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éVéneMent

viande bovine wallonne

La diversité de la production wallonne, proposant des viandes tantôt très maigres tantôt très goûteuses 
selon la race produite, le sexe et la méthode d'engraissement est une fierté de notre agriculture, sans 
compter ses nombreux atouts nutritionnels. L'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de 
Qualité (APAQ-W) a initié une campagne de promotion visant à informer les consommateurs de cette 
production locale et de la richesse de notre région. 

L. Servais, awé asbl

campagne de promotion

Le chef David Martin.

La Quinzaine du Bœuf 

Une campagne dédiée à la viande 
bovine, organisée par l’APAQ-W, en 
collaboration avec la Fédération 
Nationale des Bouchers et la Fédération 
HoReCa Wallonie s’est déroulée en 
septembre chez plus de 150 artisans 
bouchers et 40 restaurateurs Wallons. 
Tous ont choisi de mettre en valeur des 
morceaux de viande bovine indigène 
dans leur comptoir ou à leur carte. 

Cette action spécifique avait pour 
objectif de soutenir le commerce et de 
défendre la filière wallonne du bœuf, 
quelle que soit la race. 

un chapiteau promotionnel itinérant

Un second outil de promotion a été 
présenté à la Foire agricole de Battice-
Herve dans le chapiteau «flambant 
bœuf». Ce chapiteau promotionnel 
accueille les consommateurs afin de les 
sensibiliser aux bienfaits de la viande 
bovine de Wallonie et répondre à leurs 
questions. Une documentation riche 
et variée est mise à leur disposition. 
Des dégustations de viande bovine de 
Wallonie ont été par ailleurs proposées 
en permanence durant la Foire et 
des recettes ont été présentées. 
Cette animation sillonnera ensuite les 
routes de Wallonie pour continuer à 
conscientiser le grand public. 

Des dégustations dans les grandes et 
moyennes surfaces 

Outre ces deux campagnes, des 

dégustations de viande bovine seront 
également proposées durant toute 
l'année dans les grandes et moyennes 
surfaces afin de sensibiliser les 
consommateurs à la production locale 
de viande. 310 animations dégustations 
sont prévues, soit 10 à 12 par week-end. 

Nouveaux dépliants d’information

Par ailleurs, trois nouveaux dépliants 
d’information sur la viande bovine, 
ses aspects alimentaires (source de 
protéines, zinc, fer et phosphore), 
gastronomiques (recettes, astuces, 
conseils, accords parfaits) et 
environnementaux (atout charme, 
diversité et écosystème équilibré) 
sont mis à disposition des personnes 
intéressées.

Pour toute info : www.apaqw.be.

LA PAIx, un lieu historiquement symbolique ! 

La Quinzaine du Bœuf a été présentée à la presse par le Ministre de l'Agriculture 
R. Collin dans le restaurant LA PAIX, étoilé au Guide Michelin et situé juste en face 
des abattoirs d'Anderlecht. Ce lieu a longtemps été fréquenté par les chevillards 
qui venaient s'y délecter d'une bonne pièce de viande. Le chef français de père 
basque espagnol et de mère alsacienne, installé en Belgique depuis 1994, David 
Martin, l'a progressivement transformé en véritable institution gastronomique 
du paysage bruxellois. Sans renier les racines du restaurant, le chef a façonné son 
style culinaire résolument contemporain en le teintant d'influences françaises 
et japonaises et en mettant les produits de saison de son potager à l'honneur. 
David Martin est impliqué dans un projet de filière revalorisation du Blanc-Bleu 
Belge dans la haute gastronomie. 


