
R e s t a u r a t e u r s , c u i s i n i e r s ,  
c e  g u i d e  e s t  f a i t  p o u r  v o u s  !

L E S  V I A N D E S  D E  B O E U F  
E T  D E  V E A U  D A N S  V O S  M E N U S



La diversité des découpes et des morceaux laisse le champ libre
aux inspirations et innovations.
Les viandes se déclinent à l’infini, quelles que soient les saisons.
 
 
 
 
 
 
Les viandes de bœuf et de veau sont des éléments parfaits pour
composer des assiettes équilibrées, tant sur le plan gustatif que
nutritionnel. 

"96% DES FRANÇAIS SE DÉFINISSENT
COMME OMNIVORES"

AIMEZ LA VIANDE,  
MANGEZ-EN MIEUX

Les modes de vie évoluent. Les
citoyens s'interrogent. 
La recherche de qualité et de sens
est de plus en plus prégnante. La
filière s'engage et valorise les
actions de ses acteurs, pour
produire toujours mieux.

Véritables fleurons de notre patrimoine
gastronomique, les viandes de bœuf et de
veau offrent de nombreuses possibilités aux
chefs soucieux de servir une cuisine variée,
savoureuse et équilibrée.                        

 
Elles sont la base de recettes fortement ancrées
dans le patrimoine culinaire français (blanquette,
bourguignon, pot-au-feu, kig ha farz…), et mondial
(chili con carne, ampanadas, tajine...). Elles
inspirent aussi des plats adaptés aux modes de vie
actuels (burger, bowl...)  .



Une teneur en lipides 
modérée

La teneur en lipides dépend surtout
du morceau : certains sont très

maigres avec moins de 3 % de lipides
(tende de tranche, noix de veau,

etc.) et la grande majorité apporte
entre 3% et 8% de matières grasses. 

Des protéines de bonne qualité

Les viandes contiennent des protéines
de haute valeur biologique (équilibre

en acides aminés indispensables
proche des besoins de l'Homme et
absorption digestive élevée) qui

contribuent au maintien d’une
ossature normale,et de la masse

musculaire.

Du fer bien assimilé

Les viandes sont l'une des meilleures
sources alimentaires de fer avec une

forte proportion de fer héminique,
forme de fer la mieux absorbée par

l'organisme (coefficient d'absorption
de 25% contre 5 à 10% pour le fer non

héminique).

La meilleure source 
de vitamines B

Notamment de vitamine B12 qui
contribue à la formation de globules
rouges, au fonctionnement normal du
système immunitaire. Elle contribue

aussi à réduire la fatigue. Cette
vitamine est uniquement présente dans

les produits d'origine animale.

Les viandes de bœuf et de veau apportent plusieurs nutriments
essentiels. Leurs apports nutritionnels sont complémentaires à ceux des
autres aliments. La consommation de viande, en quantité raisonnable,

s'inscrit parfaitement dans une alimentation saine, équilibrée et durable.

4 BONNES RAISONS 
DE VALORISER LA VIANDE

La portion de viande, adaptée aux besoins de chacun, dépend principalement
de l'âge, du sexe et de l'activité physique. La viande apporte :

SPORTIFS
 

Des protéines riches en
acides aminés

indispensables qui
permettent de

renouveler les cellules
et accroître la masse

musculaire.

SENIORS
 

Des protéines de
bonne qualité qui

participent au maintien
de la musculature (les
protéines étant moins

bien assimilées par
l'organisme après 60

ans).

FEMMES
 

Le fer dont les
femmes ont besoin de

façon plus 
importante que 

les hommes.

ENFANTS
 

Pendant la croissance
les nutriments essentiels
adaptés aux besoins de

constitution.



1ère région française productrice 
de veaux de boucherie

C'EST BRETON ET SI BON !

Région majeure d'élevage bovin

1ère région française d'abattage 
et de transformation

16 800 
exploitations

 élèvent 
des bovins

770 000 
vaches 
laitières

Fournit des viandes
pouvant nourrir 13,5
millions de français

Région dominante de production 
de viande bovine

110 000 
vaches 

allaitantes

22% de la
production
française

17 sites 
d'abattage

de tailles
complémentaires

23% des 
gros bovins 

et veaux 
français

Un bassin d'emploi dynamique

25 000
professionnels

En Bretagne, la filière élevage et viande regroupe 25 000 professionnels passionnés,
chacun expert dans son métier. Ensemble, ils produisent 

des viandes bovines variées, de qualité, pour tous et toutes les occasions.

286 ETP
Services

vétérinaires
présents dans
les abattoirs



UNE PRODUCTION DURABLE 
ET RAISONNÉE EN FRANCE

Le bien-être animal respecté...

Une consommation de viande déjà pondérée...

Un environnement préservé...

Un impact sur la planète maitrisé...



Privilégier un assemblage de morceaux pour élaborer un plat

mijoté ou braisé (paleron, jarret, collier, basse-côte, poitrine,

tendron, etc.)
 

Adapter les portions à la typicité des convives (âge et

quantités, capacité de mastication, etc.)
 

Penser à la cuisine évolutive (mesures des quantités, cuisson

basse température, simplification des techniques, etc. )                         

Pour satisfaire vos convives, optimiser

au maximum les carcasses, maîtriser

les coûts, et réduire le gaspillage,

plusieurs solutions existent :

http://interbev-bretagne.fr/portfolio-

posts/faciliter-lachat-de-viandes/

La restauration, collective notamment, joue un rôle social et éducatif

majeur. Les viandes de bœuf et de veau ont cette particularité d'être

multiples, de même que les modes de cuisson et les recettes.

LES CONSEILS PRO POUR 
EN METTRE PLEIN LA VUE

Des outils techniques
spécifiques destinés à l'achat
des viandes en restauration

collective sont à votre
disposition via le lien :

http://interbev-bretagne.fr/portfolio-posts/faciliter-lachat-de-viandes/


PARLONS 
TECHNIQUE













QUI SOMMES-NOUS ?

INTERBEV BRETAGNE est l'association
interprofessionnelle bretonne de l'élevage et des viandes.

Elle regroupe tous les acteurs de la filière :
producteurs, transformateurs et distributeurs.

Elle permet aux professionnels des différents familles de l'amont à l'aval de la filière
de se concerter en vue d'assurer des relations de confiance entre partenaires, de

valoriser et structurer la filière bretonne, ses produits et ses métiers.

Z.I. Sud Est - BP 51436 - 35514 CESSON-SEVIGNE Cedex
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