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Découvrez

4 Recettes
à dévorer

Le bio. Bon pour la nature, bon pour nous



Vers l’équilibre 
nutritionnel
La viande, partie intégrante de l’équilibre alimentaire, 
représente une source majeure de protéines de bonne 
qualité, de fer bien assimilé, de zinc, de sélénium et de 
vitamines du groupe B dans notre alimentation.

À la différence des protéines d’origine végétale, les 
protéines d’origine animale apportent naturellement 
la totalité des acides aminés indispensables à notre 
organisme en proportion équilibrée et proche des besoins 
de l’Homme. Ces acides aminés sont dits indispensables 
car, ne pouvant être synthétisés par l’organisme, ils 
doivent être apportés par l’alimentation. 

Le Ministère de la Santé recommande de consommer de 
la viande, du poisson ou des œufs une à deux fois par jour 
en alternance.

De plus, la viande aide à la structuration des repas, 
favorable à l’équilibre alimentaire car, en général, elle est 
servie à table, au sein d’un menu complet.

Pour les animaux :
•  l’alimentation, c’est du bio (et donc sans OGM),  

du local (un maximum doit provenir de la ferme ou des 
fermes bio aux alentours) ;

•  le bien-être et la santé, c’est d’abord la prévention. 
Les animaux bénéficient d’un accès au plein air et 
leur densité en bâtiments est limitée. L’éleveur 
bio est très attentif à la santé de ses animaux. Il a 
recours prioritairement aux médecines douces comme 
l’homéopathie ou l’aromathérapie, et les médicaments 
vétérinaires classiques sont autorisés uniquement en 
traitement curatif.

Un bon repas, ce n’est pas que se 

nourrir ! Autant se faire plaisir et, 

pourquoi pas, en mode bio ! Bonne 

nouvelle, le consommateur bio peut 

aujourd’hui trouver dans son assiette 

une viande qui conjugue saveur pour 

ses papilles et… affinité avec ses 

convictions environnementales !

La conséquence pour l’environnement ? Pas de 

résidus chimiques dans les rivières et une grande 

place faite à la biodiversité de la faune et de la flore 

dans les prairies et les bosquets !

Tout naturellement, la viande bio bénéficie, elle aussi, de ces atouts. Une option pour accorder équilibre alimentaire et démarche environnementale !

une histOire 

d’equilibre !les viandes

•  Les insecticides, ce sont des pratiques culturales 
différentes (la rotation des cultures...), l’utilisation de 
produits naturels (huiles essentielles, purin d’ortie…) ou 
encore des prédateurs naturels (coccinelles…). 

Les insecticides chimiques de synthèse sont… 
interdits.

•  Les herbicides, ce sont des pratiques culturales au 
moment des semis qui permettent de donner un 
maximum de chances aux cultures de se développer plus 
vite que les herbes indésirables ! 

Les herbicides chimiques de synthèse sont donc… 
interdits !

Pour les cultures :
•  les engrais, ce sont des produits naturels, apportés par 
les animaux (le fumier), l’homme (les amendements 
minéraux...) et même certaines plantes, comme les 
légumineuses (luzerne, trèfle, féveroles, lupin…) qui fixent 
dans le sol l’azote atmosphérique. 

Les engrais chimiques de synthèse sont… interdits.

Vers l’équilibre 
environnemental
L’éleveur bio voit son exploitation comme  
un écosystème dont il œuvre à maintenir l’équilibre :

l’homme s’occupe des plantes et des animaux, les plantes 
nourrissent l’homme et l’animal, et l’animal nourrit 
l’homme avec sa viande, les plantes avec sa fumure, et 
permet la rotation des cultures nécessaire à la lutte contre 
les parasites et ravageurs.

Afin de se rapprocher au mieux du délicat équilibre 
naturel, l’éleveur utilise des techniques traditionnelles 
conjuguées à la maîtrise des dernières connaissances 
techniques.



vOus allez

A chacun son rythme, mais convenons-

en : le plus souvent, il est endiablé ! 

Qu’à cela ne tienne, les viandes bio 

s’adaptent à l’évolution de nos modes 

de vie. Cuisson rapide ou cuisson lente, 

choisissez le bon morceau !

Les viandes bio, sans façon 

et de toutes les façons !
Pour les viandes à griller, choisir par exemple de 
l’entrecôte de bœuf, du tendron de veau, de la côte 
d’agneau, du travers de porc… Saisir la viande à haute 
température sur un gril ou au barbecue, sans la piquer. 
Et… pensez à laisser reposer quelques minutes avant de 
servir !  

Astuces : Pour parfumer vos grillades, faites-les mariner ou 
enduisez-les d’huile ou de beurre parfumé aux épices, ou encore 
frottez-les avec une gousse d’ail coupée ou des herbes écrasées…

Pour les viandes à rôtir, choisir par exemple du rumsteck 
de bœuf, du quasi de veau, du gigot d’agneau, de l’échine 
de porc… Sortir la viande du réfrigérateur environ une 
heure avant la cuisson et cuire le rôti avec un peu de 
matière grasse s’il n’a pas de barde. 

Astuces :  Pour lui donner plus de croustillant, faites dorer 
rapidement votre rôti à la poêle avant de l’enfourner. Et pour le 
moelleux, laissez votre rôti reposer quelques minutes, enveloppé 
dans du papier d’aluminium à l’entrée du four encore chaud, avant 
de le découper.

Pour les viandes à mijoter, choisir par exemple du paleron 
de bœuf, du flanchet de veau, de la poitrine d’agneau, 
de la palette de porc… Dans une cocotte, faire revenir 
la viande et continuer la cuisson à feux doux, couvercle 
fermé, dans la sauce qui vous inspire : eau, vin, garniture 
aromatique, julienne de légumes… Voilà les principes des 
bons bourguignons, carbonnades et autres sautés !

Pour pousser la gourmandise, faites confire vos viandes avec  
la cuisson à l’étouffée. La viande est cuite très longuement 
mais très doucement, sans adjonction d’eau ni de matière grasse, 
dans une cocotte, un tajine, voire un four solaire ! 

Astuce : Pour plus d’onctuosité, panachez les morceaux. Et plus 
la viande cuira, meilleure elle sera !

Pour les viandes à bouillir, choisir par exemple le plat-
de-côtes de bœuf, le jarret de veau, le collier d’agneau, 
le jarret de porc… Plonger la viande entièrement dans 
de l’eau et la cuire longuement à petits frémissements, 
avec ou sans légumes. C’est le secret du pot-au-feu, de la 
blanquette et autres potées !

Astuce : Pour réussir un bouillon savoureux, plongez la viande dans 
le liquide encore froid. Et si vous avez des restes, pensez à les servir 
le lendemain en salade !

Cuisson rapide 
pour les gourmands pressés !
Les viandes à cuisson rapide sont prêtes en deux temps 
trois mouvements parce qu’elles sont naturellement 
tendres. Grillées, poêlées ou rôties, ce sont généralement 
les morceaux du quartier arrière de l’animal. 

Pour les viandes à poêler, choisir par exemple du bifteck 
de bœuf, de l’escalope de veau, de la noisette d’agneau, 
de la côte de porc. Pour lui conserver son moelleux, saisir 
sur les deux faces le morceau dans une lichette de matière 
grasse, et finir la cuisson à feu moyen. Pour une alternative 
exotique, émincer votre viande et la saisir dans un wok. 

Astuces : Ne piquez pas une viande poêlée, elle perdrait son jus ! 
Pour plus de saveurs, déglacez les sucs au vinaigre, au jus d’agrumes, 
à la crème…

deguster !les viandes
avec 

Et les viandes crues ? Dans du gîte à la noix de bœuf… 
vous blufferez vos convives avec un carpaccio maison.

Astuce carpaccio : Faites durcir la viande au congélateur pour 
pouvoir la trancher très finement !

Pour retrouver les viandes bio dans leur plus simple 
expression, pensez aux tartares. Votre boucher vous 
hachera la viande sur demande, à moins que vous soyez 
suffisamment fine lame pour vous lancer dans le tartare 
au couteau ! 

Astuces tartare : Faites varier vos ingrédients classiques (jaune 
d’œuf, sauce Worcestershire, câpres, persil, tabasco…) avec des 
versions plus exotiques (gingembre, curry, wasabi, coriandre…)  
et pensez aux verrines pour la touche d’originalité.

Cuisson lente 
pour les gourmands organisés !
Les viandes à cuisson lente sont naturellement riches en 
collagène. Elles demandent donc une cuisson longue. 
Mijotés ou bouillis, les morceaux proviennent plutôt du 
quartier avant de l’animal. 

Astuces :
Equilibrez votre budget : Ces morceaux sont généralement plus 
économiques !  
Economisez votre temps : ces recettes étant encore meilleures 
réchauffées, il suffit de les préparer en avance, voire la veille. Et 
pendant ce temps, vaquez à vos occupations ! De plus, le temps 
de cuisson peut être diminué de moitié en utilisant un autocuiseur. 



Recettes

Ingrédients 
.....................................................

-  1,2 kg d’épaule de veau coupée  
en gros cubes (environ 70 g par cube)

-  1 oignon
-  2 carottes
-  1 gros poireau
-  4 grains de poivre
-  1 branche de thym
-  1 feuille de laurier
-  2 clous de girofle
-  50 cl de crème fraîche
-  300 g de courge (potiron, butternut, 

potimarron)
-  5 feuilles de sauge
-  Sel et poivre
-  Ficelle de cuisine 

4 personnes 
Préparation : 30 min 
Cuisson : 1 h 30

Ingrédients
....................................................

- 1,4 kg de sauté de bœuf

- 2 tranches épaisses de poitrine fumée

- 1,5 litre de vin rouge
- 2 c. à soupe de farine
- 4 c. à soupe d’huile de tournesol

- 1 citron vert
- 1 orange
- 1 tête d’ail rose
- 2 feuilles de laurier
- 1 branche de thym frais

- Sel et poivre

4 personnes 
Préparation : 25 min 

Cuisson : 2 h 10

Carré de porc bio  
au miel et baies de goji 
 •  Préchauffer le four à 180 °C (Th. 6). Découper le chou rouge 

en 6 tronçons. Les plonger 5 minutes dans une casserole d’eau 
bouillante salée. Les égoutter et laisser sécher quelques minutes. 

 •  Poser le rôti dans un grand plat à four, déposer autour les morceaux de 
chou, saler, poivrer, arroser d‘huile de colza puis enfourner 40 minutes 
à 180 °C. Arroser la viande avec le jus de cuisson. Lorsque le rôti est 
cuit, égoutter les morceaux de chou sur une assiette et réserver. 

 •  Napper le rôti avec le miel, enfourner de nouveau 5 minutes et lorsque 
le miel commence à caraméliser, ajouter la sauce soja et laisser cuire 
10 minutes de plus en l’arrosant régulièrement pour le laquer. 

 •  Remettre les morceaux de chou autour du carré, saupoudrer de 
baies de goji. Arroser l’ensemble avec la sauce bouillante pendant 
2 ou 3 minutes puis déguster en tranches épaisses  avec le chou, 
accompagné d’une purée de céleri.

*Baies rouges provenant d’Asie. A défaut, remplacer 
par des cranberries ou des groseilles rouges. 

Ingrédients 
.................................. 
-  1 carré de porc  

(environ 1,4 kg /1 côte  
par personne)

-  1 petit chou rouge
-  5 c. à soupe de miel liquide
-  5 c. à soupe de sauce soja
-  4 c. à soupe d’huile de colza
-  25 baies de goji*
-  Sel et poivre

Bourguignon de bœuf bio 
aux zestes d’agrumes
•  Découper la viande en gros cubes réguliers. Tailler la poitrine 

fumée en gros lardons. Eplucher les gousses d’ail et retirer les 
germes. 

•  Chauffer l’huile dans un une cocotte.  Saler, poivrer les morceaux 
de viande et les saisir dans l’huile chaude. Les faire colorer sur 
toutes les faces (à faire en deux fois si la cocotte est trop petite 
car la viande doit être bien saisie pour qu’elle ne rende pas 
d’eau). Baisser le feu ensuite, ajouter les lardons, faire cuire  
5 minutes puis ajouter la farine, mélanger et laisser cuire  
2 minutes de plus en remuant. Mouiller avec le vin rouge, 
ajouter le thym, le laurier, les gousses d’ail. Verser ½ litre 
d’eau, couvrir et laisser mijoter 2 heures à feu vraiment très 
doux (si la sauce réduit trop, rajouter un peu d’eau). 

•  30 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le zeste du citron 
et de l’orange et le jus pour qu’ils infusent doucement. Piquer la 
viande (elle doit être moelleuse). Ecraser les gousses d’ail dans 
la sauce et rectifier l’assaisonnement en sel et poivre. Servir le 
bourguignon bien chaud accompagné de tagliatelles bio.

Blanquette de veau bio   
à la crème de courge
•   Eplucher l’oignon et les carottes. Fendre le poireau en deux, le laver 

sous un filet d’eau froide, puis le couper en trois tronçons, les ficeler. 

•   Mettre la viande dans une cocotte, mouiller à hauteur avec 
de l’eau, porter à ébullition. Egoutter les morceaux de viande, 
les rincer sous un filet d’eau froide. Laver la cocotte, remettre 
les morceaux de viande, ajouter le poireau, les carottes, l’oignon 
piqué des clous de girofle, le thym, le laurier, les grains de poivre. 
Mouiller avec de l’eau jusqu’à 5 cm au-dessus du niveau des 
ingrédients. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser 
mijoter 1 heure à feu très doux. Lorsque la viande est cuite, 
égoutter les morceaux dans un saladier. Filtrer le bouillon 
dans une grande casserole, remettre les carottes, ajouter les 
morceaux de courge, les feuilles de sauge (dégustez le poireau 
en entrée avec une vinaigrette) et faire cuire le tout 25 minutes. 

•   Verser la crème, porter à ébullition et fouetter avec un mixer 
plongeant. Saler, poivrer, ajouter délicatement les morceaux de 
viande, mélanger et déguster la blanquette accompagnée de riz.

Épaule d’agneau bio  
confite en croûte légère  
de céréales
 •  Saler et poivrer l’épaule d’agneau, l’arroser avec l’huile 

d’olive et enfourner 2 heures à 160 °C (Th. 5/6) dans 
un grand plat avec le laurier et les gousses d’ail entières. 
Arroser la viande de temps en temps avec le jus de cuisson. 

 •  Eplucher et mettre les carottes et la pomme de terre à 
cuire dans une casserole avec de l’eau à hauteur. Passer 
les légumes au moulin à légumes, verser la crème 
bouillante, saler, poivrer, ajouter le cumin et mélanger. 
Réserver au chaud. 

 •  Lorsque l’épaule est cuite et fondante, la dresser sur un 
grand plat et arroser avec le jus de cuisson. Saupoudrer 
avec les graines de tournesol et de lin, saler, poivrer et 
déguster avec la purée de carottes.

Ingrédients 
...................................................

- 1 épaule d’agneau
- 4 gousses d’ail
- 2 feuilles de laurier
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 1 c. à soupe de graines de tournesol
- 1 c. à soupe de graines de lin 

Pour la purée
- 500 g de grosses carottes
- 1 pomme de terre
- 50 cl de crème fraîche
- 2 pincées de cumin en poudre
- Sel et poivre

4 personnes 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 2 h 6 personnes 

Préparation : 25 min 

Cuisson : 1 h



L’Agriculture Biologique est aujourd’hui un Signe Officiel de Qualité, reconnu au niveau 
français, européen et même mondial. Elle constitue un ensemble de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement. Deux logos permettent d’identifier les viandes bio 
dans les points de vente. 

Propriété du ministère de l’Agriculture en France, le logo AB garantit le 
respect des réglementations européennes et françaises. Aujourd’hui, le logo 
AB équivaut au logo bio communautaire.

Obligatoire depuis le 1er juillet 2010, excepté pour les produits importés, 
ce logo a été  généralisé au 1er juillet 2012. Sa présence sur l’étiquetage 
assure le respect du règlement sur l’Agriculture Biologique de l’Union 
européenne. Il permet également de connaître les lieux de production des 
matières premières agricoles le composant par les mentions : «Agriculture 
UE», «Agriculture non UE» ou «Agriculture UE/non UE», avec la possibilité de 
mentionner le pays (pour la France, c’est FR !).

Les produits de l’Agriculture Biologique sont rigoureusement contrôlés tout 
au long de la filière par des organismes indépendants et agréés par l’Etat.

Des logos, repères en points de vente :

cOmment 
recOnnaitre 

?les viandes

Plus d’infos et de recettes  

sur les viandes bio : 

www.produitslaitiersetviandebio.com

Propriété du ministère de l’Agriculture en France, le logo AB garantit le 
respect des réglementations européennes et françaises. Aujourd’hui, le logo 
AB équivaut au logo bio communautaire.

Obligatoire depuis le 1er juillet 2010, excepté pour les produits importés, 
ce logo a été  généralisé au 1er juillet 2012. Sa présence sur l’étiquetage 
assure le respect du règlement sur l’Agriculture Biologique de l’Union 
européenne. Il permet également de connaître les lieux de production des 
matières premières agricoles le composant par les mentions : «Agriculture 
UE», «Agriculture non UE» ou «Agriculture UE/non UE», avec la possibilité de 
mentionner le pays (pour la France, c’est FR !).

Les produits de l’Agriculture Biologique sont rigoureusement contrôlés tout 
au long de la filière par des organismes indépendants et agréés par l’Etat.
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