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Boucherie Houben-Vanbosch de Laakdal vend de la viande de 

porc “Vita” et le poulet “Vita”. 

Ingrid Vanbosch – chef d’entreprise: “A l’aide d’un 

grand panneau de publicité sur notre parking nous 

avons beaucoup de reconnaissance de notre 

assortiment Vita, en porc et poulet.    Nos bovins sont 

élevés dans nos propres écuries.   Le tout de l’animal est utilisé dans 

des produits frais et de la charcuterie. La différence se situe dans un 

produit de qualité avec un goût extrêmement délicieux. Aussi les 

clients reconnaissent le produit et demandent spécifiquement une 

côtelette « Vita », une cuisse de poulet « Vita »,… et cette publicité est 

indispensable pour une boucherie.” 

 

  

La boucherie Zeshoek à Alost vend le poulet “Vita”, la viande bovine “Vita” et la viande de 

porc “Vita” depuis peu. 

Van Nieuwenhove Paul – chef d’entreprise: “La grande différence entre la viande “Vita” et celle de 

mes anciens fournisseurs se trouve dans une qualité constante. La viande se conserve plus longtemps 

et la stabilité de couleur est meilleure. “ 

 

 

Cette année, l’abattoir de poulet à Bree a obtenu sa certification BRC avec 

grande distinction. 
 

 

Recette du moment:  
wok de lapin aux petits légumes  
 
Ingrédients pour 4 personnes: 
- 8 Filets de lapin -   2 pommes  
- Raisins sec   -   Petits oignons  
-  2 carottes  -   Du coriandre 

- Une gousse d’ail -   Un oignon 
- Du thym  -   Des pâtes 
- Crème fraîche   
 
Fruitez l’oignon émincé et l’ail dans une 
poêle à wok chauffé à l’huile. 

Découpez les filets de lapin en morceaux 
égaux et faites les dorer dans le wok, rajoutez le thym et le coriandre.  Découpez les carottes en 
fines lamelles et rajoutez à la viande.  Epluchez la pomme et découpez la en dés. Rajoutez la 
pomme, les raisins sec et les petits oignons dans le wok, laissez cuire pendant quelques minutes 
et rajoutez la crème.  Servez avec des pâtes. Bon appétit! 
 
Suggestion:  
Pour un goût extra fin vous pouvez utiliser du filet de lapin mariné. 
 


