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oechès Pour  sa staotr t re ,  z , t  um de d iamèlre e l  un
mélange d'aciee et de silicone qui lui permet d'aller
en beaulé aussi  b ien au lave-vaissel le  que sur  le
p lan de t ravai l  d 'une cuis ine ouver te.
Passoirc pliable, Rôsle,45 g en magasins spécialisés'
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1 La vitrine du boucher,
toujours apFÉtissante !
2 Un etfet bceuf pour
ce site quivend du
charolais sur le Nel.
3 Y-M. Le Bourdonnec,
boucher à Asnières,
fait mâne un calendrier
(gratuit, sur demande).
4 La cartographie des
morceaux à découvdr
sur le site du CIV
(Centre d'lnlormation
des Viandes).
5 Bons morceaux et
recettes, avec le livre
de SoniaEzgulian,
éd. s- ryrchès,16 €.
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Comment
cette mauvaise
achetant sa vian-

o*EURYË58ËÉen
rop d'frypemarches ! C'est
ce que clament avec rai-
son les artisans bouchers,

Avec une grande surface pour
46 000 Français, nous sommes
les recordmen européens de
l'hyper, et pas forcément plus
heureux pour autant ! Notam-
menten matière de viande. Les
circuits de grande distribution
héritent de vaches lâitières en
bout decourse. ou'ilfaut retra-
vailler, dénerver, éplucher pour
un résultat guslatif médiocre et
un prix qui n'est pas très bon
marché pour cause de main-
d'æwre. En se foumissant chez
un adisan boucher. on oeut faire

de bons petits plats avec une
viande de qualité qui n'excède
pas 7 à 10 €le kilo. Et on sait ce
qu'on achète. Prenons le steack
haché. Chez un bon boucher, il
est prépaé avec des morceaux
maigres, et pas les mèmes mor-
ceaux sil'on veutfaire un tarta-
re ou des boulettes. Au super-
marché, le steack haché est
préparé à padir de "minerai", un
mot qui, à lui seul, en dit long.
Le tout pour un différentiel de
moins de 1 €/kilo. Pourtant,
nous effectuons, d'après une
enquêtê de l ' inst i tu t  CSA
(Conseil-Sondages-Analyses),
82 % de nos achats de viande
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oe en Internet, à des
battent pour

laqualité; les créateurs
du site boeuf-charolais.com. En
retournant chez son bouchT, et
en sulvafi ses conse s pour re'
découvrir les morceaux aux-
quets on ne pense ptus ou on
n'a iamais pensé, comme la
poire, I'araignée, le mêrlan, eic.
Et en ne retirant pas le gras
avant cuisson, ce gras qui va
donner du moelleux et du goût
à la chair, bien mieux que n'im-
porte quel produit ajouté.
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