Le bœuf bio à l’honneur
Dans le cadre de sa campagne d’automne 2019,
l’APAQ-W a décidé de mettre à l’honneur le
bœuf bio wallon. Un produit d’une grande qualité
et aux arômes gustatifs uniques du terroir.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Du bœuf bio
dans votre assiette !
Partez à la rencontre des hommes et des
femmes de terrain qui, chaque jour, font de la
viande bovine bio wallonne un produit d’exception. Découvrez ci-dessous nos 15 points
de vente, ainsi que nos 903 éleveurs de viande
bovine bio sur www.biomonchoix.be

• La Wallonie compte 903 éleveurs de bœuf bio.
• On dénombre 15 vendeurs de viande bovine bio
en Wallonie.
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• On retrouve principalement 6 races bio sur nos
terres wallonnes : la Limousine, la Blonde d’Aquitaine, la Salers, la Blanc bleu mixte la Charolaise et
l’Angus.
• Pour qu’un élevage bovin soit bio, au minimum 60%
de l’alimentation des vaches doit provenir d’exploitations ou de fermes bio situées à proximité.
• La viande bovine bio contient moins de graisses et
plus d’acides gras polyinsaturés.
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1. D
 ehant Pascal Boucherie
Traiteur - Rixensart
2. L es Pâturages
Lathuy
3. L i Cortis des Fawes
Louveigné
4. F erme du Pont
Hannut
5. L a Ferme à l’Arbre de Liège
Lantin
6. F erme BIO de Verleumont
Lierneux
7. L a Bouch’BIO
Saint-Marc
8. M
 eat 4 Life
Namêche

9. Au BE boquet
Buissonville
10. F erme de l’Escafène
Ragines
11. D
 omaine Bio-Vallée
Habay-la-Vieille
12. B
 io Herin
Lesterny
13. B
 oucherie Pochet
Quaregnon
14. Coprobio
Ath
15. F erme Dôrloû
Wodecq

APAQ-W
Agence Wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14
5000 Namur
Tel. 081/33 17 00
Fax. 081/30 54 37
Pour reconnaitre votre viande bio :

LE BŒUF BIO, C’EST MON CHOIX !

CRU, MI-CUIT, CUIT.

LE BŒUF BIO
DANS TOUS
SES ÉTATS
RECETTES DE GÉRALD WATELET
WWW.BIOMONCHOIX.BE

Entrecôte
« Marchand de vin »
3 RECETTES
DE BŒUF BIO
SAVOUREUSES
PAR GÉRALD
WATELET

Mi-cuit

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

4 entrecôtes de 200 gr
60 cl de vin rouge corsé
4 belles échalotes rouges
150 gr de beurre

Cru

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

500 gr de viande de filet bœuf
300 gr de roquette
60 gr de pignons de pin
40 gr de copeaux de parmesan

Cuit

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

10 cl de fond de veau brun
Fleur de sel et poivre du
moulin

© Christophe Haesevoets

Carpaccio
de bœuf bio

Mijoté de bœuf bio
à la bière

1 citron jaune
20 cl d'huile d'olive
4 tranches de pain gris
Fleur de sel, poivre du moulin

1/ Mettez la viande dans un sachet « spécial congélation ».
Placez-la au congélateur pendant une bonne heure pour
qu’elle soit ferme et facile à couper.

1/ Sortez la viande du réfrigérateur 20 minutes à l’avance.
2/ Pelez les échalotes, hachez-les finement et faites-les suer
à feu doux dans une casserole avec 20 gr de beurre salez,
poivrez généreusement puis versez le vin rouge, et faites
réduire de moitié. Ajoutez le fond de veau, et laissez
frémir pendant 5 min à feu doux puis réservez.
3/ Faites chauffer 50 gr de beurre dans une grande poêle,
lorsqu’il est bien mousseux, déposez-y les entrecôtes
que vous aurez salées et poivrées. Bien saisir sur les deux
faces et cuire suivant l’appoint désiré.
4/ Lorsqu’elles sont cuites, débarassez-les et couvrez-les
d’un papier aluminium.

2/ Pendant ce temps, lavez et essorez la roquette et réservez
dans un saladier. Préparez l’assaisonnement avec le jus
du citron, 4 càs d’huile d’olive, une pincée de sel et du
poivre. Réservez au frais.

5/ Dégraissez la poêle sans en gratter le fond, et déglacez
avec le vin rouge aux échalotes. Faites réduire jusqu’à une
consistance nappante et terminez en montant au beurre.

3/ R
 etirez la viande rafraîchie du sachet et coupez-la en
tranches aussi fines que possible à l’aide d’un couteau
bien aiguisé.

6/ Taillez la viande en aiguillette, et servez sur assiettes
chaudes, avec une pointe de fleur de sel, et un tour de
moulin. Servez avec la sauce à part et des pommes frites.

4/ D
 isposez au fur et à mesure ces fines tranches de bœuf
sur des assiettes de service bien froide. Assaisonnez la
roquette, ajoutez les pignons et fatiguez la salade.
Répartissez les copeaux de parmesan sur la viande et
arrosez de 2 c. à soupe d’huile d’olive. Servez aussitôt
avec la roquette et le pain grillé chaud.

Baopnpétit !

Découvrez nos éleveurs bio sur
www.biomonchoix.be

1 kg de bœuf à mijoter coupé
en bourguignon
2 branches de céleri blanc
2 carottes
2 oignons
3 gousses d’ail
2 càs de purée de tomates
1 càs de farine
100 gr de beurre

1 càs de moutarde fine
4 càs de persil frisé concassé
½ litre de bière brune (type
trappiste)
3 dl de fond de veau
2 feuilles de laurier
1 branche thym frais
Sel et poivre noir du moulin

1/ Préchauffez le four à 160° C.
2/ Pelez et émincez les carottes, les oignons et le céleri.
3/ Faites chauffer du beurre dans une cocotte (qui va au
four) et faites revenir la viande jusqu’à ce qu’elle soit bien
dorée, retirez et réservez.
4/ Ajoutez les carottes, le céleri, l’oignon, le laurier, le thym
et l’ail écrasé dans la cocotte et faites revenir quelques
minutes, ajoutez la tomates, singez avec la farine, salez,
poivrez, remuez bien.
5/ Remettez le bœuf dans la cocotte, ajoutez le bouillon
et la bière, portez à ébullition, couvrez et laissez mijoter
à feu doux 10 min. Enfournez pour +/- 2h.
Vérifiez la cuisson régulièrement et ajoutez un peu
de bouillon si nécessaire.
6/ Servez en cocotte saupoudré de persil concassé, et avec
des pommes vapeurs.

