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LA VIANDE D’AGNEAU 

mat modéré et humide qui leur procure de l’herbe 

tendre et des pâturages verdoyants. Les animaux 

se nourrissant d’herbe fraîche, leur viande tendre 

présente une touche de salé et d’épicé.

Quant au type de sol sur lequel l’agneau broute, il 

révèle lui aussi son importance. Ainsi, les agneaux 

nourris dans des pâturages en bord de côtes don-

nent une viande à la saveur très particulière, saline.

Outre les agneaux des Highlands, présents prin-

cipalement en Grande-Bretagne, l’on trouve en 

Europe également les agneaux de garrigue, en 

Provence.

Diverses études ont indiqué que les animaux 

nourris à l’herbe fraîche produisaient 75% plus 

d’Oméga 3 que les autres mais également 300% 

plus de vitamine E et 400% plus de vitamine A. 

En outre, la viande d’agneau présente une action 

anti-oxydante. 

L’élevage des moutons en Grande-Bretagne-actuel-

lement 24 millions de têtes de bétail- a subi une telle 

évolution qu’il appartient au top mondial, tant au 

niveau de la diversité qu’à celui de la productivité.

Les éleveurs britanniques ont cherché à exploiter 

les caractéristiques des différentes races de mani-

ère productive, en tenant compte de la situation to-

pographique et du climat local. Des croisements ont 

abouti dans les races britanniques actuelles telles 

que les Suffolk, Shropshire, Dorset et Leicester. El-

les ont été exportées ensuite dans le monde entier.

Le plein air integral
Les qualités gustatives remarquables de l’agneau 

Norme Qualité Britannique sont largement liées à 

des méthodes d’élevage qui privilégient très ma-

joritairement le plein air. Les agneaux vivent dans 

un environnement des plus naturels, dans un cli-

Léeffet de serre
L’élevage des agneaux labellisés Norme Qualité Bri-

tannique participe à une véritable préoccupation 

de protection de l’environnement et de développe-

ment durable.  Dans cet esprit, on notera les efforts 

déployés en termes de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre ainsi que la gestion de la prolifé-

ration végétale par l’entretien des zones de lande et 

d’herbages. Mentionnons également la captation du 

carbone par une gestion étroite du pâturage.

En outre, l’utilisation des engrais est réduite,  les dé-

jections animales sont recyclées de manière raison-

née, les déchets éliminés mais aussi les ressources 

en eau optimalisées et la qualité de l’eau contrôlée 

rigoureusement.

Pas étonnant dès lors -et c’est la conséquence logi-

que de cette vision poussée-que les paysages natu-

rels demeurent en excellente condition.

La viande d’agneau toute l’année durant!
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Non, la viande d’agneau n’excelle pas exclusivement en la période pascale. Loin s’en faut !

Le climat humide de la Grande-Bretagne et les collines et les vallées herbeuses forment le terreau rêvé pour la 

production de viande d’agneau tout au long de l’année.

Au cours de l’élevage des agneaux Norme Qualité Britannique, l’on veille à garder la saveur particulière de la 

viande et une attention toute particulière est portée à la protection de l’environnement et au développement 

durable.

Les animaux se nourrissant d’herbe fraîche, leur viande tendre présente une touche de salé et 
d’épicé.

Les animaux nourris à l’herbe fraîche produi
saient 75% plus d’Oméga 3 que les autres mais 
également 300% plus de vitamine E et 400% plus 
de vitamine A.
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d’agneau sont celles qui sont le plus promues et 

vendues en Belgique et les plus onéreuses.

Cependant, l’assortiment comporte égale-

ment des découpes moins chères telles l’épaule 

d’agneau, les basses-côtes et le collier d’agneau 

qui offrent des possibilités de créations culinai-

res infinies.

En fin de saison, lorsque les animaux sont plus 

vieux, leur viande présente une couleur rouge 

foncé.

Applications
La viande d’agneau offre une multitude 

d’opportunités culinaires et se décline de diver-

ses façons, tant pour les repas quotidiens que 

pour les repas de fête. 

Les pièces les plus répandues sont le gigot 

d’agneau, la couronne d’agneau, le filet d’agneau, 

les côtes d’agneau, les tranches de gigot d’agneau, 

les brochettes d’agneau, le ragoût d’agneau et les 

lanières d’agneau.

Quant aux burgers d’agneau, le hachis d’agneau 

et les merguez d’agneau, ils disposent également 

d’un potentiel de vente suffisant.

Le ragoût d’agneau, découpé dans le collier ou 

dans l’épaule, forme un mets délicieux, accom-

modé des épices et d’un garniture de légumes ap-

propriés.

En ce qui concerne les abats, ils peuvent faire 

l’objet d’une valorisation appétissante : rognons 

pochés ou grillés, ris d’agneau en accompagne-

ment, servis assortis de tomates et de navets.

La langue et la cervelle se servent parfaitement 

en entrée chaude ou froide, nappées de sauce ma-

dère . Le foie d’agneau s’accommode très bien au 

légumes, à la rucola et aux pommes de terre en 

rondelles, tandis que les pieds sont généralement 

désossés ou utilisés comme jarrets dans le potage.

Préparations
La meilleure manière d’accommoder la viande 

d’agneau consiste à prendre soin qu’elle demeure 

rosée et délicieusement juteuse à l’intérieur. La 

viande d’agneau se rôtit, se cuit, se grille ou se 

mijote.

La viande est tendre, digeste et révèle une saveur 

typique et particulière.

Elle s’harmonise très bien avec l’ail, la menthe, la 

sauge, le thym, le romarin, l’origan, la coriandre 

et diverses combinaisons de curry.

emballé sous vide. Le grand atout de la viande 

d’agneau britannique consiste en sa proximité 

immédiate. Son empreinte écologique demeure 

dès lors restreinte et son approvisionnement est 

ultra-rapide.

En Grande-Bretagne, la norme de qualité, Qua-

lity Standard Mark(QSM)est appliquée lors 

de l’inspection indépendante de qualité, tant 

en ce qui concerne la viande commercialisée à 

l’intérieur du pays que celle des marchés extéri-

eurs. Ce standard comporte des garanties quant à 

la sécurité alimentaire, le bien-être des animaux, 

l’environnement et la qualité alimentaire.

 Ce label de qualité est attribué aux moutons nés, 

transportés, abattus et conditionnés dans le res-

pect d’une flière de production certifiée.

Les races

Outre les troupeaux croisés dans le Lowland, 

l’on reconnaît également des races lowland indé-

pendantes. Certaines races britanniques, telles 

Herdwick, de Ryeland of de Southdown jouissent 

d’une excellente réputation. Elles sont éventu-

ellement croisées avec un Suffolk, la race de vi-

ande la plus notoire avec une belle couverture de 

graisse.

Dans les régions vallonnées nous trouvons prin-

cipalement les races Cheviotras, Swaledale en het 

Kerryhill.

Les découpes
Les pièces nobles telles que le gigot d’agneau, 

la selle d’agneau, le caré d’agneau et la poitrine 

Disponibilité
Au Royaume-Uni (ainsi qu’en Nouvelle-Zélande), 

un agneau est un mouton qui n’a pas atteint l’âge 

de 12 mois et dont les incisives sont toujours pré-

sentes. En règle générale, les agneaux sont abattus 

lorsqu’ils ont entre six et dix mois, dépendamment 

de la saison. Ainsi, les agneaux nés au début de la 

saison sont abattus lorsqu’ils sont plus jeunes.

Toute l’année!

L’agneau britannique est disponible toute 

l’année, complet ou en découpes, bien que la péri-

ode optimale se situe entre les mois d’avril-mai et 

décembre-janvier tant au niveau de la qualité, de 

la quantité et du prix. 

Il est possible de se procurer des agneaux de 

lait de 9 à 16 kg au début de la saison, mais après 

Pâques, tous les agneaux de lait pèsent plus de 

17 kg. A partir de juin, nous ne parlons plus que 

d’agneaux.

Grâce à la grande étendue des pâtures du Royau-

me-Uni et aux variations climatiques, la dispo-

nibilité dépend de chaque période et de chaque 

région. En pratique, les agneaux qui sont nés en 

hiver ou au printemps tètent leur mère et brou-

tent à volonté. Les brebis, quant à elles sont nour-

ries à l’herbe conservée (foin, enrubanné etc.) ou 

autres cultures telles que raves ou choux disponi-

bles pendant l’hiver. 

Le boucher est en mesure de se procurer depuis 

la Grande-Bretagne toutes les variantes et décou-

pes: de l’agneau frais entier à l’agneau découpé, 

La meilleure manière d’accommoder la viande d’agneau consiste à prendre soin qu’elle demeure 
rosée et délicieusement juteuse à l’intérieur.


