid à la sauce 
pour qu’elle prenne une belle teinte brillante. Assaisonnez de sel 
et de poivre.
Rafraîchissez les champignons en ajoutant un peu de jus de citron 
et quelques zestes. Servez la couronne de porc avec les champi-
gnons, la sauce et les tagliatelles.

Carré de porc au crumble de persil, 
chicons et sauce aux champignons

Ingrédients
couronne de porc de ± 800 g (3 os)
sel et poivre noir
beurre
huile d’olive
1 oignon
1 carotte
1 branche de thym
1 feuille de laurier
2 gousses d’ail
vin blanc
moutarde (de préférence Tierenteyn)
3 gros oignons rouges
150 ml de vin rouge
vinaigre de vin blanc (de préférence le vinaigre de Cabernet 
Sauvignon)

12 chicons
noix de muscade
250 g de champignons de Paris
Cognac
250 ml de fond brun (ou le jus obtenu à partir de la couronne de 
porc)
150 ml de crème
citron

Préparation
Salez et poivrez la couronne de porc et entaillez le gras. Faites 
brièvement revenir tous les côtés dans du beurre et un filet d’huile 
d’olive.
Placez l’oignon, la carotte, le thym, le laurier et l’ail dans un plat à 
rôtir et mettez 10 minutes au four (150°C). 
Ensuite, placez la couronne dans le même plat, mettez-le dans le 
four préchauffé à 150°C et laissez cuire environ 55 minutes. 
Pendant la cuisson, arrosez régulièrement la couronne avec le jus 
de cuisson. 
Laissez reposer la viande après la cuisson. 
Déglacez la poêle avec un soupçon de vin blanc et le fond brun. 
Laissez mijoter un moment et liez la sauce avec une noisette de 
beurre. 
Ceci est la base de la sauce aux champignons. 
Étalez une couche de moutarde et une croûte de persil (voir 
recette ci-dessous) sur la couronne de porc.
Coupez 3 gros oignons rouges émincés, faites-les cuire dans du 
beurre avec une gousse d’ail hachée, jusqu’à ce qu’ils soient trans-
lucides. 
Ajoutez le vin rouge et une feuille de laurier et laissez mijoter 
tranquillement jusqu’à évaporation complète du liquide. Salez, 
poivrez et ajoutez du vinaigre de vin blanc.
Faites brunir 12 chicons sur tous les côtés dans du beurre brun et 
assaisonnez avec sel, poivre et muscade. 
Ajoutez 3 cuillères à soupe d’eau et couvrez la casserole avec du 
papier sulfurisé. Mettez les chicons au four à 180°C et faites-les 
cuire jusqu’au moment de les servir dans le beurre brun.
Coupez les champignons de Paris en petits morceaux et faites-les 
revenir dans une noix de beurre fondu. 
Déglacez la poêle avec un soupçon de cognac et laissez mijoter, 
puis mouillez avec le bouillon ou le jus de cuisson de la couronne 
de porc que vous laisserez réduire de moitié. 
Enfin, ajoutez la crème jusqu’à ce que la sauce ait la consistance 
désirée. Salez, poivrez et ajoutez quelques gouttes de jus de 
citron.

Carré de porc à la purée de panais 
et pommes au four
Ingrédients
couronne de porc de +/- 800 g (avec os)
6 pommes (pas trop grosses) de type Golden Delicious
1 noix de beurre et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
300 g de pommes de terre farineuses
400 g de panais
30 g de beurre
60 g de crème aigre
poivre et sel marin
thym
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Pour une touche festive supplémentaire:
45 g de noix hachées
1 poignée de sauge finement hachée
2 cuillères à café de zeste de citron râpé
175 g de pain (de la veille) émietté
1 grosse gousse d’ail hachée
30 g de beurre
50 g de lard fumé en petits morceaux

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C.
Faites des entailles en croix dans le gras de la couronne de porc. 
Veillez à ne pas couper dans la viande. Les entailles permettront 
de bien humidifier la viande pendant la cuisson. Frottez la cou-
ronne de porc avec du poivre, du sel marin et du thym.

Chauffez une cuillère à soupe de beurre et d’huile d’olive dans un 
plat ou une casserole allant au four, déposez-y la couronne de 
porc et saisissez-la jusqu’à ce qu’elle prenne une belle couleur 
brune. Disposez la couronne de porc sur une grille dans un plat à 
four et enfournez-la. Réduisez tout de suite la température à 150 
°C. Après 20 minutes de cuisson, posez les pommes près de la 
couronne de porc sur la grille et laissez la viande encore cuire 
pendant 40 minutes avec les pommes, jusqu’à ce qu’elle soit à 
point et les pommes tendres.

Pelez les pommes de terre et les panais, et cuisez-les séparément 
dans de l’eau légèrement salée. Égouttez les panais et hachez-les 
finement (au blender ou au mixeur). Égouttez les pommes de 
terre et passez-les au presse-purée pour obtenir une purée onc-
tueuse. Mélangez ces deux purées et parachevez avec le beurre, 
la crème aigre, le poivre et le sel.

Laissez la couronne de porc reposer sur une grille au-dessus d’une 
assiette profonde en la couvrant légèrement de papier aluminium.

Pour une touche festive supplémentaire:
Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y revenir les lar-
dons, les miettes de pain et l’ail. Déposez le tout dans 
un récipient et mélangez-y les zestes de citron râpés, 
la sauge et les noix.

La viande de veau est un véritable 
cheval de bataille de notre héri-
tage gastronomique, les recettes à 
base de veau étant intimement 
liées à la culture culinaire euro-
péenne … Les Européens raffolent 
de leur bon morceau de veau, non 
seulement pour sa saveur exquise, 
mais aussi parce qu’il symbolise les 
bons moments passés à table. 
Cet automne encore, nous développons une campagne européenne 
de promotion sur le thème : ‘La viande de veau, 1 bonne idée pour 
1000 bonnes idées’. Tout au long de l’année, les consommateurs 
peuvent trouver l’inspiration sur le site “foudeveau.be”, avec plein 
d’informations et de délicieuses recettes à base de veau. En 
automne, une campagne sera mise en ligne avec des conseils et des 
astuces pour vous inspirer. Quant aux chefs et aux influenceurs, ils 
donneront à la viande de veau une place de choix dans leurs menus. 
 Vous pouvez également contribuer au succès de cette campagne 
en tant que boucher. Pour cela, il vous suffit de présenter le matériel 
promotionnel original dans votre point de vente avec la visibilité 
nécessaire et de commander via le formulaire de commande ci-des-
sous le dépliant de recettes (avec son présentoir pratique). La 
viande de veau sera une des stars parmi les plats pour les fêtes de 
fin d’année ! 
Le veau est sans aucun doute un morceau de viande délicat, aux 
arômes raffinés et à la saveur subtile. Heureusement, cela ne signifie 
pas qu’il est difficile à préparer ou que vous devrez passer beaucoup 
de temps en cuisine. Grâce à la grande diversité des morceaux, vous 
trouverez l’inspiration dans des recettes du monde entier, quelle que 
soit la saison. 

EU-Campagne viande de veau : 
Formulaire de commande matériel promotionnel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La viande de veau “1 bonne 
idée pour 1000 bonnes idées”

1 BONNE IDÉE POUR 
1000 BONNES IDÉESLE VEAU

LE GOÛT, FIERTÉ EUROPÉENNE
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Petites annonce

IMMO
RECHERCHONS MAGASIN D’ALIMENTATION GÉNÉRALE À 

CÉDER EN INTENSE ACTIVITÉ AVEC OU SANS ACHAT IMMEUBLE. 
DISCRÉTION ASSURÉE.  

TEL 0495 / 57 40 65 ET 0475 / 488 934

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

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

TÉL.: 0495 81 37 88

A LOUER – 1030 SCHAERBEEK - BOUCHERIE ÉQUIPÉ 72M². 
COMPTOIR, 2 CHAMBRES FROIDES, 2 NOUVELLES CLIMATISATI-
ONS, FRIGO, CONGÉLATEUR, FUMOIR, FOUR, HACHOIR ET TRAN-

CHEUSE. WWW.HELMETLOUER.BE 0456/41.12.71

SPLENDIDE BOUCHERIE SITUEE EN BW 
ARTISAN CREATEUR DU FAIT MAISON 

VIANDE MATUREE ET DE KOBE 
5 EMPLYES 

CA DE + DE 1.200.000 € 
PRIX 320.000 € NEGOCIABLE 

DIRECTION@CLAESCREMER.BE 02.478.96.58

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

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

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

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

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

€ 10,46

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

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

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

 www.bb-bb.be
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Nouvel 
assortiment 
végétarien

Burgers

Saucisse

Tartinades 
de légumes

Nuggets

Rouleaux 
d’épices

Les produ� s ar� sanaux 
incontournables de votre 

a	 or� ment de charcuterie

VIANDE ET PRODUITS 
VÉGÉTARIENS,

UN DUO SAVOUREUX...
ÉGALEMENT CHEZ 

LE BOUCHER

Volai� e

Sauci	 ons

Salaisons

Jambons cu� s

pour élargir votre offre

d’épices

Alterner entre viande et plats végétariens. Voilà l’e	 ence même 
du régime flex� arien. Et vos clients se tournent de plus en plus vers 
ce mode de vie. Sur un sandwich, dans une salade ou sur un plateau 
gourmet... Grâce à Imperial, les po	 ibil� és sont infinies. Proposez 
de la viande et des produ� s végétariens dans votre a	 or� ment pour 
régaler tout le monde avec des aliments délicieux !

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

-10%
sur l’assortiment Vegalia

(valable semaine 43)

Découvrez notre assortiment complet sur my.imperial.be

210005_IMP_AdvBelgischeBeenhouwerij NL en FR.indd   2210005_IMP_AdvBelgischeBeenhouwerij NL en FR.indd   2 1/10/2021   16:021/10/2021   16:02
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LE TOPINAMBOUR

AINSI VOUS ACHETEZ DE LA QUALITÉ
En magasin, palpez les topinambours et assurez-vous qu’ils 
soient bien fermes. Un topinambour mou, que vous pouvez 
comprimer, n’est plus frais.

À VOTRE SANTÉ
Les topinambours cadrent parfaitement avec une alimentation 
saine. Comme tous les légumes ne contiennent pas les mêmes 
nutriments, il est important de varier.

CONSEILS DE CONSERVATION
Conservez les tubercules dans un endroit frais et sec. Vous 
pouvez les mettre au réfrigérateur.

DES PRÉPARATIONS SAVOUREUSES
Si vous voulez apporter une touche d’originalité à votre purée 
de pommes de terre, le goût raffiné des topinambours est 
idéal. En soupe et en salade, le topinambour fait également des 
merveilles.

Rincez vos topinambours et brossez-les. Vous pouvez les man-
ger épluchés ou non. Le topinambour est un tubercule très 
polyvalent : vous pouvez le cuire, le manger cru ou le rôtir. Il 
est également délicieux au wok ou frit en chips.

Si vous faites cuire vos topinambours en chemise, leur goût 
sera mieux préservé. Les tubercules sont difficiles à éplucher, 
mais une fois cuits, c’est beaucoup plus facile. Ajoutez un peu 
de vinaigre ou de jus de citron à l’eau de cuisson pour éviter 
toute décoloration.

SOUPE DE TOPINAMBOURS, HUILE AUX HERBES 
ET CHIPS
Votre soupe de topinambours aura un goût encore plus riche 
avec de l’huile aux herbes et des chips de topinambours.

Ingrédients
500 g de topinambours
1 topinambour supplémentaire pour les chips
1 oignon
500 ml de lait
100 ml de crème
300 ml de bouillon de légumes
1 pincée de sucre
Beurre
Huile d’arachide
Poivre blanc et sel

Vous ne le devinerez jamais, mais le topinambour est de la famille du tournesol. Le topinambour, ou 
artichaut de Jérusalem est un tubercule qui pousse sur une plante pouvant atteindre deux mètres 

de haut. Les tubercules présentent une couleur brun clair à violet. Le topinambour est doux, son 
goût ressemble un peu à celui des artichauts. La pomme de terre, introduite plus tard dans notre 

agriculture, a supplanté le topinambour, qui fait de ce fait partie des légumes oubliés. 

LÉGUME DU MOIS



LA BOUCHERIE BELGE | 49

Pour l’huile aux herbes :
1 poignée de feuilles de sauge
1 poignée de persil
huile d'olive
 
Préparation 
Émincez l’oignon. Pelez les topinambours et détaillez-les en 
dés.
Faites frire l’oignon au beurre jusqu’à ce qu’il soit translucide. 
Ajoutez les dés de topinambours et faites-les revenir pendant 
15 minutes. 
Versez le bouillon et le lait, salez et poivrez. Laissez mijoter 20 
minutes à feu doux jusqu’à ce que les topinambours soient 
cuits.
Mixez la sauge et le persil dans un blender avec un généreux 
trait d’huile d’olive, le sel et le poivre. Passez à travers un tamis.
Coupez le topinambour supplémentaire en fines lamelles, 
épongez celles-ci et faites-les dorer à l’huile d’arachide. Laissez 
égoutter sur du papier essuie-tout.
Mixez la soupe et ajoutez-y la crème. Servez la soupe dans les 
assiettes et décorez de chips et d’huile aux herbes.

PLAT AU FOUR AUX POMMES DE TERRE, TOPI-
NAMBOURS, OLIVES ET SAUGE 

Ingrédients
600 g de pommes de terre à chair ferme 
300 g de lard fumé
400 g de topinambours
½ citron 
180 g d’olives vertes dénoyautées
1 poignée de feuilles de sauge 
1 poignée de persil plat 
1 c à s de graines de cumin
Poivre et sel

Préparation 
Lavez les pommes de terre et cuisez-les 10 minutes dans l’eau 
légèrement salée. Versez l’eau et coupez-les en deux dans le 
sens de la longueur. Mettez-les dans un plat à four. 
Lavez le topinambour et coupez-le en rondelles d’1 cm. 
Ajoutez-les aux pommes de terre. 

Coupez grossièrement les feuilles de sauge et ajoutez au plat. 
Mélangez, poivrez et salez. 
Cuisez le plat pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 
200°C.
Coupez le citron (avec la peau) et le lard en tranches et ajou-
tez-les avec les olives et les graines de cumin aux pommes de 
terre. Remuez le tout et poursuivez la cuisson 20 minutes. 
Saupoudrez de persil haché et servez. 

MÉDAILLON DE VEAU À LA PURÉE DE POMME 
DE TERRE ET TOPINAMBOUR ET AUX PETITS 
POIS 

Ingrédients
4 médaillons de veau de 125 g
400 g de pommes de terre farineuses 
400 g de topinambour 
1 l de lait demi-écrémé 
1 l de bouillon de légumes 
50 g de beurre
700 g de petits pois
1 botte de menthe 
2 échalotes émincées
3 c à s d’huile d’olive 
Poivre et sel 
 
Préparation 
Épluchez les pommes de terre et le topinambour et plongez-
les dans le lait et le bouillon de légumes. Ajoutez un peu de sel 
et cuisez-les à point. Versez le liquide et faites une purée. 
Ajoutez-y du beurre, du poivre et du sel. 
Cuisez les petits pois à point quelques minutes dans l’eau salée 
et versez l’eau. Saisissez-les sous l’eau courante froide. Coupez 
la menthe et ajoutez-la aux petits pois. 
Poivrez et salez les médaillons de veau et faites-les revenir à 
feu vif dans 2 c à s d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés. Poursuivez la cuisson à feu modéré. 
Étuvez les échalotes dans 1 c à s d’huile d’olive et ajoutez-les 
aux petits pois. 
Salez et poivrez et servez avec les médaillons de 
veau et la purée. 
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Conformément à la tradition, notre service 
technique s’est réuni en octobre. Les 
membres du service technique se sont 
rendus à Tielt, pour préparer le planning 
2022. 

Ils ont procédé à une évaluation approfon-
die des articles et des films pour la 
Boucherie Belge et tout le monde a pu 
exprimer ses idées sur l’avenir de notre 
revue professionnelle. 

Après une réunion fructueuse, tout le 
monde peut se remettre au travail, pour 
fournir des articles passionnants pour le 
journal : une source d’inspiration pour 
tous ! 

Le 28 octobre 2021, Messieurs Philippe Bouillon, Ivan Claeys, 
Philippe Vercruyssen, Johan Cuypers et Madame Carine Vos ont 
été reçus au cabinet du Ministre Clarinval, pour une concertation 
au sujet des points qui nous inquiètent dans l’exercice de la pro-
fession de boucher et qui doivent trouver une solution. 
Le Ministre Clarinval et son équipe étaient tout ouïe pour les pro-
blèmes qui se posent dans notre secteur. Ils ont promis de trouver 
des solutions, e.a. pour le problème des livraisons dans un rayon 
de 80 km, la sous-évaluation de l’enseignement, le contrôle des 
différents labels, la suppression du panneau relatif à la traçabilité 
de la viande bovine, les contrôles poussés pour les boucheries 
avec agrément, la suppression de la licence de boucher-charcu-
tier, la discrimination du système de pension, les problèmes 
concernant les dénominations de viande pour les produits végé-
tariens, la problématique de la viande cultivée, etc. 
Les problèmes qui ne sont pas de sa compétence, seront transmis 
par le Ministre Clarinval et abordés chez les collègues-ministres et 
leurs collaborateurs dans les cabinets. 
Cela a été une réunion constructive. Nous remercions le Ministre 
pour le temps qu’il a pris pour écouter notre délégation et espé-
rons qu’il y aura des réponses valables à nos questions. 

INVITATION
 
Madame, monsieur, cher membre, 
Nous avons l’honneur de vous inviter, ainsi que votre famille 
à la célébration Eucharistique solennelle à l’intention de nos 
défunts, nos membres et leur famille .

La cérémonie , concélébrée par E. Rector COSIJNS,  aura lieu 
dans la Basilique Nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg.
La chorale "CANTADO Wingene" accompagnera le service..
Votre présence à 11h30 précises, sera un encouragement pour 
la Corporation Royale des Bouchers de Bruxelles et de la 
Gilde des Bouchers  Bruxellois.
 
 
Le secrétaire-général
Marc Landuyt

Directeur de fêtes                                
Theo Vander Elst  

Le président
Etienne De Vleminck
 

SAVE THE DATE
La Corporation de Bruxelles organisera son diner  au 

WAERBOOM le 23/01/2022 à 13h.

Service technique

Réunion de travail chez 
le Ministre Clarinval le 

28 octobre 2021

NOUVELLES DE LA 
CORPORATION DES 

BOUCHERS DE 
BRUXELLES

TEXTE ET PHOTOS :CARINE VOS

TEXTE ET PHOTOS :CARINE VOS



Ingrédients
200 g coppa Duroc d’Olives
grande base rectangulaire de pâte à pizza
100 g tomate passata à l’ail et au basilic
400 g cœurs d’artichauts bouillis ou grillés
200 g champignons
1 poivron
5 olives noires
origan
100 g mini boules de mozzarella
huile épicée
huile d’olive Duroc d’Olives
poivre
sel

PIZZA FAMILIALE 
« 4 STAGIONI » À LA COPPA

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

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

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.

DD_adv Belgische beenhouwer 220x145.indd   1 25/01/19   14:36

Préparation
Faites chauffer le four à air chaud en haut et en bas. Saupoudrez la pâte d’un 
peu de farine pour éviter qu’elle ne colle. Placez la feuille de cuisson de la 
pâte sur une plaque de cuisson. Disposez la pâte à pizza. Nappez la pâte de 
passata. Garnissez généreusement de tranches de coppa. Ajoutez les cœurs 
d’artichaut, les champignons et les lanières de poivron. Terminez par 
quelques olives, les mini boules de mozzarella et l’origan. Salez et poivrez. 
Versez un peu d’huile d’olive sur la pizza et mettez au four pendant 8 à 10 
minutes. Après 4 minutes, enlevez la feuille de cuisson qui se trouve sous la 
pizza pour que le fond soit également croustillant. Allumez le gril et laissez le 
fromage se gratiner pendant 2 minutes. Servir avec un peu d’huile piquante.

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

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

Le porc Duroc d’Olives, 
du pur art.

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

TEXTE ET PHOTOS :CARINE VOS
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AVIS IMPORTANT

La prochaine revue de La Boucherie 

Belge est prévue 9 jan 2022. 

Tous les articles, le matériel ou les peti-

tes annonces pour cette édition doivent 

être en notre possession avant le 28 déc 

2021 prochain. 

Les textes qui nous parviendraient trop 

tard seraient automatiquement insérés 

février 2022. 
DATE ACTIVITÉ PRÉSENT

QUE FAIT LA FÉDÉRATION ?

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

de référence de 4 semaines mentionnée ci-dessous.

A PARTIR DE 15 NOV 2021 

Fourchettes à utiliser
PERIODE DE REFERENCE

11/10/2021 au 17/10/2021
18/10/2021 au 24/10/2021
25/10/2021 au 31/10/2021

1/11/2021 au 7/11/2021 

Fourchettes à utiliser
BŒUF

 Cat Demi-bête Quart arrière Quart avant

 1 € 6,63 et + € 8,20 et + € 3,82 et +

 2  € 6,11 à moins de € 6,63  € 7,07 à moins de € 8,20  € 3,37 à moins de € 3,82 

 3  € 4,90 à moins de € 6,11 € 6,29 à moins de € 7,07  € 2,85 à moins de € 3,37 

 4  € 3,96 à moins de € 4,90 € 5,81 à moins de € 6,29 € 2,61 à moins de €2,85

 5 moins de € 3,96 moins de € 5,81 moins de € 2,61

PORC
 Cat Demi-bête

 1 € 2,25 et +

 2 € 2,13 à moins de € 2,25

 3 moins de € 2,13

NOUVELLES FOURCHETTES DE PRIX POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE VENTE

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

18/10/2021 Tournai: soirée d'information 
Wallonie Picarde

P.Bouillon

19/10/2021 AFSCA:Réunion de concertation 
secteur B2C

I.Claeys, J.Cuypers

21/10/2021 Service Technique: groupe de 
travail

Membres du groupe de travail 

26/10/2021 Libramont: soirée d'information 
province du Luxembourg

P.Bouillon

28/10/2020 Entretien avec ministre Clarinval I.Claeys, P.Bouillon, F.Vercruyssen, C.Vos, 
J.Cuypers

2/11/2021 Wépion: soirée d'information 
province de Namur

P.Bouillon

14/11/2021
Corporation Bruxelles: 
Célébration Eucharistique 
11h.30

CALENDRIER



GROSGRAINS

De Beauvoorder: le 
paté préféré de tous 
les amateurs de goût 
authentique.

dégustez pleinement la saison du gibier avec De Beauvoorder

Mousse de canard 
au Porto

MOUSSE

Mousse de canard 
au Muscadet

Mousse de caille

Pâté de faisan Pâté de marcassinPâté de chevreuilPâté de lièvre

Gamme : 
de 1 kg à 3.6 kg

Pavé royal

Délicatesses de  qualité exceptionnelle 
L’hiver est traditionnellement une période de moments festifs 
et chaleureux. Des délicatesses comme les pâtés de gibier et les 
mousses De Beauvoorder sont alors des mets très appréciés. 
 
Que vous optiez pour du lièvre, du faisan, du canard, du 
chevreuil ou du marcassin, vous aurez toujours l’ingrédient idéal 
d’un repas de fête que vous pourrez accompagner d’un bon verre 
lors des soirées d’hiver !

De Beauvoorder - t. +32(0)58 31 53 53 / f. +32(0)58 31 52 03 / info@debeauvoorder.be / www.debeauvoorder.eu
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Filets de dinde à la sauce 
balsamique au thym

Recette pour 10 kg à 11 kg 

5 kg de filets de dinde
2,7 l de Sauce balsamique au thym Verstegen
1 l de Jus de viande prêt à l’emploi Verstegen
1 kg de champignons étuvés
500 g de rondelles de carottes (al dente)
500 g d’oignons émincés ou d'échalotes
Epices carbonnades avec sel Verstegen 
Thym lyophilisé Verstegen

Épicez les filets de dinde avec des Epices carbon-
nades ou des Epices pour Steak et du Thym lyophilisé. 
Faites-les dorer dans du beurre. Ajoutez-y l’oignon 
ou l’échalote et faites-les cuire. Ajoutez au choix du 
bouillon, du vin ou de la bière locale. Laissez mijoter 
pendant 30 minutes. 
Ajoutez la Sauce balsamique au thym et le Jus de 
viande prêt à l’emploi et laissez à nouveau mijoter 
pendant 30 minutes. 
Laissez la sauce épaissir comme vous le désirez et 
incorporez-y les carottes et les champignons.

5 kg joues de porc
½ kgdés d’échalotes
2 kg dés de poivrons
2 kgrondelles de carottes
5 l tomates pelées 
1 lfond brun
200 gEspagnol Belgique Verstegen
Spicemix del Mondo Guadalajara Verstegen
Thym lyophilisé entier Verstegen 
3 kg Cubes ou frites de potiron
Peru mélange d'épices 

NACHOS /  CHEDDAR

Chauffez l’huile ou le beurre et faites-y dorer les joues de 
porc. Ajoutez ensuite les échalotes, que vous ferez fondre 
lentement, puis les carottes et les poivrons. Assaisonnez 
de Spicemix del Mondo Guadalajara et de Thym lyophilisé 
entier. Laissez suer un peu. Versez le fond brun et les tomates, 
laissez à nouveau suer jusqu’à ce que les joues de porc soient 
tendres, puis ajoutez l’Espagnol Belgique pour la touche 
finale. Mélangez les potirons au World Grill ou avec le Peru 
mélange d'épices et l’huile. Faites cuire au four. Servez les 
joues de porc avec les potirons et les nachos. 

Hochepot de joues de porc 
au potiron grillé
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Recette pour 20 suprêmes de pintade

20 suprêmes de pintade
500 g de poivrons en tranches 
2,7 l de sauce Stroganoff Verstegen
Chermoula PURE Verstegen ou Mélange pour brochettes 
avec sel Verstegen 
World Grill Basic Seasalt & Lampong Pepper PURE Verste-
gen
1 kg de champignons cuits
500 g de petits pois surgelés 

Assaisonnez le suprême de Chermoula et de World Grill 
Basics Seasalt & Lampong Pepper.
Laissez mijoter au four pendant 25 minutes à 180 degrés. 
Dressez avec la sauce et ajoutez les tranches de poivron, les 
petits pois et les champignons.

Petits plus 
Pour terminer le dressage, vous pouvez décorer une assiette 
de légumes supplémentaire de chou vert blanchi, de chou 
frisé ou d’épinards. 

Suprême de pintade / 
stroganoff

1200 g filet de dinde en pièces
300 g lardons
120 g vin rouge
240 g brunoise de carottes
300 g brunoise champignons
300 g dès de céleri-rave
300 g oignons blancs
750 g Sauce pour Hachée Verstegen 
500 g Sauce Grand Veneur Verstegen 
80 g World Grill Spanish Harbour Verstegen 
Epices pour steak Verstegen 

Assaisonner la dinde avec les épices pour Steak. • Saisir les 
filets dans
l’huile d’olive et laisser mijoter légèrement. • Réchauffer la 
marinade
World Grill Spanish Harbour et faire revenir les légumes avec 
les lardons.
Déglacer avec le vin rouge. • Ajouter les sauces de Verste-
gen et remettre

Dinde façon coq au vin
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L’automne et ses spectacles féériques uniques de couleurs, 
d’odeurs et d’effluves diverses approche à grands pas. 
L’arrière-saison est traditionnellement une période que l’on aime 
passer en cuisine pour concocter de délicieux repas. 
D’ailleurs, Verstegen Spices & Sauces n’est jamais très loin pour vous 
inspirer. Et ce toujours à base de ses herbes, épices et sauces Verstegen. 
Vous découvrirez des saveurs originales qui, en harmonie avec vos préparations 
culinaires, feront de vos menus de pots-au-feu et hochepots un véritable festin. 
Des suggestions qui vous inspireront, vous aideront et vous surprendront. 

FRUITPEPPER FOREST FRUIT  
(001781, 300 g)

Association succulente de poivre Verstegen et  
de petits morceaux croquants de framboises,  

de myrtilles et cassis, poivre de Jamaïque, 
terminé par des baies roses et de la coriandre. 

Applications : pour toutes les préparations  
de gibier(foie gras), pâtes et du riz accompag-
nant le gibier, salades au fromage ou salade 
aux chicons, agneau, dans les préparations 

de hachis, pommes de terre rissolées, comme 
finition pour du chou, dans les pot-au-feu  

(lapin et carbonades à la bière),  
dans les pâtisseries & desserts.

SAUCE GRAND VENEUR
(450402, 2,7 l)

Sauce prête à l’emploi de couleur brune 
foncée avec un goût de vin rouge.  Cette sauce 
est délicieuse avec vos plats gibier, mais aussi 

avec vos préparations de lapin, la viande 
d’agneau, - de boeuf, - de porc et de veau. 

Affine aussi vos pots-au-feu.

L’automne 
inspire Verstegen

MÉLANGE POUR GIBIER 
(059574, 750 g)

Il ne faut pas grand chose pour parfumer 
le gibier. Grâce à l’équilibre entre  

coriandre, poivre, gingembre, laurier et 
piment fort, ce mélange d’herbes et épices 

permet d’aromatiser n’importe quelle 
préparation de gibier!

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

EPICES 
CARBONNADES 

AVEC SEL 
(058003, 2,5 kg)

Mélange d’épices équilibré 
avec un caractère épicé, pour 
la préparation de délicieuces 

carbonnades. 
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