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La viande britannique

La viande britannique,  
un « must » savoureux de proximité

Texte Joëlle Rochette - photos AHDB

En mars dernier, AHDB (Agriculture & Horticulture Development Board) organisait, à Bruxelles, 

une soirée de promotion de la viande de bœuf et d’agneau venant de Grande-Bretagne. Une 

belle initiative, valorisant les mille et une qualités de ces produits de proximité, tant pour les 

restaurateurs que pour les consommateurs belges.

Echo d’un cooking show orchestré par le Maître Cuisinier de Belgique, Pierre Burtonboy et 

parfaitement dédié au Bœuf et à l’Agneau - Norme de Qualité Britannique.

Ainsi, la très conviviale soirée de l’ AHDB aura 
réuni, outre l’empathique présence de l’Ambas-
sadeur du Royaume-Uni, Madame Alison Rose, 
de nombreux chefs, restaurateurs, acheteurs, 
journalistes et autres acteurs et personnalités 
du secteur. Une soirée placée sous le thème du 
Bœuf et de l’Agneau – Norme de Qualité Britan-
nique - qui rencontra un franc succès et laissa un 
excellent souvenir à tous ses participants. 

La viande britannique mise en lumière 
à Bruxelles

Spacieux et confortables, les lieux de la Chauf-
ferie (Arsenal-Etterbeek) avaient été aména-
gés en deux pôles de présentation et cuisson 
des produits à déguster. D’une part, l’agneau, 
d’autre part le bœuf. Ces deux pôles proposant 
également, en formule buffet, divers accompa-
gnements de légumes et autres préparations 
chaudes ou froides ainsi que des fromages ve-
nant, eux-aussi, de Grande-Bretagne. 
Ainsi, après les prises de paroles d’usage dont 
la présentation principale du directeur AHDB 
France, Monsieur Rémi Fourrier, le cooking 
show débuta sous les meilleurs auspices. Et pour 
cause ; les chefs présents à la manœuvre « culi-
naire » n’étaient autres que : le chef du « Mess », 
restaurant voisin de l’Arsenal et, en invité culi-
naire d’honneur, le Maître Cuisinier de Bel-
gique, Pierre Burtonboy. Ce dernier, ancien chef 
de l’Ambassade de Belgique à Washington, ayant 
imaginé des préparations et cuisson des viandes 
tout en simplicité afin de mieux faire ressortir 
les saveurs des viandes britanniques.

L’avis du Maître Cuisinier de Belgique

«  Jusqu’à présent, je n’avais pas beaucoup en-
tendu parler de la viande britannique.  » nous 

dit Pierre Burtonboy. « Comme moi, beaucoup 
de chefs travaillent davantage l’agneau (conge-
lé) de Nouvelle Zélande. Ce qui est domma-
geable à l’environnement. Grâce à ce cooking 
show, j’ai été heureux de découvrir, plus en 
détails, les atouts de la viande britannique. Je 
pense qu’elle offre également un excellent rap-
port qualité-prix. 
En conclusion, le chef ajoute  : «  J’ai constaté 
qu’il y avait très peu de perte dans le bœuf que 
j’ai cuisiné et les carbonades étaient vraiment 
très moelleuses. C’est aussi une bonne alterna-
tive environnementale pour nous, en Belgique, 
puisque les viandes britanniques viennent de 

bien moins loin que d’autres. De plus, après les 
dégustations du cooking show, les échos des 
invités ont tous été très positifs.  »

Mille et un bénéfices pour la planète 
et pour l’homme

Grâce à l’environnement sain et naturel excep-
tionnel dans lequel il est élevé, ce bétail bénéficie 
désormais de la Norme de Qualité Britannique. 
Celle-ci garantissant la traçabilité, l’authenticité 
et le contrôle de la qualité de production de la 
viande tout en participant au développement 
durable et à la protection de l’environnement.

I Maître Cuisinier pierre Burtonboy avait imaginé des préparations et cuisson de viandes tout en 
simplicité afin de mieux faire ressortir les daveurs des viandes britanniques
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La viande britannique

I  Le boeuf et l’agneau britanique : jouir!

I L’ambassadeur Alison Rose en conversation 
avec le maître chef Burtonboy.

I La viande britannique possède un grand atout 
dans le domaine écologique !

I Super délicieux et frais!

I Le directeur de l’AHDB france Rémi Fourrier.

I Des amuses-bouches délicieuses !

I La variété de découpes permet une bonne 
conservation

I L’ambassadeur aime promouvoir la viande de 
son pays domicile.

I  Beef & Lamb dans les couleurs du RU.

Autre atout de la viande britannique : ses béné-
fices nutritionnels pour le consommateur. Des 
études portant sur l’alimentation par les herbes 
fraîches de l’animal constatent  un apport sup-
plémentaire de : 75 % d’Oméga 3, 300 % de vita-
mine E, 400 % de vitamine A ainsi qu’une action 
anti-oxydante. 
Parallèlement, des règlementations strictes et 
code de conduite professionnels ont été déve-
loppés dans le programme «  Red Tractor  » 

induisant la surveillance des conditions d’éle-
vage, d’alimentation et d’utilisation de produits 
vétérinaires. 
Quant à la proximité, elle permet la livraison 
très rapide (possible dans les 48 h après l’abat-
tage) alors que la variété des découpes permet, 
quant à elle, une conservation optimale des 
viandes. Inutile de préciser que la tenue à la 
cuisson s’en ressent également et est considérée 
comme excellente par tous les cuisiniers.

Autant de preuves, s’il en est, que désormais il 
faudra compter avec cette viande de proximité 
- l’Europe reste et restera toujours voisine du 
Royaume-Uni - qu’il sera judicieux de privi-
légier tant pour le bien de la planète que pour 
celui du consommateur, tant dans nos assiettes 
quotidiennes que dans celles des plus brillantes 
tables gastronomiques. 

Infos : www.jaimelagneau.be – www.ilovemeat.be
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