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D’où est-ce que votre viande provient? 
Avec Vitaproject vous êtes sûr de votre coup 
 

La traçabilité des denrées alimentaires sont souvent dans les 
médias. A chaque fois, les journaux affichent des problèmes 
concernant la sécurité alimentaire sur leurs premières pages : des 
résidus d’antibiotiques dans le miel, des aiguilles dans la 
nourriture de bébé, la salmonelle dans le poulet… Les fournisseurs 
de ses produits essaient alors de retrouver la cause de la pollution 
par l’investigation de leur données de production. Mais pour 
Vitaproject la traçabilité ne signifie pas seulement « trouver ce qui 

n’a pas été». Vitaproject pense que 
vous avez le droit de savoir à tout 
moment ce que vous achetez et 
mangez. A côté des données de 
production, Vitaproject dispose 
immédiatement de l’information tel 
que l’origine des animaux ou 
l’alimentation qu’ils ont reçu. 
 
 
 

 

 
Vitaproject a testé sa traçabilité pour vous et est entré dans une 

boucherie de l’association “Keurslagers” à Oetingen le 26 mars 

dernier. Dans l’étalage notre inspecteur à vue sur une « côtelette 

du filet ». Sur la question d’où provenait ce morceau de viande, le 

boucher Bart a fourni tout de suite la note de livraison du carré de 

porc, qui a été fourni d’un découpeur de viande « Vitaproject » 

Amnimeat. Il s’agissait d’un carré de porc provenant du numéro 

de lot 1/05-3668. Grâce à ce numéro de lot, notre inspecteur a 

 

 

Notre site web bientôt en français 
www.vitaproject.be 
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pu retrouver tout de suite que cette viande appartenait à un lot de 117 

porcs avec le numéro de dos 67L3, abattu le 23 mars dans l’abattoir 

d’Anderlecht. Via la date d’abattage et le numéro de dos, Vitaproject 

connaît l’origine de ses cochons. Ils sont nés et élevés dans l’élevage 

de cochons fermé  de Geert Naeyaert de Ruiselede. Les cochons ont 

reçu des aliments avec plus de 70% de graines, d’un fabricant 

d’aliment reconnu chez Vitaproject. Après contrôle du registre des 

médicaments, ces cochons n’ont pas reçu d’antibiotiques durant toute leur vie. Les 

analyses sur les résidus d’antibiotiques et de produits défendus dans l’alimentation, l’eau 

potable et la viande chez cet éleveur s’affirment tous négatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
CONSEIL CUISSON ! 
Comment est-ce que vous cuisinez les filets de poul ets 
les plus savoureux? 
Commencez par une poitrine de poulet (avec os et peau). 
Epissez bien la poitrine de tous les côtés. Ne soyez pas trop 
prudent avec les épices car un filet est épais et on peut 
seulement utiliser l’extérieur pour donner du goût. En 
saisissant d’abord la peau, le jus reste dans le filet. Après, vous 
laisser mijoter la poitrine à basse température sur le feu où 
vous la grillez au four à 180°C pendant plus ou moins 30 min. 
Griller brièvement donne une peau croustillante. Laissez la 
poitrine reposer pendant quelques minutes avant de servir. Si 
vous n’aimez pas la peau, vous pouvez l’enlevez avant de 
manger, et votre filet reste bien juteux et savoureux ! 

 

 
 
Eleveur Geert et sa femme Christel de 
Ruiselede élèvent des cochons sans 
antibiotiques pour Vitaproject 
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Comment Vitaproject contrôle votre viande? 
 
Vitaproject offre une garantie de 100% pour une viande de qualité qui 
est suivie et contrôlée dès le début de la production. Pour ceci 
Vitaproject peut compter sur les inspecteurs de l’institut indépendant 
Quality Control. Vitaproject accomplit également tous les jours des 
contrôles sur les circonstances de production, de transport et d’abattage 
des animaux. Mais la qualité de viande mérite également notre attention 
spécifique. 

 

L’éclairage, la ventilation, l’espace dans l’élevage, 
l’hygiène… jouent un grand rôle dans le bien-être des 
animaux. Vitaproject tend à créer un modèle de 
comportement naturel des animaux qui bénéficient 
aussi à la qualité de la viande. Régulièrement, Quality 
Control contrôle tous les 
élevages de production 
et corrigent lorsque 

c’est nécessaire.   
 
Goût, couleur et apparence de la viande sont déterminés 
en gros par les aliments que mangent les animaux. Ainsi, 
Vitaproject garantit par exemple que les poules reçoivent 
un minimum de 60% de graines de qualité sans ajouts de 
graisses animales ou recyclés. 
 
La composition des aliments est toujours connue et est contrôlée régulièrement sur 
l’absence des produits défendus et de médicaments aussi bien chez l’éleveur que chez le 
fournisseur d’aliments. Les actions mentionnées ci-dessus ne contribuent pas uniquement 
à une viande exceptionnellement savoureuse, mais aussi à diminuer les chances de 
maladies, donner un meilleur climat et plus sain dans l’étable, réduire la « bataille de 
compétition » entre les animaux. Grâce à ceci, Vitaproject n’ a pas besoin d’utiliser 
autant de médicaments. Les cochons par exemple, ne reçoivent plus d’antibiotiques les 3 
derniers mois avant l’abattage. Afin de renforcer cela, Vitaproject contrôle de manière 
continue si des résidus d’antibiotiques sont absents dans la viande. 
 
Finalement, toute une série de mesures sont prisent avant que cette viande ne vous soit 
livrée. Une de ces mesures est la mesure du pH ou la mesure du taux d’acidité en 

combinaison avec la température. Il est très 
important que le pH atteigne une valeur finale 
entre 5,5 et 5,8 dans un délai précis à une 
température précise pour la viande de porc ou 
viande de bœuf. Ceci est déterminant pour obtenir 
un morceau de viande juteux qui ne perd pas trop 
de jus dans la poêle. Le stress chez les animaux 
avant ou durant l’abattage, un refroidissement mal 
réglé,… sont souvent la cause d’une courbe de pH 
défavorable, un facteur important donc, qui est 
contrôlé régulièrement chez Vitaproject ! 
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La recette du mois 
Une préparation délicieuse à base de cuisses de pou lets Vitaproject farcies, 
vendues  sous la marque Plufine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients :  
5 cuisses de poulets farcies 
de 330g/pièce – Marque 
Plufine 
150 g de tomates en dés 
1 dl de ketchup 
20g de Ras El Hanout* 
(Mélange d’épices) 
10 tranches de jambon cru 
Ganda 
500g d’haricots 
2 dl de bouillon de poulet 
200 g de beurre 
500g de purée de pommes de 
terre 
Pour la purée de 
pommes de terre : 
4 grosses pommes de terre à 
chaire douce 
1 dl de lait entier 
100g de beurre 
 
Conseils : 
Conseil 1 : 
Ras el Hanout, appelé parfois 
« épices à couscous », est un 
mélange d’épices qui est 
constitué de plus de 20 
ingrédients (épices). L’origine 
se trouve dans les pays du 
Magreb (Maroc, Algérie, 
Tunisie). Traduit littéralement, 
cela signifie : le  meilleur du 
magasin. 
S’utilise  parfaitement avec du 
poulet, de l’agneau, des plats 
de pomme de terre, du riz, du 
couscous. 
 
Conseil 2 : 
Le mieux est d’ enlevez la 
corde qui enroule les  cuisses 
farcies avec une fourchette et 
des ciseaux afin d’éviter des 
éclaboussures. 

Préparation pour 10 personnes : 
- Préchauffez le four à 190° 
- Saisissez les cuisses de poulet dans une poêle et cuisez 

ensuite pendant 20 minutes au four 
- Mélangez les dés de tomates et le ketchup avec la purée et 

épicez avec le Ras el Hanout 
- Faites cuire les haricots pour qu’il restent croquant et laisser 

refroidir dans de l’eau bien froide 
- Coupez les tranches de jambon cru en deux et enrouler dans 

chaque morceau quelques haricots. Vous obtenez ainsi des 
« fagots » 

- Saisissez les fagots dans la poêle 
- Sortez les cuisses du four et enlevez la corde. (voir conseil 2 ) 
- Retirer la graisse excédentaire de la poêle 
- Rajoutez le bouillon de poulet pour obtenir une bonne sauce 

Préparation purée : 
- Epluchez et lavez les pommes de terre. Coupez-les en 

morceaux de taille égale et cuisez les. 
- Egouttez-les et laisser l’eau restante s’évaporer. 
- Rajoutez le beurre et le lait et écrasez pour faire de la fine 

purée 
Présentation :   
Présentez la purée avec le jus et 2 fagots. Présentez à côté les 
cuisses de poulet farcies coupées en tranches avec un trait de Ras el 
Hanout 

Roulade de poulet avec purée de tomates et 

haricots 

Sachez ce que vous mangez 


