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Les métiers de la filière viande
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FORMATION DES 
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pédagogique

EXPERIMENTATION
Retours des 

convives 
(maturation, 
tendreté…)

L’expertise interprofessionnelle en RHD

Interbev Pays de la Loire est partenaire des Réseaux Locaux de la région 



Un ensemble d’outils à disposition

Titre du diaporama

Fiches Techniques

Vademecum

Cahier des Clauses 

Particulières



Nos objectifs

 Introduction de viande française voire locale tout en
maîtrisant les coûts

 Raisonner au prix du kilo consommé et non au prix du
kilo acheté
 Techniques d’achats des viandes

 Techniques culinaires adaptées pour allier rendement et qualité

 Education au goût et satisfaction des convives en leur
donnant du plaisir
 Limitation du retour assiette et donc du gaspillage alimentaire

Répondre à l’ensemble des problématiques suivantes :
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Pour répondre aux attentes sociétales (équilibre alimentaire selon le

GEMRCN), environnementales et économiques et à la réduction des

déchets et du gaspillage alimentaire, notamment sur les retours des plats à

base de viande, Interbev Pays de la Loire travaille en collaboration avec les

acteurs de la RHD, par exemple sur l’approche en termes de viande

consommée par convive et pas uniquement sur le prix d’achat.

Réalisation d’un film pédagogique : «La viande bovine, acteur du

développement durable».

Comparaison de 2 techniques de cuisson : la cuisson traditionnelle et la

cuisson évolutive.

Expérimentation réalisée sur un rôti de bœuf.

Des travaux et expérimentations menés sur la région
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Objectifs de l’expérimentation :

Dégager la technique culinaire disposant du

meilleur rapport qualité/prix

Observer les résultats gustatifs entre une

association de muscles et un seul muscle

Communiquer au travers d’un film témoin

Une expérimentation mettant en comparaison 

type de cuisson et choix des morceaux
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Le choix de la recette

 Sauté de bœuf

 A partir du paleron seul ou du jumeau seul

 A partir de l’addition de plusieurs morceaux (macreuse, jarret,

collier, basse-côte)

Les types de cuisson

 Cuisson Traditionnelle

 Cuisson Basse Température

Une expérimentation comparant la cuisson 

traditionnelle et la cuisson basse température

L’expérience cible donc 4 modalités différentes 

 2 par type de cuisson, chacune composée :

 l’un de paleron / jumeau seul

 l’autre d’une addition de muscles. 
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Identifier les pertes en eau de chaque technique

Quantifier les coûts par technique
 Matière première

 Temps du personnel, surveillance, entretien

Mesurer l’appréciation gustative par la mesure

du retour assiette

Une expérimentation comparant la cuisson 

traditionnelle et la cuisson basse température



Conclusions
TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Un morceau Mélange Un morceau Mélange

Coût kg matière première 11,9 € 9,9 € 11,9 € 9,9 €

Quantité de viande crue 17,02 16,53 16,125 16,525

Quantité de viande cuite 11,176 12,36 12,51 13

Perte en eau 34,3 % 25,2 % 22,4 % 21,3 %

Nombres de portions 

consommables (base 100 g)
112 123 125 130

Retour assiette (poubelles) 21,9 kg 18,9 kg

Coût matière plus faible avec le mélange de morceaux : 
33 kg x 2€ = 66€ économisés sur ce service de viande



Conclusions

TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Temps de préparation 20 minutes 20 minutes

Temps de surveillance 15 minutes 0 minute

Temps de nettoyage 15 minutes 15 minutes

Temps de personnel 50 minutes 35 minutes

Temps de cuisson et T° 2h30 à 115°C 15h à 80°C - de nuit

Temps de personnel réduit avec la cuisson basse température
Organisation assouplie



Conclusions
TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Un morceau Mélange Un morceau Mélange

Coût kg matière première 11,9 € 9,9 € 11,9 € 9,9 €

Quantité de viande crue 17,02 16,53 16,125 16,525

Quantité de viande cuite 11,176 12,36 12,51 13

Perte en eau 34,3 % 25,2 % 22,4 % 21,3 %

Nombres de portions 

consommables (base 100 g)
112 123 125 130

Retour assiette (poubelles) 21,9 kg 18,9 kg

Jusqu’à 18 portions de différence entre le morceau unique cuit en traditionnel et 
le mélange en cuisson basse température, tout en sachant que le mélange cru 

pèse 500g de moins…

Impact financier :
Morceau unique traditionnel = 1,80 € par rationnaire
Mélange basse température = 1,25 € par rationnaire



Conclusions
TRADITIONNEL BASSE TEMPERATURE

Un morceau Mélange Un morceau Mélange

Coût kg matière première 11,9 € 9,9 € 11,9 € 9,9 €

Quantité de viande crue 17,02 16,53 16,125 16,525

Quantité de viande cuite 11,176 12,36 12,51 13

Perte en eau 34,3 % 25,2 % 22,4 % 21,3 %

Nombres de portions 

consommables (base 

100 g)

112 123 125 130

Retour assiette (poubelles) 21,9 kg 18,9 kg

Satisfaction des convives = moins de retour assiette avec la cuisson basse 
température donc moins de gaspillage alimentaire



Conclusions

Avec la cuisson basse température et le mélange

de morceaux, un prix au kilo consommé réduit…

…des économies réalisées permettant d’accéder 

à une viande de QUALITÉ !



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


