La Quinzaine du Boeuf
&
Viande de chez nous, la filière s'ouvre à vous !

du 5 au 20 mai

Le retour des beaux jours est souvent synonyme de tablées gourmandes en
famille ou entre amis réunis autour de succulentes pièces de viande. Mais ces
dernières semaines, le secteur de l'élevage a rudement été mis à mal, en
particulier le secteur bovin. Dans ce contexte de crise, il semble plus que jamais
primordial de poursuivre la mission de sensibilisation à une consommation
locale. D'encourager la rencontre avec les producteurs et transformateurs. De
valoriser leur savoir-faire !
Notre élevage bovin présente de nombreux atouts, trop souvent méconnus :
moderne, lié au sol, soucieux du bien-être animal, contribuant à l’entretien des
prairies, du paysage et de la biodiversité,... La viande issue de ces élevages propose
quant à elle une diversité pour tous les goûts : amateurs de viande tendre, maigre ou
encore à la personnalité bien trempée,...

C'est pour rappeler ces atouts et enjeux qu'une nouvelle campagne de promotion
sera menée à travers toute la Wallonie du 5 au 20 mai par l'Agence wallonne pour
la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W), en collaboration avec le Collège des
Producteurs (SoCoPro) et l'association wallonne de l'élevage.

La Quinzaine du Boeuf - du 5 au 20 mai chez 486 bouchers
et 31 restaurateurs près de chez vous
En collaboration avec la Fédération Nationale des Bouchers
Charcutiers et la Fédération HoReCa Wallonie, la 3ème
édition de la Quinzaine du Bœuf démarrera le 5 mai
prochain. Près de 500 artisans bouchers et 31 chefs
s'apprêtent à décliner les diverses races de bœuf (Blanc
Bleu Belge, Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine...),
sous toutes ses coutures : onglet, paleron, entrecôte, faux
filet, rumsteack… La diversité de la production wallonne
tant en termes de race que de goût est une fierté pour
notre agriculture.
Du 5 au 20 mai, pour tout achat ou consommation de
viande bovine auprès des bouchers et restaurateurs
participants, les clients auront l’opportunité de
participer à un concours en ligne sur le site
www.viandedecheznous.be et, peut-être, de remporter
un des nombreux bons d’achat de 20 € à valoir dans
les boucheries et de 50 € à valoir dans les
restaurants participants.
Retrouvez les adresses des bouchers et restaurateurs sur
www.viandedecheznous.be

Viande de chez nous, la filière s'ouvre à vous ! - du 5 au 20
mai en Wallonie
À l'occasion de cette Quinzaine du Boeuf, tous les
acteurs et maillons de la filière viande bovine se
mobiliseront pour mettre en avant leur passion et leur
savoir-faire : éleveurs de bovins viandeux, ateliers de
découpe, bouchers, restaurateurs et associations. Au total,
25 initiatives et portes ouvertes seront proposées au
grand public du 5 au 20 mai : visite de ferme, d’atelier
de découpe, balade dans les prés à la rencontre du bétail,
dégustations et échanges,…
Retrouvez les adresses des acteurs sur
www.viandedecheznous.be
Pour la première fois cette année, l'association wallonne de l'élevage s'associera
également à la campagne avec l'organisation de la soirée-spectacle des awé awards,
le 24 mai au Ciney Expo. Cet événement clôturera la Quinzaine du Bœuf.
Enfin, pour rappel, une étude de marché, à l'initiative de l'Apaq-W, a révélé dernièrement
que 90% des répondants au test quantitatif achètent du bœuf au moins une fois

par semaine. Alors que 94% consomment de la viande de bœuf à domicile, 84%
la consomment à l’extérieur, dont plus de la moitié pour se faire plaisir.
Les types de préparations sont très variées, entre le steak, la côte à l'os, le steak tartare,
les brochettes, les pâtes à base de viande de boeuf, le filet pur ou encore le hamburger.
Enfin, le Blanc Bleu Belge obtient les scores les plus positifs et de manière très
importante lors de tests de dégustation de viande cuite et de viande crue à
l'aveugle. Un outil d'encouragement pour toute la filière !

Alors que la "Quinzaine du Bœuf" est une initiative portée par l'Apaq-W,"Viande de chez nous, la filière s’ouvre
à vous" est une initiative portée par l'Apaq-W et le Collège des Producteurs.
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