
                                

Planning de nos bœufs maturés : 
Votre artisan boucher vous propose son « dry aged beef » : procédé qui consiste à 
laisser reposer la viande 28 jours à température froide constante dont le taux 
d’humidité et la vitesse de l’air pulsé sont continuellement contrôlés. Vous obtenez 
ainsi une viande tendre, riche et goûteuse à souhait.  

Dates Morceaux Races bovines disponibles 

11, 12 et 13 
décembre 

Côte à l'os Vachette BBB 

Entrecôte                                            
Contre filet                                                
Côte à l'os                                                          

Filet mignon                                                  

Angus 

Filet mignon                                                                                    Aubrac 

Filet mignon                                                                                    Salers 

Filet mignon                                                                                    Normande 

Filet mignon                                                                                    Blonde Aquitaine 

Filet mignon                                                                                    Charolaise 

Entrecôte                                            
Contre filet                                                

Filet mignon                                                  
Simmental 

72, rue Grande                                                                        info@dungoutalautre.be 
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N’hésitez pas à faire votre réservation ! 
 

Dates Morceaux Races bovines disponibles 

18, 19, 20, 26 et 
27 décembre 

Côte à l'os Vachette BBB 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                       

Angus 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                  

Simmental 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                  

Salers 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                  

Aubrac 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                  

Blonde Aquitaine 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                  

Charolaise 

2 et 3                          
janvier 2016 

Côte à l'os Vachette BBB 

Contre filet                                       
Entrecôte                                                         
Côte à l'os                                      

Angus 
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N’’hésitez pas à faire votre réservation ! 
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Blonde Aquitaine : 
Elle vit en plein air dans les prairies vertes des campagnes ou dans les pentes  
pyrénéennes. Vous trouverez alors dans votre assiette une viande rouge,  
peu grasse et d’une délicate tendresse en bouche. 
Les morceaux généreux séduiront les gourmands et la finesse gustative ravira  
es gourmets. 
Normande : 
Race bovine qui nous vient de la Normandie. 
Ses qualités bouchères sont une viande goûteuse et bien persillée. Elle a été 
mise en valeur depuis 1992 comme Qualité Race Normande. 
Simmental : 
Elle nous vient des alpages bavarois où elle est nourrie essentiellement d’herbe  
et de fourrage. Elle nous livre ainsi une viande musculeuse, très goûteuse et persillée 
avec très peu de gras. 
Vachette bleu blanc belge : 
Notre fierté nationale issue d’un élevage familial, la famille « Hanselaar »  
établie à Aalst. Des femelles de 4 à 7 ans généreusement engraissées afin d’en  
obtenir une viande rouge, persillée et grasse de couverture tout en alliant la  
qualité de la race blanc bleu, une viande tendre, délicate et goûteuse. 
Salers : 
Originaire du Massif Central, elle s’adapte à tous les climats. Sa viande, de  
couleur rouge, persillée à souhait, d’un grain goûteux et juteux, est très     
appréciée par les professionnels et les consommateurs. 
Angus : 
Elle vient du Nord-Est de l’Ecosse et est nourrie exclusivement d’herbe. Elle  
nous offre une viande bien tendre et moelleuse due à son persillage généreux. 
Charolaise : 

Originaire de la Bourgogne et ayant un passé d’animal de trait, 
elle nous livre dans nos assiettes une viande persillée à faible teneur en gras. 

Aubrac : 
Race bovine de la région du Massif Central dont les troupeaux pratiquent 
 la transhumance. Une période de maturation donne à la viande une finesse du grain, 
une tendreté, une saveur et un persillé inimitable.                                                                                                                          
Rouge des Flandres : Race bovine du Nord, elle nous offre un goût intense et 
authentique. Vous la reconnaissez par sa couleur rouge vif. 
 

                                                       

Planning de nos bœufs maturés : 
 

Votre artisan boucher vous propose son « dry aged beef » : procédé qui consiste 
à laisser reposer la viande 28 jours à température froide constante dont le taux 
d’humidité et la vitesse de l’air pulsé sont continuellement contrôlés. Vous 
obtenez ainsi une viande tendre, riche et goûteuse à souhait. 

                                    

   Vachette BBB              Rouge des Flandres                       Wagyu 

                                              

      Simmental                               Salers                                 Normande 

          

Blonde Aquitaine        Angus                 Aubrac                Charolais 
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N’hésitez pas à faire votre réservation ! 
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