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Miam, du bœuf local au barbecue ! 
  
Bruxelles, 11 août 2022 – Et si vous choisissiez du bœuf local pour votre prochain barbecue ? Avec 

sa campagne « Moments Authentiques », l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture 

de Qualité (Apaq-W) continue d’informer sur le secteur bovin européen.  

Partez à la découverte du bœuf local et de ses spécificités, plongez dans le quotidien de ces 

professionnels passionnés, bref embarquez pour un voyage gourmand au cœur de nos régions.   

Une saveur qui a des valeurs ! 

La journée sera ensoleillée, mais pour l’instant la brume matinale floute encore le paysage. 

Marc tapote le cou de sa vache pour l’encourager à brouter. Le reste du troupeau, paisible, les 

encercle. C’est un moment doux, routinier, que Marc chérit particulièrement car il sait que sa 

journée va être longue. L’éleveur ne compte pas ses heures ; son métier, il l’exerce avec passion 

mais aussi avec rigueur car être éleveur aujourd’hui, c’est aussi suivre le modèle de production 

européen de viande bovine, un des plus exigeants au monde. La ferme familiale, le respect et 

la tradition, c’est aussi son héritage, celui qu’il a envie de transmettre à ses enfants.  

Ses vaches viandeuses passent beaucoup de temps dans les prairies, leur alimentation est riche 

en herbe verte. Marc attache une grande importance au bien-être de ses animaux ce qui 

explique, entre autres, le goût, la tendresse et la qualité de sa viande. 

 

Le secteur bovin représente plus de 9.000 emplois rien qu’en Wallonie, c’est un secteur clé de 

l’agriculture belge. Comme les autres éleveurs, Marc s’engage pour vous garantir des moments 

authentiques. 

« Cela demande beaucoup d’efforts et de ténacité. De l’amour aussi.  

Autant pour les animaux que pour la clientèle. »  

   

Les amis, les rires, les anecdotes qu’on aime se partager autour des braises… Rien n’est plus 

authentique qu’une soirée d’été avec des gens qu’on aime ! Derrière chaque morceau tendre de 

bœuf local posé sur les braises, il y a des histoires humaines. Quand planifiez-vous votre 

prochain barbecue ? 

 

Quel type de viande choisir pour le barbecue ?  

Le ciel bleu commence à tendre vers le rose, le vent est doux et chaud… C’est le moment idéal 

pour tester du bœuf local au barbecue. Oui, mais lequel ? Les vaches européennes donnent une 

viande qualitative mais aussi des saveurs différentes ! Le bœuf européen se décline de plus de 

1.000 façons différentes.  
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Le bon morceau !   

Pour une cuisson vive au barbecue, optez pour le filet ou le faux-filet. Pour une grillade, ce 

sera l’entrecôte ou le pelé.  

La race bovine 

Aujourd’hui, la grande majorité des éleveurs belges élève du Blanc-Bleu Belge, la race locale 

belge qui donne une viande tendre et peu grasse ; mais le paysage se colore de plus en plus : 

Limousin, Charolais, Blonde d’Aquitaine, Hereford… Il y a presque toutes les races. De 

quoi varier les plaisirs gustatifs tout en privilégiant le local. 

Le type de viande 

• Le veau : (moins de 8 mois) - Viande très tendre, au goût plus doux, contenant peu de 

graisses et très facile à digérer. 

• Taurillon : (entre 12 et 24 mois) Mâle non castré - Viande de couleur rosée, tendre, 

juteuse et très facile à digérer.  

• Taureau (plus de 24 mois) Mâle non castré - Viande rouge plus foncée et goûteuse.  

• Bœuf (plus de 24 mois) Mâle castré - Viande rouge, très savoureuse - Sa saveur, sa 

tendresse, son caractère juteux, sa digestibilité et sa qualité rendent notre viande de bœuf 

unique au monde. 

  

La maturation  

La maturation attendrit la viande et lui donne plus de goût. Cette étape cruciale consiste à laisser 

reposer la viande après l’abattage. Il faut entre 20 et 70 jours pour que la viande exprime toutes 

ses saveurs. La viande maturée est très recherchée par les gourmets et elle perd du poids, c’est 

ce qui explique son prix plus élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gage de qualité et des avantages 

La viande de bœuf est une viande rouge riche en nutriments. Retrouvez-ici, le guide des 

recommandations européennes. Le tout est de la consommer dans le cadre d’une alimentation 

variée et équilibrée. Le barbecue est un mode de cuisson idéal pour la viande mais aussi pour 

les légumes qui l’accompagnent bien souvent. 

  

Tout ça vous donne des envies de légumes fumés ? De senteurs d’herbes de Provence ? 

Découvrez ici les meilleures recettes pour savourer du bœuf local au barbecue !  
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