
Guide des coupes de viande

Agneau et bœuf gallois

hcctrade.com



L'agneau et le bœuf gallois

Guide
des coupes  
de viande



Coupes pour la vente en gros et la 
restauration
Page 1.01 Code

Carcasse d'agneau L100 
Demi-carcasse entière (interne) L101 
Demi-carcasse entière (externe) L102

Page 1.02 Code

Arrière entier (long) L103 
Quartier arrière (court) L104

Page 1.03 Code

Gigot entier (arrière-train) L105 
Gigot entier (sans os iliaque et sans jarret) L106 
Gigot (traiteur) L107 
Bas de gigot/quasi d'agneau L108

Page 1.04 Code

Gigots L109 
Gigot (sans bas de gigot, os iliaque ni jarret) L110 
Rôti de gigot L111 
Gigot (désossé et roulé) L112 
Quasi d'agneau (sans dessus) L113

Page 1.05 Code

Gîte à la noix L114 
Sous-noix L115 
Noix pâtissière L116 
Jarret arrière (sans manche) L117 
Jarret arrière (avec manche) L118

Page 1.06 Code

Selle L119 
Selle (extrémité) L120 
Selle entière (25 mm) L121 
Carré (13 côtes) L122 
Selle courte L123

Page 1.07 Code

Carré avec bas de gigot (court) L124 
Carré simple sans bas de gigot (court) L125 
Carré sans haut (court) L126 
Milieu de longe (court) L127 
Côtes de longe (doubles) L128
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matières

Page 1.08 Code

Côtes de longe L129 
Filet mignon/filet de galinette L130 
Canon d'agneau L131 
Faux-filet (avec dessus) L132 
Tranches de quasi L133

Page 1.09 Code

Rôti désossé et roulé L134 
Noisettes L135 
Côtes St Valentin (sans os) L136 
Carré sans haut (fendu et détalonné) L137

Page 1.10 Code

Carré 6 côtes (manchonné) L138 
Carré (3 côtes) L139 
Carré couvert manchonné (8 côtes sans dessus) L140 
Carré couvert manchonné (8 côtes avec dessus) L141 
Carré couvert manchonné (6 côtes sans dessus) L142

Page 1.11 Code

Carré (8 côtes avec talon) L143 
Côtelettes (manchonnées) L144 
Côtelettes L145 
Quartier avant court (avec pointes de poitrine) L146 
Quartier avant court (sans pointe de poitrine) L147

Page 1.12 Code

Épaule L148 
Rond d'épaule L149 
Épaule désossée L150 
Épaule coupe ronde L151 
Quartier avant avec os (jarret) L152

Page 1.13 Code

Poitrine L153 
Poitrine parée L154 
Filet de collier L155 
Steaks d'épaule L156 
Collier coupe ronde L178



Coupes pour la vente au détail
Page 1.14 Code

Gigot (traiteur) L107 
Bas de gigot/quasi d'agneau L108 
Rôti de gigot L111 
Gigot (désossé et roulé) L112 
Quasi d'agneau (sans dessus) L113

Page 1.15 Code

Gîte à la noix L114 
Sous-noix L115 
Noix pâtissière L116 
Jarret arrière (avec manche) L118

Page 1.16 Code

Côtelettes de filet (double) L128 
Côtelettes de filet L129 
Filet mignon/filet de galinette L130 
Canon d'agneau L131

Page 1.17 Code

Faux-filet (avec dessus) L132 
Tranches de quasi L133 
Noisettes L135 
Côtes St Valentin L136

Page 1.18 Code

Carré 6 côtes (manchonné) L138 
Carré (3 côtes) L139 
Carré couvert manchonné (8 côtes sans dessus) L140 
Carré couvert manchonné (8 côtes avec dessus) L141

Page 1.19 Code

Carré couvert manchonné (6 côtes sans dessus) L142 
Côtelettes (manchonnées) L144 
Côtelettes  L145

Page 1.20 Code

Épaule L148 
Épaule désossée L150 
Épaule coupe ronde L151 
Épaule débitée en cubes L157

Page 1.21 Code

Tranches de collier L158 
Épaule traiteur L159 
Poitrine désossée et roulée L160 
Poitrine roulée L161 
Agneau haché L165

 

Page 1.22 Code

Gigot raccourci avec jarret L162 
Demi-gigot côté filet L163 
Haie d'honneur L164 
Steaks de gigot avec os L166 
Tranches de gigot (désossé) L167

Page 1.23 Code

Steaks de gîte à la noix de gigot  L168 
Brochettes d'agneau L169 
Gigot d'agneau débité en cubes L170 
Lanières de gigot d'agneau L171 
Burgers d'agneau L172

Page 1.24 Code

Poitrine L153 
Filet de collier L155 
Steaks d'épaule L156

Coupes en portions contrôlées
Page 1.25 Code

Bas de gigot/quasi d'agneau L108 
Jarret arrière (avec manche) L118 
Côtelettes de filet (doubles) L128 
Côtelettes de filet L129

Page 1.26 Code

Tranches de quasi L133 
Noisettes L135 
Côtelettes L145 
Filet de collier L155

Page 1.27 Code

Tranches de gigot non désossé L166 
Tranches de gigot (désossé) L167 
Steaks de gîte à la noix de gigot L168 

Abats

Page 1.28 Code

Rognons L173 
Foie L174 
Tranches de foie L175 
Cœur L176 
Ris L177
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Coupes pour la vente en gros  
et la restauration
Page 2.01 Code

Carcasse de bœuf et demi-carcasse entière B200

Page 2.02 Code

Pièce du haut B201 
Tende de tranche B202 
Tende de tranche (roulé) B203 
Tende de tranche (rôti) B204

Page 2.03 Code

Tranche grasse/haut de croupe B205 
Haut de croupe (roulé) B206 
Noix pâtissière B207 
Sous-noix B208

Page 2.04 Code

Sous-noix (à plat) B209 
Escalope de sous-noix B210 
Sous-noix (roulée) B211 
Nerveux de gîte B212 
Jarret/pièce de bœuf B213

Page 2.05 Code

Ronds de jarret B214 
Lanières à sauter B215 
Steak à braiser (sous-noix) B216 
Steak de tende de tranche B217

Page 2.06 Code

Croupe et longe B218 
Rumsteck entier B219 
Rumsteck désossé B220 
Rumsteck désossé « D » B221 
Rumstecks B222 
Faux-filet B223

Page 2.07 Code

Faux-filet (tranche courte) B224 
Faux-filet (standard) B225 
Contre-filet (tranche courte) B226 
Contre-filet (parage spécial) B227 
Contre-filet (roulé) B228

Page 2.08 Code

Steaks de faux-filet (parage spécial) B229 
Steaks de faux-filet (parage au lard) B230 
T-bones (tranche courte) B231 
Filet long (standard) B232 
Filet long (parage spécial) B233

Page 2.09 Code

Filet de croupe B234 
Pavé B235 
Tournedos B236 
Milieu de train de côtes B237 
Carré de côtes (traiteur) B238

Page 2.10 Code

Milieu de train de côtes (désossé et roulé) B239 
Entrecôte B240 
Entrecôte (ficelée) B241 
Steaks d'entrecôte B242 
Basse-côte entière (désossée) B243

Page 2.11 Code

Basse-côte roulée (désossée) B244 
Steak de basse-côte B245 
Basse-côte en cubes B246 
Macreuse B247 
Pointe de poitrine (désossée et roulée) B248 
Haché B249
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Coupes pour la vente au détail
Page 2.12 Code

Tende de tranche (rôti) B204 
Ronds de jarret B214 
Lanières à sauter B215 
Steak à braiser (sous-noix) B216 
Steak de tende de tranche B217

Page 2.13 Code

Rumstecks B222 
Steaks de faux-filet (parage spécial) B229 
T-bones (tranche courte) B231 
Tournedos B236 
Faux-filet roulé B253

Page 2.14 Code

Carré de côtes (traiteur) B238 
Milieu de train de côtes (désossé et roulé) B239 
Entrecôte roulée B240 
Steaks d'entrecôte B242

Page 2.15 Code

Steak de basse-côte B245 
Basse-côte en cubes B246 
Haché B249 
Steaks hachés B255

Page 2.16 Code

Rôti de tende de tranche B250 
Rôti de sous-noix B251 
Rôti de haut de croupe B252

Coupes en portions contrôlées
Page 2.17 Code

Steak à braiser (sous-noix) B216 
Steak de tende de tranche B217 
Rumstecks B222 
Steaks de faux-filet (parage spécial) B229

Page 2.18 Code

Steaks d'aloyau (tranche courte) B231 
Tournedos B236 
Steaks d'entrecôte B242 
Steak de basse-côte B245 
Steaks hachés B255

Abats
Page 2.19 Code

Rognon de bœuf B256 
Queue de bœuf B257
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Guide des coupes 
de viande

Développement de l'industrie
HCC a pour objectif d'améliorer la qualité, d'augmenter 
la rentabilité et d'apporter une valeur ajoutée aux 
produits de la viande rouge tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement au Pays de Galles. Pour ce faire, 
elle fournit des informations et contribue également  
à l'avancement, à la promotion et à la personnalisation 
de l'utilisation de la technologie au sein de l'industrie.

Commercialisation
HCC est active dans de nombreux marchés 
importants en Europe et agit pour le développement 
et le renforcement des opportunités commerciales 
des exportateurs de viande rouge du Pays de Galles.

Au Pays de Galles, HCC travaille avec les détaillants et 
les exploitants de services alimentaires, en mettant en 
œuvre des programmes promotionnels réguliers pour 
l'agneau et le bœuf gallois d'indication géographique 
protégée (IGP).

HCC a compilé ce manuel de viande au profit de nos 
nombreuses parties prenantes au Pays de Galles et 
dans le reste du Royaume-Uni, ainsi que nos clients  

en Europe et au-delà. L'objectif de ce manuel consiste  
à présenter un guide exhaustif du type, du style et de 
la qualité de l'agneau et du bœuf gallois d'indication 
géographique protégée (IGP).

Nous espérons que les informations figurant aux 
pages suivantes s'avéreront utiles et instructives ;  
si vous souhaitez obtenir de plus amples 
renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant-propos

Hybu Cig Cymru 
- Meat Promotion 
Wales (HCC) est 
l'organisation dirigée 
par l'industrie chargée 
du développement, de 
la promotion et de la 
commercialisation de 
la viande rouge au Pays 
de Galles.

Visitez le site Internet HCC  
hcctrade.com

ou contactez HCC au 
+44 (0) 1970 625 050

ou par courrier électronique à 
info@hccmpw.org.uk



Agneau et bœuf gallois
Les terres agricoles représentent 75 pour cent de la 
surface totale du Pays de Galles, dont 60 pour cent sont 
occupés par des pâturages permanents. L'agriculture 
galloise est par conséquent dominée par la production 
de bétail, avec 82 pour cent des exploitations consacrés 
au pâturage des ovins et des bovins.

Les agriculteurs gallois sont réputés pour la production 
de viande de haute qualité. L'environnement dans lequel 
le bétail est élevé joue un rôle extrêmement important 
lorsqu'il s'agit de produire de l'agneau et du bœuf de 
qualité.

Notre bétail parcourt les verts pâturages et coteaux, 
se nourrissant de l'herbe grasse qui y pousse sous 
un climat tempéré. La terre des vallées galloises est 
riche en minéraux et par conséquent idéale pour la 
production d'agneau et de bœuf de qualité supérieure. 
Le bétail prospère dans ces environnements 
remarquablement préservés et produit de l'agneau et 
du bœuf de la plus haute qualité.

« Les agriculteurs 
gallois sont réputés 
pour la production
de viande de haute 

qualité »

L'agneau et le bœuf galloisGuide des coupes 
de viande



L'agneau et le bœuf gallois

Production de bœuf gallois
Parmi les races bovines au Pays de Galles : Limousin, 
Charolais et Hereford. Le Pays de Galles possède 
également sa propre race bovine autochtone, le Welsh 
Back, qui est largement reconnu pour sa qualité.

Le bœuf gallois est issu du bétail né et élevé  
sur les exploitations agricoles du Pays de Galles.  
Le caractère unique du produit découle de l'influence 
des élevages de bœuf traditionnels qui dominent les 
troupeaux gallois. 

BÉTAIL

Élevages totaux de bétail et 
de veaux 

11 104

Nombre total de bétail et de 
veaux (milliers de têtes) 

1 095

Abattage (milliers de têtes) 155

Production (milliers de tonnes) 44

Poids moyen de carcasse (kg) 327

Production d'agneau gallois
Depuis des siècles, le Pays de Galles est le berceau des 
races ovines autochtones galloises qui ont prospéré dans 
les prairies naturelles disponibles tout au long de l'année, 
dans l'un des endroits les plus préservés au monde.

Parmi les races ovines du Pays de Galles : Welsh 
Mountain, Welsh Mule, Welsh Halfbred, Welsh 
Speckled Face, Beulah, et Lleyn. Ces races sont 
accouplées par croisement terminal à des mâles 
reproducteurs pour la production d'agneau primeur.

L'agneau gallois est réputé dans le monde entier  
pour sa belle couleur et sa saveur douce  
et succulente. La réputation et les qualités uniques 
associées à l'agneau gallois sont le résultat  
de méthodes d'élevage traditionnelles couplées à  
des pâturages abondants. L'agneau gallois offre 
aux clients un produit naturel, polyvalent, tendre, 
succulent et d'une saveur véritablement unique.

MOUTON

Élevages totaux de moutons et 
d'agneaux  

14 741

Nombre total de moutons et  
d'agneaux (milliers de têtes) 

9 461

Taille moyenne d'élevage (têtes) 642

Abattage (milliers de têtes) 3 463

Production (milliers de tonnes) 62

Poids moyen de carcasse (kg) 19

Guide des coupes 
de viande



Indication géographique protégée (IGP)
En 1993, une législation européenne est entrée 
en vigueur, pour fournir un système de protection 
des noms des produits alimentaires sur une base 
géographique.

Dans le cadre de ce système, un aliment ou une 
boisson dénommés et enregistrés au niveau européen 
bénéficient de la protection contre toute imitation dans 
l'Union européenne. L'article doit être produit, traité 
ou préparé dans la zone géographique définie. Le bœuf 
gallois et l'agneau gallois ont obtenu le signe officiel 
IGP en novembre 2002 et juillet 2003, respectivement, 
et le cheptel peut être défini comme suit :

• Né et élevé au Pays de Galles

• Entièrement traçable

•  Abattu et traité dans un abattoir / atelier de 
découpe agréé par le HCC

Normes
En sa qualité de garant des désignations IGP pour 
l'agneau gallois et le bœuf gallois, le HCC a désigné  
un organisme de certification indépendant pour 
surveiller l'utilisation de ces désignations dans les 
abattoirs et les ateliers de découpe, et également pour 
veiller à ce que les normes suivantes soient maintenues.

Inspections dans les exploitations 
agricoles
•  L'exploitation agricole doit disposer d'un système 

permettant la traçabilité du bétail

•  Conformité avec les exigences réglementaires 
gouvernementales et les procédures correspondant 
aux meilleures pratiques

IGP

Abattoirs et ateliers de découpe
L'inspection est une évaluation des systèmes de 
traçabilité et de contrôle de la provenance de la 
viande de l'abbattoir/atelier de découpe afin d'établir 
le statut IGP de l'agneau gallois et du bœuf gallois. 

Des preuves sont également exigées pour démontrer  
une diligence raisonnable et la conformité aux 
exigences législatives en matière de  sécurité 
alimentaire et de qualité alimentaire, comme suit : 

•  Analyse des risques et de maîtrise des points 
critiques (HACCP)

• Système de qualité

•  Structure organisationnelle  
Autorité de responsabilité et de gestion

• Contrôle de provenance de la viande

• Traçabilité

• Étiquetage

Vente au détail
Le contrôle et la surveillance sur tout le reste de 
la chaîne d'approvisionnement sont pris en charge 
par les inspecteurs des pratiques commerciales de 
l'autorité locale. Ceci permet de s'assurer que seuls 
l'agneau et le bœuf conformes aux spécifications sont 
vendus aux consommateurs en tant que produits 
gallois.

L'HCC considère que ces désignations IGP revêtent 
une importance extrême pour l'industrie de la viande 
rouge galloise, car elles identifient l'origine et les 
qualités du bœuf et de l'agneau gallois. 

Guide des coupes 
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Coupes d’agneau gallois

Classification 
de carcasse

AGNEAU

Classification  
de carcasse



NIVEAUX DE GRAS

CONFORMATION

E U R O P

1 2 3L 3H 4L 4H 5

Conformation
La classe de conformation est déterminée par une 
évaluation visuelle de la forme, en prenant en compte 
la masse de la carcasse et l'ampleur des pattes, de la 
longe et de l'épaule. Il n'est pratiqué aucun ajustage 
pour l'influence du gras sur la forme globale.

Il existe cinq classes principales : 

E, U, R, O, P (où E = conformation supérieure  
à P = conformation médiocre). Les négociants en 
carcasses de brebis peuvent réclamer que la classe P 
soit divisée en une bande supérieure (P+) et une bande 
inférieure (-P).  
 
Niveaux de gras
La classe de gras est déterminée par une évaluation 
visuelle du développement graisseux externe. Il existe 
cinq classes principales qui vont de 1 (très maigre) 
à 5 (très gras) : Les classes 3 et 4 sont subdivisées 
en L (plus maigre) et H (plus gras). La classe de 
conformation est décrite en premier, suivie de la 
classe de gras, ex. : R3L.

Introduction
La plupart des abattoirs classent leurs carcasses en 
fonction de la grille de classement EUROP. La grille a 
été introduite dans les années 1970 avec pour objectif 
d'utiliser un système de classement uniforme dans 
toute l'Europe. 

Ceci impliquait également que les producteurs 
pourraient être récompensés lorsqu'ils fournissaient 
des carcasses d'agneaux dont le classement répondait 
à la demande du marché. La carcasse est évaluée en 
termes de conformation et de gras, ces derniers étant 
déterminés par une évaluation visuelle. Le classement 
s'est également avéré un bon indicateur du rendement 
en chair qui représente le pourcentage total de viande 
vendable à partir d'une carcasse. 

Classification de carcasseL’agneau 
gallois



Classification de carcasseL’agneau 
gallois

Catégorie
Les agneaux de lait (NSL) sont des animaux mis en 
marché l'année de leur naissance ou qui sont nés après le 
début octobre de l'année précédente ; les agneaux (OSL) 
également appelés agneaux « antenais » sont les autres 
agneaux qui ne possèdent aucune incisive de seconde 
dentition. Les moutons adultes (MS) sont des moutons 
avec une ou plusieurs incisives de deuxième dentition.

Variation saisonnière
Le marché du mouton est affecté par l'offre et la 
demande saisonnières. Dans le cadre d'une situation 
d'offre saisonnière normale, la majorité des agneaux 
gallois est mise en marché au cours de l'automne. 
Les revenus des producteurs s'améliorent lorsque la 
production correspond à la demande du marché en 
adoptant des politiques d'élevage et d'alimentation 
appropriées.

Le diagramme ci-contre est un exemple type de la 
variation saisonnière en termes d'offre (abattages) 
et de demande (prix) qui existe sur le marché de 
l'agneau.

Rendements (%) à l'abattage et poids
Le rendement à l'abattage (KO%) est le poids de carcasse 
final (incluant les muscles, les tendons, la graisse et les 
os) divisé par le poids de l'animal vivant exprimé en 
pourcentage. Il est à noter que ceci n'est toutefois pas un 
indicateur de qualité. Les exploitants d'abattoir/bouchers 
se réfèrent souvent au « rendement en chair ». Il s'agit de 
la proportion de viande vendable tirée de la carcasse.

Pour de plus amples 
renseignements sur les tout 
derniers prix et tendances 
du marché, veuillez vous 

rendre sur le site Internet de 
l'HCC à www.hccmpw.org.uk

Spécifications d'habillage
Les abattoirs peuvent choisir entre deux spécifications 
d'habillage acceptées par l'industrie, ou peuvent adopter 
leur propre spécification ; les deux spécifications 
acceptées sont les suivantes : 

•  Spécification Standard MLC  
(Meat and Livestock Commission)

•  Spécification queue retirée

Spécification Standard MLC
Celle-ci exige de retirer des parties spécifiques de 
l'agneau avant sa pesée. Les parties à retirer sont 
la toison/peau, la tête (en laissant toute la colonne 
vertébrale), les antérieurs au niveau du carpe et les 
postérieurs au niveau du tarse, la panse et les viscères 
(en laissant le diaphragme), le gras de coiffe et de 
boyaux, le foie, la rate, le cœur et les poumons (qu'on 
nomme fressure), le gras du cœur, le ris et les organes 
génito-urinaires (mais pas les reins ni le gras des 
reins).

Spécification queue retirée
Cette spécification inclut le retrait de toutes les 
parties établi dans la spécification MLC ainsi que le 
retrait de la queue au niveau de la cinquième vertèbre 
sacrale (ce qui équivaut à une perte moyenne de  
0,2 kg par carcasse pour une carcasse de 20 kg). 

Toute autre spécification d'habillage est désignée 
comme « Spécification interne » et sa définition doit  
être obtenue auprès de l'abattoir.

Prix Abattages

Déc.

Variation saisonnière en matière  
d'abattage de moutons et  
de prix au Pays de Galles

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.



Qualité gustative 

Pour quelle raison la 
qualité gustative est-
elle importante ?  
L’opinion des 
consommateurs 
 
Les décisions d’achat se basent généralement 
sur le prix, l’aspect visuel et les exigences 
d’un repas particulier. Les achats répétés sont 
fondés sur le fait que le produit offre une 
expérience gustative satisfaisante. 
 
L’agneau est généralement considéré comme 
possédant une bonne qualité gustative. La 
principale critique de l’agneau se situe au 
niveau du gras.  
 
Certaines personnes n’aiment pas le 
gras d’agneau en raison de son point de 
fusion élevé et de la sensation collante 
en bouche. Les facteurs qui influencent la 
qualité gustative de l’agneau peuvent être 
catégorisés en fonction du traitement avant 
l’abattage ou après l’abattage.

Toutefois, la viande d'animaux plus jeunes a tendance 
à avoir un goût moins intense que la viande d'animaux 
plus âgés (agneau comparé au mouton, par exemple).

Régime
Le régime alimentaire peut influencer le goût de 
l'agneau, le goût plus prononcé de l'agneau nourri 
à l'herbe étant généralement préféré par les 
consommateurs du Royaume-Uni.

Le régime a peu d'effet sur la tendreté, mais le 
remplacement du fourrage par des concentrés peut 
produire des caractéristiques graisseuses indésirables.

Niveaux de gras
Selon les recherches, la relation entre le gras 
et la qualité gustative est ténue. De nombreux 
consommateurs persistent à percevoir l'agneau 
comme une viande grasse ; par conséquent, bien qu'un 
niveau de gras ait des avantages en termes de jutosité 
et de tendreté, il est nécessaire de prendre en compte 
la demande des consommateurs en matière de viande 
maigre.

Facteurs d'avant-abattage qui peuvent  
influencer la qualité gustative
Race
La race ne semble pas avoir un impact important  
sur la qualité gustative de l'agneau.

Sexe
Les différences globales entre les agneaux, les agnelles 
et les agneaux castrés sont légères.

Dans la plupart des cas, il est conseillé de n'utiliser 
que des agneaux lorsque la maturité peut être 
atteinte vers les 5-6 mois. Les agneaux plus âgés ont 
tendance à avoir un goût plus prononcé.

Âge/saisonnalité
En règle générale, plus l'agneau est âgé, plus la viande 
est ferme. Les recherches ont démontré qu'il existe un 
déclin saisonnier en matière de tendreté ; les agneaux 
antenais produisant de la viande plus ferme que les 
agneaux de lait.
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Facteurs d'après-abattage  
influençant la qualité gustative
Conversion du muscle en viande
Après l'abattage, le muscle subit un certain nombre  
de changements qui sont importants pour établir 
l'aspect visuel et la qualité de la viande. 

La vitesse à laquelle un muscle passe à l'état de rigor 
mortis est influencée par un certain nombre de facteurs :

•  Réserves d'énergie dans le muscle lorsque l'animal 
quitte l'exploitation agricole

•  Épuisement des réserves d'énergie au cours  
du transport et l'hébergement

•  Stimulation des processus métaboliques via  
le stress d'avant-abattage

•  Stimulation de l'activité musculaire au cours  
de l'abattage

•  Vitesse à laquelle le muscle est refroidi

Ces changements sont illustrés dans le diagramme  
de la page présente.

Le pH descend pour finalement 
atteindre une valeur de 5,4 à 5,7

Une fois les réserves 
énergétiques épuisées, les 

protéines des muscles se lient 
fermement les unes aux autres 

- état de rigor mortis

En l'absence d'oxygène, le glucose  
est converti en acide lactique

L'apport sanguin au muscle cesse

Le glucose continue d'être utilisé 
comme source énergétique

Classification de carcasseL’agneau 
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Régimes de refroidissement
Une contraction excessive des muscles avant l'état 
de rigor mortis (« raccourcissement ») résulte en 
une plus grande fermeté de la viande. Les carcasses 
d'agneau sont particulièrement vulnérables au 
raccourcissement résultant d'un refroidissement trop 
rapide. Les méthodes de refroidissement doivent être 
contrôlées afin d'éviter la fermeté de la viande causée 
par le raccourcissement des carcasses plus maigres ;  
il serait par conséquent souhaitable d'éviter des 
carcasses extrêmement maigres.

Stimulation électrique
La stimulation électrique est utilisée dans certains 
ateliers pour améliorer la qualité gustative. Un 
courant électrique est appliqué à la carcasse après 
l'abattage pour stimuler les muscles et les contracter, 
entraînant ainsi une dépense énergétique. Ceci 
accélère le processus de rigidité cadavérique (rigor 
mortis) et permet de procéder au refroidissement plus 
rapidement. 

Méthode de suspension de la carcasse
La tendreté des muscles des pattes et des reins de  
l'agneau est augmentée par la suspension de la 
carcasse à partir du bassin plutôt qu'à partir du 
tendon d'Achille.  
Ceci est dû à l'étirement des muscles et permet ainsi 
d'éviter la contraction avant l'état de rigor mortis.

Maturation (vieillissement)
La conservation prolongée de l'agneau augmente 
la tendreté et s'avère particulièrement utile pour 
améliorer la tendreté de la viande d'animaux plus 
âgés. L'attendrissement par vieillissement se produit 
sous l'action d'enzymes naturellement présents 
dans la viande qui dissolvent les protéines. La longe 
d'agneau bénéficie bien plus du vieillissement que 
n'importe quelle autre partie de la carcasse. 

Cuisson
Des coupes plus haut dans le tissu conjonctif 
bénéficient de méthodes de cuisson humide. 
Lorsqu'on utilise des méthodes de cuisson sèche 
(grillade, friture, rôtissage), une cuisson excessive peut  
assécher et durcir la viande.

Le goût de la viande vient avec la cuisson, sous l'effet 
de la chaleur sur les protéines, les lipides et les sucres 
présents dans les muscles et la graisse. Les réactions 
chimiques impliquées sont complexes, mais au cours 
de la cuisson, leur nombre et leur vitesse augmentent 
si la température monte et la température interne de 
la viande augmente. 

Cet effet explique pourquoi les steaks et les rôtis 
bien cuits ont un goût plus intense que ceux qui sont 
moins cuits. Toutefois, une température trop élevée 
pendant une période trop longue affecte la tendreté 
de la viande. Saisir rapidement les steaks à haute 
température est une des manières d'intensifier le goût 
et de maintenir la tendreté de la viande. 

Le vieillissement de l'agneau, soit 
sous la forme de carcasse soit 
dans des emballages sous vide 
pendant un minimum de 7 jours  
et un maximum de 10 jours va 

améliorer la tendreté de la viande.
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1.01

Vente en gros et restauration

Carcasse d'agneau
La carcasse d'agneau comprend 
le corps entier à l'exclusion de 
tous les abats non comestibles, 
la peau, la tête et les pieds,  
à part les reins. 

Les pages suivantes de cette 
section du manuel illustrent 
les diverses coupes de 
viande à partir des sections 
individuelles de la carcasse. 

Demi-carcasse 
(interne)
La demi-carcasse consiste en 
la carcasse coupée en deux 
parties égales à l'exclusion 
de tous les abats non 
comestibles, la peau, la tête 
et les pieds en excluant les 
reins. 

Demi-carcasse 
(externe)
La demi-carcasse consiste en 
la carcasse coupée en deux 
parties égales à l'exclusion 
de tous les abats non 
comestibles, la peau, la tête 
et les pieds en incluant les 
reins. 



COLLE
T

L103

L104

L’agneau 
gallois

Arrière entier (long)
Préparé à partir de la partie restante de la carcasse 
(L100) après le retrait du quartier avant court entre  
la 6e et la 7e côte en incluant les pointes de poitrine.

Quartier arrière (court)
Préparé à partir de la partie restante de la carcasse  
(L103) après le retrait du quartier avant en procédant  
à une découpe entre la 12e et la 13e côte. Gigot et 
selle à inclure.

1.02
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L105

L106

L107

L108

Gigot (traiteur)
Préparé à partir du gigot entier (L106) après retrait  
de l'os iliaque et du fémur. À lier de manière uniforme 
à intervalles réguliers. 

Gigot entier  
(sans os iliaque et sans jarret)
Préparé à partir du gigot entier et de l'arrière-train 
(L105) desquels l'os iliaque et l'extrémité du jarret 
seront retirés. 

Gigot entier (train arrière)
Préparé à partir du quartier arrière (L104) après retrait de la 
selle courte par une coupe droite juste au-delà de l'os iliaque à 
travers la 6e et la 7e vertèbre lombaire jusqu'à un point juste 
au-delà de l'os iliaque sur le côté opposé. Avec l'os et non paré. 

Bas de gigot/quasi d'agneau
Préparé à partir du bas de gigot désossé.  
Le bas de gigot ou le quasi sera paré de tout  
excès de gras et de cartilage conjonctif. 
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L109

L110

L111

L112

L113

Gigots
À partir de la carcasse (L100), les gigots sont 
préparés en procédant à une coupe droite, 
du dessous du gras testiculaire à la base de 
la queue, en passant à environ 20 mm au-
dessous du rond de l'os iliaque. 

Rôti de gigot
Préparé à partir du gigot (L110) après 
retrait du bas de gigot et du jarret. 

Gigot (désossé et roulé)
Préparé à partir du gigot (L110) après retrait du bas de gigot 
et de tous les os. Gigot à lier à intervalles réguliers. 

Gigot  
(sans bas de gigot,  
os iliaque ni jarret)
Préparé à partir du gigot entier (L105) après  
retrait de l'os iliaque, du bas de gigot et du fémur.

Quasi d'agneau (sans dessus)
Préparé à partir du bas de gigot/quasi d'agneau (L108), le 
dessus devant être retiré en suivant les canaux naturels. 
Les muscles seront parés de tous gras externe, peau et 
tissu conjonctif.

L’agneau 
gallois
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L114

L115

L116

L117

L118

Noix pâtissière
Préparée à partir du gigot (L110), la noix pâtissière 
sera retirée du gigot en découpant le long 
des canaux naturels. Les muscles individuels 
seront parés de tous gras externe, peau et tissu 
conjonctif.

Noix
Préparée à partir du gigot (L110), la noix sera retirée 
du gigot en découpant le long des canaux naturels. Les 
muscles individuels seront parés de tous gras externe, 
peau et tissu conjonctif.

Jarret arrière (sans manche)
Le jarret est retiré du gigot (L110) en  
procédant à une coupe droite en travers de 
l'articulation fémoro-tibiale entre le tibia et 
le péroné. Le cordon de jambier et la dernière 
articulation de l'os seront retirés. 

Sous-noix
Préparée à partir du gigot (L110), la sous-noix sera 
retirée du gigot en découpant le long des canaux 
naturels. Les muscles individuels seront parés de 
tous gras externe, peau et tissu conjonctif.

Jarret arrière (avec manche)
Le jarret est retiré du gigot (L110) en procédant 
à une coupe droite en travers de l'articulation 
fémoro-tibiale entre le tibia et le péroné. Le 
cordon de jambier et la dernière articulation  
de l'os seront retirés. 
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L119

L120

L121

L122

L123

Selle (extrémité)
Préparé à partir du quartier arrière (L104) après  
retrait des gigots et du flanc.

Selle
Préparée à partir de la 
section lombaire et du bas 
de gigot de la carcasse non 
découpée (L100).

Longe (13 côtes) 
La longe est préparée à partir de 
la carcasse fendue (L100) après 
retrait de l'épaule coupe ronde et 
de la poitrine restante. Le collier est 
retiré au niveau du bord ventral de 
la première côte et le gigot entier 
est retiré en procédant à une coupe 
droite à travers les 6e et 7e vertèbres 
lombaires. Les os de côtes ne doivent 
pas dépasser 40 mm à partir de la 
pointe de noix.

Selle entière (25 mm)
Préparée à partir de la carcasse non découpée (L100), par  
retrait du gigot entier en procédant à une coupe droite  
à travers les 6e et 7e vertèbres et le quartier avant court 
entre les 8e et 9e côtes. Les poitrines restantes seront 
retirées pour laisser des côtes d'une longueur maximum 
de 25 mm à partir de la pointe du faux-filet. 

Selle courte
Préparée à partir de l'extrémité de selle (L120), les 
queues de flancs parées ne devant pas dépasser 50 mm 
à partir de la pointe de noix de longe. Rognons et gras 
de canal interne à retirer. 
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L124

L125

L126

L127

L128

Milieu de longe (court)
Préparé à partir de la section lombaire de la selle 
(L123) après avoir procédé à une découpe uniforme 
entre les apophyses épineuses. Les queues de flancs 
parées ne doivent pas dépasser 50 mm à partir de 
la pointe de noix de longe. Rognons et gras de canal 
interne à retirer. 

Carré sans haut (court)
Préparé à partir de la section 
antérieure de la selle (L119). Les 
carrés sans haut comprennent 7 os 
de chaque côté. 

Côtes de longe (doubles)
Préparées à partir de la selle courte 
(L123), les côtes seront découpées 
entre les disques cartilagineux de 
chaque vertèbre lombaire. 

Carré simple sans bas de 
gigot (court)
Préparé à partir de la longe courte (L124) 
après retrait du bas de gigot en procédant à 
une coupe droite juste au-delà de l'os iliaque 
à travers la 6e et la 7e vertèbre lombaire.  
Les côtes ne doivent pas dépasser 75 mm  
à partir de la pointe de noix de longe. 

Gigot entier (court)
Préparé à partir de la selle (L119) après avoir procédé 
à une découpe uniforme à travers les apophyses 
épineuses. Les côtes ne doivent pas dépasser 75 mm 
à partir de la pointe de noix de longe.
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L129

L130

L131

L132 L133

Tranches de quasi
Préparées à partir du bas de gigot 
et quasi désossé (L108) et paré de 
tout excès de gras et de cartilage 
conjonctif. La tranche sera coupée de 
manière uniforme en travers du grain 
du muscle pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale.

Côtes de longe
Préparées à partir du milieu de longe 
(L127), les côtes seront découpées entre 
les disques cartilagineux de chaque 
vertèbre lombaire. 

Noix de longe  
(avec dessus) 
Canons préparés à partir de la selle 
courte (L123) de laquelle tous les 
os et tout le gras interne seront 
retirés. Toute la peau externe  
et tout le gras demeurent intacts  
et les canons sont portionnés selon 
les spécifications du client.

Canon d'agneau
Préparé à partir de la selle 
(L123), seule la noix doit 
être utilisée. Tout le gras 
et le cartilage doivent 
être retirés et les canons, 
portionnés selon les 
spécifications du client. 

Filet mignon /  
filet de galinette
Le filet est situé sur le dessous de la 
longe (L127) et sera soigneusement 
retiré afin d'éviter d'entailler le muscle. 
Tous les bords déchiquetés, toute la 
viande légèrement adhérente et tout  
le gras de surface seront retirés.
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L134

L135

L136

L137

Rôti désossé et roulé
Préparé à partir de la selle courte (L123)  
ou du milieu de longe (L127) de laquelle  
tous les os, les rognons et le gras interne 
seront retirés. Le rôti désossé obtenu sera 
ficelé à l'aide d'élastiques à rôtir placés  
à intervalles réguliers.

Noisettes
Préparées à partir du carré sans haut 
(L126) duquel tous les os, l'écorce et le 
gras interne ont été retirés. Les tranches 
seront roulées, ficelées et coupées en 
portions d'épaisseur égale. 

Côtes St Valentin
Préparées à partir du milieu de longe court 
(L127) duquel tous les os, l'écorce, les rognons 
et le gras interne ont été retirés. À découper 
en travers du grain du muscle pour obtenir 
des tranches dont l'épaisseur équivaut à deux 
côtes. Les tranches sont ensuite partiellement 
découpées (coupe en papillon) et ouvertes 
pour obtenir une surface de coupe double. 
Les côtes St Valentin peuvent également être 
préparées de manière similaire à partir du 
carré sans haut. (L126) 

Carré sans haut  
(fendu et détalonné)
Préparé à partir du carré sans haut (L126) fendu 
dans le sens de la longueur à travers les apophyses 
épineuses. Scier prudemment à travers les os de 
côtes parallèles à l'échine et à environ 13 mm de 
celle-ci. Retirer l'échine, les apophyses, le cartilage 
d'os d'omoplate, l'écorce et le cartilage dorsal. 
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L138

L139

L140

L141

L142

Carré couvert manchonné  
(8 côtes sans dessus)
Préparé à partir du carré sans haut (détalonné), la peau 
externe et le gras seront retirés en suivant le canal 
naturel en travers du dos de la noix de longe. Les muscles 
intercostaux seront retirés entre les os de côtes exposés 
pour laisser les doigts de côtes propres attachés à la noix 
de longe.

Carré couvert manchonné  
(8 côtes avec dessus)
Préparé à partir du carré sans haut (détalonné), 
le gras couvrant les pointes des os sera retiré 
parallèlement à la noix pour exposer 20 mm 
d'os de côtes. Retirer l'écorce en fonction des 
spécifications du client. Les muscles intercostaux 
seront retirés entre les os de côtes exposés pour 
laisser les doigts de côtes propres attachés à la 
noix de longe.

Carré couvert manchonné  
(6 côtes sans dessus) 
Préparé à partir du carré sans haut (détalonné), 
le gras sera retiré en suivant le canal naturel en 
travers du dos de la noix de longe. Les muscles 
intercostaux seront retirés entre les os de côtes 
exposés pour laisser les doigts de côtes propres 
attachés à la noix de longe.

Carré (3 côtes)
Préparé à partir du carré (L138) et 
divisé en deux morceaux de trois côtes. 

Carré 6 côtes (manchonné)
Préparé à partir du carré sans haut (L126) (fendu et 
détalonné) ; les os de côtes ne doivent pas dépasser 
105 mm de long. Le gras couvrant les pointes des 
os sera retiré parallèlement à la noix pour exposer 
20 mm d'os de côtes ; retirer l'écorce. Les muscles 
intercostaux seront retirés entre les os de côtes 
exposés pour laisser les doigts de côtes.
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L143

L144

L145

L146

L147

Carré (8 côtes avec talon)
Carrés préparés à partir de la section antérieure 
de la selle (L127), après retrait de la carcasse 
entre les 8e et 9e côtes. Les carrés sont 
fendus dans le sens de la longueur à travers 
les apophyses épineuses et le cartilage d'os 
d'omoplate est retiré. Les os de côtes seront 
coupés parallèlement à l'échine et ne devront 
pas dépasser 75 mm. 

Côtelettes (manchonnées)
Préparées à partir du carré (L138),  
les côtelettes seront découpées entre  
les os de côtes individuels pour obtenir 
des portions d'épaisseur égale. 

Côtelettes
Préparées à partir du carré (L126),  
les côtelettes seront découpées de 
manière uniforme entre les os de côtes.  
La pointe de l'échine sera retirée. 

Quart avant court  
(avec pointes de poitrine)
Préparé à partir de la carcasse (L100) en 
coupant à travers les 6e et 7e côtes. 

Quart avant court  
(sans pointes de poitrine)
Préparé à partir de la carcasse (L100) en 
coupant à travers les 6e et 7e côtes. Pointes 
de poitrine à retirer. 
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L148

L149

L150

L151

L152

Épaule
Préparée à partir du quartier avant court (L147)  
après retrait de l'os du collier et des pointes de 
poitrine. 

Épaule désossée
Préparée à partir de l'épaule (L148) de laquelle 
tous les os seront retirés ; le rôti résultant sera 
roulé et ficelé ou couvert d'un filet.

Épaule coupe ronde
Épaule coupe ronde préparée à partir du 
quartier avant court (L147), après retrait 
du collier et du milieu. L'épaule devra être 
soulevée tandis que le couteau est guidé entre 
la viande et le dos des os de côtes vers la base 
de la noix du milieu de collier. Quartier avant  

avec os (jarret)
L'os est séparé de l'épaule (L148) en procédant 
à une coupe à travers l'articulation fémoro-
tibiale, entre le cubitus, le radius et l'humérus.  
L'articulation est retirée.

Rond d'épaule
Préparé à partir du quartier avant court 
(L147), après retrait de l'os du collier, 
du filet de collier et des pointes de 
poitrine.
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L153

L154

L155

L156

L178

Poitrine
La poitrine est retirée de la carcasse 
(L100) en procédant à une coupe droite 
le long de la carcasse, de la pointe du 
sternum à l'extrémité des flancs de longe.

Poitrine parée
Poitrine désossée préparée à partir de la 
poitrine et du flanc (L153). Les os de poitrine 
sont retirés, tout l'excès de gras interne et 
externe est retiré du diaphragme et la peau 
de poitrine interne est retirée.

Filet de collier
Préparé à partir de l'épaule (L148), le 
filet de collier sera retiré en suivant 
les canaux naturels. 

Tranches d'épaule
Préparées à partir de l'épaule désossée 
(L150) avant d'être roulée et exclut la 
viande de l'os. Les tranches du côté de l'os 
sont découpées parallèlement à la ligne 
arrière de la carcasse jusqu'à la cavité de 
l'os d'omoplate. Coupe ronde de 

collier
La portion du collier est 
retirée de la carcasse non 
découpée au niveau du 
bord ventral des côtes.
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L107

L108

L111

L112

L113

Bas de gigot/quasi d'agneau
Préparé à partir du bas de gigot désossé. Le bas  
de gigot ou le quasi sera paré de tout excès  
de gras et de cartilage conjonctif. 

Rôti de gigot
Préparé à partir du gigot (L110) après 
retrait du bas de gigot et du jarret. 

Gigot (désossé et roulé)
Préparé à partir du gigot (L110) après retrait 
du bas de gigot et de tous les os. Gigot à lier  
à intervalles réguliers. 

Quasi d'agneau (sans dessus)
Préparé à partir du bas de gigot ou du quasi 
(L108), le dessus est retiré en suivant le canal 
naturel, les muscles individuels seront parés 
de tout gras externe, toute peau et tout tissu 
conjonctif.

Gigot (traiteur)
Préparé à partir du gigot entier (L106) après 
retrait de l'os iliaque et du fémur. À lier de 
manière uniforme à intervalles réguliers. 
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L114

L115

L116

L118

Noix pâtissière
Préparée à partir du gigot (L110), la noix 
pâtissière sera retirée du gigot en découpant le 
long des canaux naturels. Les muscles individuels 
seront parés de tous gras externe, peau et tissu 
conjonctif.

Noix
Préparée à partir du gigot (L110), la noix sera 
retirée du gigot en découpant le long des canaux 
naturels. Les muscles individuels seront parés de 
tous gras externe, peau et tissu conjonctif.

Sous-noix
Préparée à partir du gigot (L100), la sous-noix  
sera retirée du gigot en suivant les canaux naturels.  
Les muscles individuels seront parés de tous gras 
externe, peau et tissu conjonctif.

Jarret arrière  
(avec manche)
Le jarret est retiré du gigot (L110) en 
procédant à une coupe droite en travers 
de l'articulation fémoro-tibiale entre le 
tibia et le péroné. Le cordon de jambier 
et la dernière articulation de l'os seront 
retirés. 
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COLLE
T

L128

L129

L130

L131

Côtes de longe (doubles)
Préparées à partir de la selle courte 
(L123), les côtes seront découpées entre 
les disques cartilagineux de chaque 
vertèbre lombaire. 

Côtes de longe
Préparées à partir du milieu de 
longe (L127), les côtes seront 
découpées entre les disques 
cartilagineux de chaque vertèbre 
lombaire. 

Canon d'agneau
Préparé à partir de la selle (L123), 
seule la noix doit être utilisée.  
Tout le gras et le cartilage doivent 
être retirés et les canons portionnés 
selon les spécifications du client. 

Filet mignon / filet de galinette
Le filet est situé sur le dessous de la  
longe (L127) et sera soigneusement retiré  
afin d'éviter d'entailler le muscle. Tous  
les bords déchiquetés, toute la viande 
légèrement adhérente et tout le gras  
de surface seront retirés.
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COLLE
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L132

L133

L135

L136

Noisettes
Préparées à partir du carré sans haut 
(L126) duquel tous les os, l'écorce et le 
gras interne ont été retirés. Les tranches 
seront roulées, ficelées et coupées en 
portions d'épaisseur égale. 

Côtes St Valentin
Préparées à partir du milieu de longe court (L127)  
duquel tous les os, l'écorce, les rognons et le gras 
interne ont été retirés. À découper en travers du 
grain du muscle pour obtenir des tranches dont 
l'épaisseur équivaut à deux côtes. Les tranches 
sont ensuite partiellement découpées (coupe en 
papillon) et ouvertes pour obtenir une surface 
de coupe double. Les côtes St Valentin peuvent 
également être préparées de manière similaire  
à partir du carré sans haut (L126). 

Tranches de quasi
Préparées à partir du bas de gigot et quasi 
désossé (L108) et paré de tout excès de gras 
et de cartilage conjonctif. La tranche sera 
coupée de manière uniforme en travers du 
grain du muscle pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale.
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Noix de longe (avec dessus) 
Canons préparés à partir de la selle courte  
(L123) de laquelle tous les os et tout le  
 gras interne seront retirés. Toute la peau  
externe et tout le gras demeurent  
intacts et les canons sont  
portionnés selon les  
spécifications du client.

L’agneau 
gallois



COLLE
T

L138

L139

L140

L141

Carré 6 côtes (manchonné)
Préparé à partir du carré sans haut (L126) (fendu et 
détalonné) ; les os de côtes ne doivent pas dépasser 
105 mm de long. Le gras couvrant les pointes des 
os sera retiré parallèlement à la noix pour exposer 
20 mm d'os de côtes ; retirer l'écorce. Les muscles 
intercostaux seront retirés entre les os de côtes 
exposés pour laisser les doigts de côtes. 

Carré couvert manchonné  
(8 côtes sans dessus)
Préparé à partir du carré sans haut (détalonné), la peau 
externe et le gras seront retirés en suivant le canal 
naturel en travers du dos de la noix de longe. Les muscles 
intercostaux seront retirés entre les os de côtes exposés 
pour laisser les doigts de côtes propres attachés à la noix 
de longe. 

Carré couvert manchonné  
(8 côtes avec dessus)
Préparé à partir du carré sans haut (détalonné),  
le gras couvrant les pointes des os sera retiré  
parallèlement à la noix pour exposer 20 mm  
d'os de côtes. Retirer l'écorce en fonction des 
spécifications du client. Les muscles intercostaux 
seront retirés entre les os de côtes exposés pour 
laisser les doigts de côtes propres attachés à la noix 
de longe.

Carré (3 côtes)
Préparé à partir du carré (L138) et 
divisé en deux morceaux de trois côtes. 
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COLLE
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L142

L144

L145

Côtelettes 
(manchonnées)
Préparées à partir du carré (L138),  
les côtelettes seront découpées 
entre les os de côtes individuels 
pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale. 

Côtelettes
Préparées à partir du carré (L126),  
les côtelettes seront découpées de 
manière uniforme entre les os de côtes.  
La pointe de l'échine sera retirée. 
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Carré couvert manchonné 
(6 côtes sans dessus)
Préparé à partir du carré sans haut 
(détalonné), le gras sera retiré en suivant 
le canal naturel en travers du dos de la 
noix de longe. Les muscles intercostaux 
seront retirés entre les os de côtes 
exposés pour laisser les doigts de côtes 
propres attachés à la noix de longe.
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L148

L150

L151

L157

Épaule désossée
Préparée à partir de l'épaule (L148) de laquelle 
tous les os seront retirés ; le rôti résultant sera 
roulé et ficelé ou couvert d'un filet.

Épaule coupe ronde
Épaule coupe ronde préparée à partir du 
quartier avant court (L147), après retrait 
du collier et du milieu. L'épaule devra être 
soulevée tandis que le couteau est guidé 
entre la viande et le dos des os de côtes vers 
la base de la noix du milieu de collier.

Épaule découpée en dés
Préparée à partir de l'épaule dont tous les os, les 
cartilages, les gros vaisseaux sanguins, les ligaments 
dorsaux, le nerveux et toute viande décolorée ont 
été retirés. Le gras de surface et de canal ne doit 
pas dépasser 13 mm d'épaisseur et la teneur en 
gras visuelle ne doit pas dépasser 20 %. Le morceau 
de viande obtenu sera découpé à la main ou à la 
machine en dés dont la taille doit être conforme aux 
spécifications du client.

Épaule
Préparée à partir du quartier avant 
court (L147) après retrait de l'os du 
collier et des pointes de poitrine. 
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L158

L159

L160

L161

L165

Rôti désossé et roulé
Préparée de la même façon que pour la poitrine 
et le flanc (L150), la poitrine est roulée serrée et 
ficelée à intervalles réguliers par des élastiques 
à rôtir. Les rôtis roulés seront carrés aux deux 
extrémités.

Poitrine roulée
Préparée de la même façon que pour la poitrine 
et le flanc (L153), la poitrine est roulée serrée 
en travers de sa longueur et ficelée à intervalles 
réguliers par de la ficelle fine ou des élastiques  
à rôtir ; le rôti roulé sera carré aux deux extrémités.

Épaule de traiteur
Préparée à partir de l'épaule (L148) et du 
rond d'épaule (L149) desquels tous les os,  
sauf le cubitus et le radius, seront retirés. 
Le gras interne et les cartilages conjonctifs 
seront retirés et le gras sera réduit à une 
épaisseur maximale de 5 mm. Le rôti  
sera roulé et ficelé à intervalles réguliers.

Tranches de collier
La portion du collier est retirée de la carcasse 
non découpée au niveau du bord ventral des 
côtes. Le collier est coupé en travers des 
vertèbres pour obtenir des portions d'épaisseur 
égale.
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Agneau haché
Préparé à partir de plusieurs coupes pour 
obtenir un produit final satisfaisant incluant 
des parures d'agneau, mais excluant la 
viande de la tête, les abats, le cartilage, les 
gros vaisseaux sanguins, les cartilages de 
ligaments dorsaux, les glandes et la viande 
de coloration sombre. La teneur en gras du 
haché ne doit pas dépasser 10 % lorsqu'elle 
est mesurée chimiquement. 
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L162

L163

L164

L166

L167

Demi-gigot côté filet
Préparé à partir du gigot (L111) duquel l'os 
iliaque et du jarret ont été retirés. Le gigot 
sera coupé en deux pour obtenir les deux 
portions côté filet du gigot. 

Haie d'honneur
Préparés à partir du carré (L138), 
les deux carrés à six côtes sont 
entrecroisés pour former une haie 
d'honneur. 

Tranches de gigot non 
désossé
Préparées à partir du gigot non 
désossé (L110). Les tranches 
doivent être coupées à partir du 
centre du gigot.

Tranches de gigot (désossé)
 Préparées à partir du gigot désossé (L112),  
les tranches doivent être coupées en travers du grain  
de la viande pour obtenir des tranches d'épaisseur égale. 
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Gigot raccourci avec jarret
Préparé à partir du gigot (L111) duquel l'os 
iliaque et du jarret seront retirés. Le gigot est 
coupé en deux pour obtenir les deux portions 
côté noix pâtissière du gigot. 
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L168

L169

L170

L171

L172

Tranches de gîte à la noix de gigot
Préparées à partir du gîte à la noix paré de tout 
excès de gras et de tissu conjonctif. Les tranches 
seront coupées en travers du grain de la viande  
pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Dés de gigot d'agneau
Préparés à partir des gigots d'agneau parés  
pour obtenir des dés d'un maigre visuel de 95 %.

Lanières de gigot d'agneau
Préparées à partir des gigots d'agneau  
parés pour obtenir des lanières  
d'un maigre visuel de 95 %. Steaks hachés d'agneau

Préparés à partir de plusieurs coupes qui  
ont été parées pour obtenir un produit final  
satisfaisant conforme aux spécifications, incluant 
des parures d'agneau, mais excluant les abats,  
les os, les cartilages, les gros vaisseaux sanguins, 
le nerveux et les glandes.

La teneur en gras chimique du produit final  
ne doit pas dépasser le maximum légal et doit 
être conforme aux spécifications individuelles  
des clients. 

Brochettes d'agneau
Préparées à partir du gigot paré de tout 
excès de gras et de cartilage conjonctif. 
Des dés de taille égale seront enfilés sur 
des bâtonnets à brochettes.
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COLLO

L153

L155

L156

Poitrine
La poitrine est retirée de la carcasse (L100) 
en procédant à une coupe droite le long de la 
carcasse, de la pointe du sternum à l'extrémité  
des flancs de longe.

Filet de collier
Préparé à partir de l'épaule (L148),  
le filet de collier sera retiré en suivant les 
canaux naturels. 

Tranches d'épaule
Préparées à partir de l'épaule désossée 
(L150) avant d'être roulée et excluent la 
viande de l'os. Les tranches du côté de l'os 
sont découpées parallèlement à la ligne 
arrière de la carcasse jusqu'à la cavité de 
l'os d'omoplate.
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COLLE
T

L108

L118

L128

L129

Bas de gigot/quasi d'agneau
Préparé à partir du bas de gigot désossé.  
Le bas de gigot ou le quasi sera paré  
de tout excès de gras et de cartilage conjonctif. 

Jarret arrière  
(avec manche)
Le jarret est retiré du gigot (L110) en 
procédant à une coupe droite en travers de 
l'articulation fémoro-tibiale entre le tibia 
et le péroné. Le cordon de jambier et la 
dernière articulation de l'os seront retirés. 

Côtes de longe (doubles)
Préparées à partir de la selle courte 
(L123), les côtes seront découpées entre 
les disques cartilagineux de chaque 
vertèbre lombaire. 

Côtes de longe
Préparées à partir du milieu de longe 
(L127), les côtes seront découpées entre 
les disques cartilagineux de chaque 
vertèbre lombaire. 

L’agneau 
gallois
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COLLO

L133

L135

L145

L155

Noisettes
Préparées à partir du carré sans haut 
(L126) duquel tous les os, l'écorce et le 
gras interne ont été retirés. Les tranches 
seront roulées, ficelées et coupées en 
portions d'épaisseur égale. 

Côtelettes
Préparées à partir du carré (L126),  
les côtelettes seront découpées de 
manière uniforme entre les os de côtes.  
La pointe de l'échine sera retirée. 

Filet de collier
Préparé à partir de l'épaule (L148), le filet de collier 
sera retiré en suivant les canaux naturels. 

Tranches de quasi
Préparées à partir du bas de gigot et quasi désossé 
(L108) et paré de tout excès de gras et de cartilage 
conjonctif. La tranche sera coupée de manière 
uniforme en travers du grain du muscle pour obtenir 
des portions d'épaisseur égale.

L’agneau 
gallois
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LOM
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COLLO

L166

L167

L168

Tranches de gigot non désossé
Préparées à partir du gigot non désossé (L110).  
Les tranches doivent être coupées à partir du 
centre du gigot.

Tranches de gigot (désossé)
Préparées à partir du gigot désossé (L112),  
les tranches doivent être coupées en travers du grain  
de la viande pour obtenir des tranches d'épaisseur égale. 

Tranches de gîte à la noix 
de gigot
Préparées à partir du gîte à la noix  
paré de tout gras et tout tissu conjonctif.  
Les tranches seront coupées en travers  
du grain de la viande pour obtenir des 
portions d'épaisseur égale. 
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L173

L174

L175

L176

L177

Foie
Le foie entier tel qu'il est 
retiré de la carcasse.

Tranches de foie
Le foie, après le retrait des tubercules,  
sera coupé en tranches d'épaisseur égale. 

Cœur
Le cœur tel qu'il est retiré de la carcasse ;  
les vaisseaux sanguins seront parés de 
niveau avec le haut du cœur.

Ris
Les glandes des régions de la gorge et du 
cœur (thymus et pancréas) seront parées 
et nettoyées de tout autre tissu.

Rognon
Le rein entier sera débarrassé du  
gras et de la membrane.
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CONFORMATION

E U R O P

NIVEAUX DE GRAS

21 3 4L 5L 5H4H

Conformation
La classe de conformation est déterminée par 
une évaluation visuelle de la forme, en prenant en 
compte la masse de la carcasse et du développement 
des muscles des quartiers arrière, de la longe et 
de l'épaule. Il n'est pratiqué aucun ajustage pour 
l'influence du gras sur la forme globale.  
 
Il existe cinq classes principales :  
E, U, R, O, P (où E = conformation supérieure à  
P = conformation médiocre). En Grande-Bretagne,  
les classes U, O et P sont subdivisées en + et -.

 
Niveaux de gras
La classe de gras est déterminée par une évaluation 
visuelle du développement graisseux externe. Il existe 
cinq classes principales qui vont de 1 (très maigre)  
à 5 (très gras) : Au Royaume-Uni, les classes 4 et 5 
sont subdivisées en L (plus maigre) et H (plus gras).  
La classe de conformation est décrite en premier, 
suivie de la classe de gras, ex. : R4L.

Introduction
Les abattoirs abattant plus de 75 bêtes par semaine 
doivent classer leurs carcasses en fonction de la 
grille EUROP. La grille a été introduite dans les 
années 1970 avec pour objectif d'utiliser un système 
de classement uniforme dans toute l'Europe. Ceci 
impliquait également que les producteurs pourraient 
être récompensés s'ils fournissaient des carcasses 
de bœuf dont le classement répondait à la demande 
du marché. La carcasse est évaluée en termes 
de conformation et de gras, ces derniers étant 
déterminés par une évaluation visuelle.

Le classement s'est également avéré un très bon 
indicateur du rendement en chair, qui représente le 
pourcentage total de viande vendable à partir d'une 
carcasse.
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Catégorie
Le bœuf issu de bovins n'ayant pas élevé leur 
progéniture est classé en tant que bœuf de premier 
choix. Dans cette catégorie, il y a trois types de 
bovins, les génisses (femelles), les bouvillons (mâles 
ayant été castrés) et les jeunes taureaux (mâles  
n'ayant pas été castrés). Au bœuf issu de bovins  
ayant élevé leur progéniture, on donne le nom de 
vaches de réforme (femelles) et de taureaux de 
réforme (mâles). 

Variation saisonnière
Le marché du bœuf est affecté par la demande 
saisonnière. Ceci est particulièrement criant lorsqu'on 
observe les différentes coupes, c.-à-d. que les rôtis se 
vendent en plus gros volumes au cours des mois froids 
hivernaux et les pièces à griller se vendent plus au 
cours des mois chauds estivaux.

Rendements (%) à l'abattage  
et poids de carcasse
Le rendement à l'abattage (KO%) est le poids de  
carcasse final (incluant les muscles, les tendons,  
la graisse et les os) divisé par le poids de l'animal 
vivant exprimé en pourcentage. Il est à noter que ceci 
n'est toutefois pas un indicateur de qualité.

Les exploitants d'abattoir et les bouchers se réfèrent 
souvent au « rendement en chair ». Il s'agit de la 
proportion de viande vendable tirée de la carcasse.

Spécifications d'habillage
Les abattoirs peuvent choisir à partir de trois 
spécifications d'habillage reconnues, les suivantes :

•  Spécification standard

•  Spécification de référence CE

•  Spécification du Royaume-Uni

À titre indicatif et d'une spécification à l'autre, le poids 
de la carcasse va diminuer de la manière suivante ;

•  Standard / Référence CE –  
mâles 1,2 % et femelles 1,7 %

•  Référence CE / Spécification du Royaume-Uni –  
toutes catégories 0,8 %

Exprimé en pourcentage  
du poids de la carcasse

Gras mammaire 
/ testiculaire

1,5 %

Gras de dessus 
de côtes

0,3 %

Gras de plat  
de côtes

0,4 %

Gras du bout  
de poitrine

0,2 %

Gras de hampes
0,4 %

Spécification standard AVEC AVEC AVEC AVEC AVEC

Spécification de référence UE SANS SANS AVEC AVEC SANS

Spécification du Royaume-Uni SANS SANS SANS SANS** SANS

*En supposant une classe de gras 3
** Le bout de poitrine est paré pour laisser une couverture de gras et le bord du flanc ne doit pas être paré.

Pour de plus amples 
renseignements sur les 

tout derniers prix et 
tendances du marché, 

veuillez vous rendre sur 
le site Internet de l'HCC à 

www.hccmpw.org.uk
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Âge/saisonnalité
En général, les bovins plus âgés produisent de la 
viande plus ferme. Beaucoup d'animaux produisant 
du bœuf de premier choix sont mis sur le marché 
jusqu'à un âge de 30 mois, afin d'éviter les effets 
de durcissement de la maturité animale. Pour les 
taureaux, une période butoir de 15/16 mois est plus 
appropriée.

Toutefois, la viande d'animaux plus jeunes a tendance 
à avoir un goût moins intense que la viande d'animaux 
plus âgés, et certains marchés préfèrent des pièces de  
bœuf provenant de bovins plus âgés (ex. : le marché 
français pour les côtes de bœuf provenant de vaches 
plus âgées).

Régime
Le régime peut influencer le goût du bœuf, le goût 
plus prononcé du bœuf nourri à l'herbe étant 
généralement préféré par les consommateurs du 
Royaume-Uni.

Niveaux de gras et conformation
Depuis quelques années, les consommateurs 
cherchent à réduire leur apport en matières grasses 
en recherchant des coupes de bœuf plus maigres. 
Toutefois, si le bœuf possède des niveaux de graisse 
intramusculaire (persillage) très bas, la qualité 
gustative est moins satisfaisante. 

Facteurs d'avant-abattage qui peuvent  
influencer la qualité gustative 

Race
Les recherches ont démontré que les effets de la race 
sur la qualité gustative sont faibles. Bien que toutes 
les races n'aient pas été complètement évaluées, 
lorsque des différences nettes ont été identifiées,  
elles se situent au niveau des animaux de pure race.

Sexe
Il n'y a pas de différence en matière de qualité 
gustative entre les bouvillons et les génisses.

Le bœuf des jeunes taureaux est généralement plus 
ferme que celui des bouvillons et des génisses au 
même âge. Le bœuf provenant de jeunes taureaux 
nécessite davantage d'attention en matière de 
traitement après-abattage pour améliorer la tendreté.

Qualité gustative

Pour quelle raison  
la qualité gustative  
est-elle importante ?  
L'opinion des consommateurs 
 
Les décisions d'achat sont généralement basées 
sur le prix et l'aspect visuel. Les achats répétés sont 
fondés sur le fait que le produit offre une expérience 
gustative satisfaisante.

Les recherches auprès des consommateurs en 
matière de qualité gustative du bœuf  
ont révélé que les attributs les plus importants 
pour déterminer l'admissibilité sont la tendreté  
et le goût. La tendreté est l'attribut le plus 
important, mais lorsque la tendreté est moins 
variable, le goût augmente en importance relative.

Les facteurs qui influencent la qualité gustative  
du bœuf peuvent être catégorisés en fonction du 
traitement avant l'abattage ou après l'abattage.
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Facteurs d'après-abattage influençant 
la qualité gustative

Conversion du muscle en viande
Après l'abattage, le muscle subit un certain nombre  
de changements qui sont importants pour établir 
l'aspect visuel et la qualité de la viande. 

La vitesse à laquelle un muscle passe à l'état de 
rigor mortis est influencée par un certain nombre de 
facteurs :

•  Réserves d'énergie dans le muscle lorsque l'animal 
quitte l'exploitation agricole

•  Épuisement des réserves d'énergie au cours du 
transport et de l'hébergement

•  Stimulation des processus métaboliques via le 
stress d'avant-abattage

•  Stimulation de l'activité musculaire au cours de 
l'abattage

•  Vitesse à laquelle le muscle est refroidi

Ces changements sont illustrés dans le diagramme  
de la page présente

Le pH descend pour finalement 
atteindre une valeur de 5,4 à 5,7

Une fois les réserves 
énergétiques épuisées, les 

protéines des muscles se lient 
fermement les unes aux autres 

- état de rigor mortis

En l'absence d'oxygène, le glucose  
est converti en acide lactique

L'apport sanguin au muscle cesse

Le glucose continue d'être utilisé 
comme source énergétique
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Régimes de refroidissement
Une contraction excessive des muscles avant l'état 
de rigor mortis (« raccourcissement ») résulte en une 
plus grande fermeté de la viande. En règle générale, 
au cours du refroidissement, le fait d'éviter une 
température inférieure à 10°C pour tout muscle dans 
les 10 heures suivant l'abattage va permettre d'éviter 
le raccourcissement dû au froid.

L'utilisation de la stimulation électrique à haute 
tension (HVES) peut atténuer cette incidence et 
permettre un refroidissement plus rapide.

Stimulation électrique
La stimulation électrique est utilisée dans certains 
abattoirs pour améliorer la qualité gustative. Un 
courant électrique est appliqué à la carcasse après 
l'abattage. Ceci stimule les muscles et les contracte, 
entraînant ainsi une dépense énergétique. Ceci 
accélère le processus de rigidité cadavérique (rigor 
mortis) et permet de procéder au refroidissement plus 
rapidement. 

Méthode de suspension de la carcasse
La tendreté des muscles des pattes et des reins est 
augmentée par la suspension de la carcasse à partir du 
bassin plutôt qu'à partir du tendon d'Achille. Ceci est 
dû à l'étirement des muscles et permet ainsi d'éviter 
la contraction avant l'état de rigor mortis.

Maturation (vieillissement)
L'attendrissement par vieillissement se produit sous 
l'action d'enzymes naturellement présents dans la 
viande qui dissolvent les protéines. Les morceaux de 
bœuf à griller et à rôtir bénéficient d'un vieillissement 
allant jusqu'à 21 jours. Ceci peut s'effectuer sur l'os 
(une carcasse entière ou partielle suspendue) ou dans 
un sac (découpes de gros désossées ensachées sous 
vide) ou encore en combinant les deux.

Lorsque le bœuf est uniquement vieilli sur l'os  
(on emploie parfois le terme de vieillissement à sec), 
ceci entraîne une perte de poids causée par la perte  
à l'évaporation et la décoloration et l'assèchement du 
muscle exposé extérieurement va générer davantage 
de résidus de parage.

Cuisson
Il est important de cuire la viande en utilisant une 
méthode adéquate. Des coupes plus haut dans le 
tissu conjonctif bénéficient de méthodes de cuisson 
humide. Lorsqu'on utilise des méthodes de cuisson 
sèche (grillade, friture, rôtissage), une cuisson 
excessive peut assécher et durcir la viande.

Le goût de la viande vient avec la cuisson, sous l'effet 
de la chaleur sur les protéines, les lipides et les sucres 
présents dans les muscles et la graisse. Les réactions 
chimiques impliquées sont complexes mais au cours 
de la cuisson, leur nombre et leur vitesse augmentent 
lorsque la température monte et la température 
interne de la viande augmente. 

Cet effet explique pourquoi les steaks et les rôtis  
bien cuits ont un goût plus intense que ceux qui  
sont moins cuits. Toutefois, une température trop 
élevée pendant une période trop longue va affecter  
la tendreté de la viande. Saisir rapidement les steaks  
à haute température est une des manières d'intensifier 
le goût et de maintenir la tendreté de la viande.
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B200

Carcasse de bœuf  
et demi-carcasse entière
La carcasse de bœuf comprend le corps entier  
à l'exclusion de tous les abats non comestibles, 
la peau, la tête et les pieds. 

Les pages suivantes de cette section du manuel 
illustrent les diverses coupes de viande à partir 
des sections individuelles de la carcasse. 
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Tende de tranche (roulé)
Préparé à partir du tende de tranche (B202) et coupé 
en deux ou trois rôtis qui seront parés de tout nerveux 
cartilagineux. Le gras externe naturel ou ajouté sera  
paré à une épaisseur maximale de 8 mm. Les rôtis 
seront ficelés ou recouverts de filet, selon les exigences. 

Tende de tranche (rôti)
Préparé à partir du tende de tranche 
(B202) comme ci-dessus, présenté 
en rôti cylindrique, ficelé ou couvert 
d'un filet, selon les exigences. 

Pièce du haut
Partie restante du quartier arrière 
après retrait de la croupe, de la longe 
et du flanc de quartier arrière par 
une coupe droite du point de l'os de 
croupe (c.-à-d. la 5e vertèbre sacrale) 
jusqu'à un point à environ 80 mm 
au-dessous du rond de l'os iliaque. 

Tende de tranche
Préparé à partir de la pièce du haut (B201) 
après retrait du jarret et de tous les os.  
Le tende de tranche aura été séparé du haut 
de croupe (tranche grasse) et du gîte à la noix 
en suivant les canaux naturels. Le tende de 
tranche est le muscle interne de la pièce du 
haut, situé à côté de l'os iliaque. 

2.02

Vente en gros et restaurationLe bœuf 
gallois



PI
ÈC

E
DE

 B
OE

UF

TRAIN DE
CÔTES

JARRET

B205

B206

B207

B208

Noix
Préparée à partir du haut de croupe (tranche 
grasse) (B205), mais inclut le retrait du dessus 
(tensor fasciae latae) en suivant le canal naturel. 
Cette pièce peut être roulée pour former un rôti 
entier.

Tranche grasse/haut de croupe
Préparé à partir de la pièce du haut (B201)  
après retrait du jarret et de tous les os.  
Le haut de croupe (tranche grasse) aura été 
séparé du tende de tranche et du gîte à la noix 
en suivant les canaux naturels. Cette pièce peut 
être roulée pour former un rôti entier. 

Haut de croupe (roulé)
Préparé à partir du haut de croupe (tranche 
grasse) (B205) et coupé en travers en deux rôtis. 
Le gras externe naturel ou ajouté sera paré à une 
épaisseur maximale de 8 mm. Les rôtis seront 
ficelés ou recouverts de filet, selon les exigences.

Gîte à la noix
Préparé à partir de la pièce du haut (B201) 
après retrait du jarret et de tous les os. 
Le gîte à la noix (muscle externe) sera 
séparé du haut de croupe (tranche grasse) 
et du tende de tranche en suivant les 
canaux naturels. Le côté souris (muscle 
jumeau) doit être retiré en le séparant le 
long des canaux naturels entre le muscle 
de noix et le muscle externe. 
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B209

B210

B211

B212

B213

Gîte à la noix (semelle)
Préparé à partir du gîte à la noix (B208). Le muscle  
d'escalope est retiré du muscle principal en suivant 
le canal naturel entre les deux muscles. Le tissu épais 
de la membrane aponévrotique et tout le nerveux 
cartilagineux doivent être retirés. Le gras externe sera 
paré à une épaisseur maximale de 8 mm. 

Gîte à la noix (roulé)
Préparé à partir du gîte à la noix (B208). Après 
retrait du tissu de membrane aponévrotique 
épais de la surface interne du muscle. Le gîte 
à la noix peut être roulé entier ou coupé en 
travers en deux rôtis. Le gras externe naturel 
ou ajouté sera paré à une épaisseur maximale 
de 8 mm. Les rôtis seront ficelés ou recouverts 
de filet. 

Nerveux de gîte
Une fois retiré du gîte à la noix (B208), le nerveux de gîte est 
séparé du muscle principal en coupant le long du canal naturel 
entre les deux muscles. Le nerveux cartilagineux sera retiré  
et le gras externe, paré à une épaisseur maximale de 5 mm.

Escalope de gîte à la noix
La partie restante du gîte à la noix (B208). 
Après le retrait de tout le nerveux cartilagineux 
et de l'excès de gras, le muscle obtenu peut 
être coupé en rôtis ou en steaks, selon les 
exigences. 

Jarret/pièce de bœuf
Préparé à partir du jarret de quartier arrière après retrait 
des os et du tissu légèrement adhérant. Le jarret désossé 
du quartier arrière peut également être utilisé à partir de 
ce morceau. 
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B217

Steak à braiser (gîte à la noix)
Préparé à partir du gîte à la noix (B208).  
Les steaks seront coupés en travers du grain  
du muscle pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale. Le gras externe sera paré  
à une épaisseur maximale de 6 mm. 

Ronds de jarret
Préparés à partir du quartier arrière (B213)  
ou du jarret de quartier avant après retrait 
des os et du tissu légèrement adhérent. 

Steak de tende de tranche
Préparé à partir du tende de tranche (B202) 
et paré de tout gras externe. Les steaks 
seront coupés en travers du grain du muscle 
pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Lanières à poêler
Préparées à partir de muscles 
adéquats pour obtenir des 
lanières d'un maigre visuel 
uniforme de 95 %. 
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B218

B219

B220

B221

B222

B223

Rumsteck entier
La portion restante de la croupe et de la longe (B218) 
après retrait du faux-filet par une coupe droite 
rognant le point de l'os iliaque et passant entre  
la 6e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre sacrale.  
Sans gras de canal, mais avec le filet de rumsteck.

Rumsteck désossé « D »
Préparé à partir du rumsteck  
désossé (B220), mais avec  
la queue retirée par une coupe  
de 40 mm du muscle de noix 
principal à l'extrémité postérieure  
et incurvée autour du muscle  
de noix principal pour former  
un « D ». 

Rumstecks
Rumstecks de coupe centrale  
préparés à partir du rumsteck 
désossé en « D » (B221).

Rumsteck désossé
Préparé à partir du rumsteck entier (B219)  
après retrait du filet de croupe, de la hampe  
et de tous les os. Découpé en steaks, selon les 
exigences. 

Faux-filet
La portion restante de la croupe et  
de la longe (B218) après retrait du 
rumsteck entier. Sans suif ni rein,  
mais avec le filet long.

Croupe et longe
Partie restante du quartier arrière après retrait de la pièce haute 
(B201) en coupant du point de l'os de croupe jusqu'à un point  
à environ 80 mm au-dessous du rond de l'os iliaque et en retirant le 
flanc par une coupe droite parallèle à l'échine à partir du bord externe 
de la croupe. Sans gras de canal, suif ni rein, mais avec le filet long. 
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B225
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B228

Contre-filet (roulé)
Préparés à partir du contre-filet (parage spécial) 
(B227), les rôtis seront ficelés de manière 
uniforme à intervalles réguliers. 

Contre-filet (tranche courte)
Préparé à partir du faux-filet (B225) dont le  
flanc sera retiré par une coupe droite parallèle  
à l'échine, d'un point à 14 mm au-dessus du muscle 
de noix à l'extrémité de croupe jusqu'à un point  
à 38 mm de la pointe externe du muscle de noix 
du côté côtes. 

Faux-filet (tranche courte)
Préparé à partir du faux-filet (B223) en retirant  
une portion du flanc par une coupe droite parallèle 
à l'échine, d'un point à 25 mm au-dessus du muscle 
de noix à l'extrémité de croupe jusqu'à un point  
à 65 mm au-dessus du muscle de noix du côté côtes. 

Contre-filet (parage spécial)
Préparé à partir du contre-filet (tranche 
courte) (B226) duquel le nerveux des 
ligaments dorsaux et sa couverture directe de 
gras superficiel seront retirés. Le gras externe 
sera paré à une épaisseur maximale de 8 mm ; 
le dessus de nerveux, le nerveux cartilagineux 
et le muscle intercostal seront entièrement 
retirés. 

Contre-filet (standard)
Préparé à partir du faux-filet (B223) duquel le pavé, 
les os et les cartilages ont été retirés. Le flanc sera 
retiré en procédant à une coupe droite d'un point  
à 80 mm de la pointe externe du muscle de noix  
à l'extrémité de la croupe jusqu'à un point situé  
à 105 mm maximum de la pointe externe du 
muscle de noix du côté côtes. 

Le bœuf 
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B229

B230

B231

B232

B233

Faux-filets (parage spécial)
Préparés à partir du contre-filet (parage spécial) (B227) 
dont le flanc sera retiré à 25 mm maximum de la 
pointe externe du muscle de noix. Les steaks seront 
coupés en travers du grain du muscle pour obtenir des 
portions d'épaisseur égale. 

T-Bones (côtes à l'os) (tranche 
courte)
Préparé à partir du faux-filet (côté croupe) 
(B223) dont le flanc sera retiré par une coupe 
droite d'un point à 10 mm de la pointe externe 
du muscle de noix. Le diamètre du filet sera d'au 
moins 40 mm lorsqu'il est mesuré à travers le 
centre du filet parallèlement à l'échine. Chaque 
steak sera d'une épaisseur uniforme et le gras 
externe sera paré à une épaisseur maximale de 
8 mm. 

Filet long (standard)
Le filet est situé sur le dessous de la coupe et de la longe et doit 
être soigneusement retiré afin d'éviter d'entailler le muscle. Il doit 
être entièrement débarrassé du tissu légèrement adhérent, des 
bords déchiquetés et du gras superficiel, mais il sera présenté avec 
le muscle de chaînette attaché. 

Faux-filets (parés)
Préparés à partir du contre-filet (parage spécial) 
(B227), mais duquel le steak de chaînette sera retiré. 
Les steaks seront coupés en travers du grain du 
muscle pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Filet long (parage spécial)
Préparé à partir du filet long (B232), mais 
duquel le muscle de chaînette sera retiré.

Le bœuf 
gallois
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B235

B236

B237

B238

Carré de côtes (traiteur)
Préparé à partir du milieu de train de côtes (B237) duquel le 
flanc sera retiré en procédant à une coupe droite parallèle 
à l'intérieur de l'échine à un point situé à 40 mm maximum 
de la pointe externe du muscle de noix du côté longe.  
La pointe de l'échine, les apophyses et le cartilage dorsal 
seront retirés. Le rôti sera ficelé parallèlement aux côtes. 

Tournedos
Préparés à partir du filet long (parage spécial) 
(B233) duquel la queue et la membrane 
aponévrotique seront retirées de la longueur 
du filet. Les steaks seront coupés en travers 
du grain du muscle pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale. La surface de coupe de chaque 
steak sera au moins de 40 mm.

Filet de croupe
Le filet de croupe est la portion du filet long qui 
est retirée du rumsteck entier (B219). Il doit être 
entièrement débarrassé des bords déchiquetés et du 
cartilage et sera présenté avec le muscle de chaînette 
attaché. 

Milieu de train de côtes
Portion restante du quartier avant après 
retrait du quartier avant court par une coupe 
droite entre les 6e et 7e côtes, et retrait du 
flanc de quartier avant par une coupe droite 
parallèle à l'échine, d'un point sur la 10e côte 
qui se situe à 115 mm maximum de la pointe 
externe du muscle de noix. 

Pavé
Le pavé est la portion du filet long  
qui est retirée du faux-filet (B223). Il doit être 
entièrement débarrassé des bords déchiquetés, 
du tissu légèrement adhérent, du cartilage et du 
gras superficiel. Il sera présenté avec le muscle de 
chaînette attaché. 

Le bœuf 
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B240

B241

B242

B243

Milieu de train de côtes 
(désossé et roulé)
Préparé à partir de milieu de train de côtes 
(B237) dont tous les os, le cartilage d'omoplate 
et le nerveux dorsal seront retirés. Le rôti 
obtenu sera ficelé de manière uniforme à 
intervalles réguliers. 

Entrecôte roulée (ficelée)
Préparée à partir du milieu de train de 
côtes (B237), comme pour l'entrecôte, 
mais celle-ci sera ficelée de manière 
uniforme à intervalles réguliers le 
long du rôti.

Entrecôtes
Préparées à partir de l'entrecôte roulée (B240). Les steaks seront coupés 
en travers du grain du muscle pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Entrecôte roulée
Préparée à partir du milieu de train de côtes (B237) 
duquel les os, le cartilage d'omoplate et les muscles 
associés, le cartilage dorsal, le gras externe et le 
flanc seront entièrement retirés, laissant le muscle 
de noix principal et les muscles attachés.

Basse-côte entière (désossée)
Préparée à partir de la basse-côte dont tous les os, 
cartilages et le nerveux dorsal ont été retirés.  
La basse-côte est séparée du jarret et de la viande 
d'os d'omoplate. 

Le bœuf 
gallois
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B244

B245

B246

B247

B248

B249

Pointe de poitrine (désossée et roulée)
La pointe de poitrine est retirée du quartier avant au point 
d'extrémité du sternum (os de poitrine). Procéder à une coupe en 
travers des côtes parallèle à l'échine pour inclure la 6e côte, puis 
procéder à une coupe perpendiculaire entre les 6e et 7e côtes, en 
séparant la pointe de poitrine du flanc du quartier avant. Retirer 
tous les os et les dépôts de gras interne ; le gras externe sera paré 
à une épaisseur maximale de 8 mm. Le rôti sera roulé, ficelé ou 
recouvert de filet, selon les exigences. 

Basse-côte découpée en dés
Préparée à partir de la basse-côte (désossée) 
(B243) de laquelle tout le gras superficiel sera 
retiré. La viande sera découpée en dés d'environ 
20 mm pour au moins 75% du poids total, ou 
selon les spécifications. 

Basse-côte roulée (désossée)
Préparée comme pour la basse-côte entière (B243) 
dont tous les os, les cartilages et le nerveux dorsal 
ont été retirés. La basse-côte obtenue sera ficelée de 
manière uniforme à intervalles réguliers le long du rôti. 

Macreuse
Muscle de macreuse séparé de la 
basse-côte et de l'omoplate après 
retrait de l'os d'omoplate et en 
coupant le long des canaux naturels.  
Le gras externe sera paré à une 
épaisseur maximale de 8 mm. 

Steak de basse-côte
Préparé à partir de la basse-côte entière 
désossée (B243). Les steaks seront coupés en 
travers du grain de la viande pour obtenir des 
portions d'épaisseur égale.

Haché
Préparé à partir de plusieurs coupes pour obtenir un produit final 
satisfaisant incluant des parures de bœuf, mais excluant la viande 
de la tête ou les abats. Tous les os, le cartilage, les gros vaisseaux 
sanguins, les cartilages de ligaments dorsaux et la viande décolorée 
seront retirés. La teneur en gras du haché ne doit pas dépasser  
la spécification du client lorsqu'elle est mesurée chimiquement. 
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B214

B215
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B217

Steak à braiser (gîte à la noix)
Préparé à partir du gîte à la noix (B208). Les steaks 
seront coupés en travers du grain du muscle pour 
obtenir des portions d'épaisseur égale. Le gras externe 
sera paré à une épaisseur maximale de 6 mm. 

Ronds de jarret
Préparés à partir du quartier arrière (B213)  
ou du jarret de quartier avant après retrait  
des os et du tissu légèrement adhérent. 

Steak de tende de tranche
Préparé à partir du tende de tranche (B202) 
et paré de tout gras externe. Les steaks 
seront coupés en travers du grain du muscle 
pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Lanières à poêler
Préparées à partir de muscles adéquats 
pour obtenir des lanières d'un maigre 
visuel uniforme de 95 %. 

Tende de tranche (rôti)
Préparé à partir du tende de tranche 
(B202) comme ci-dessus, présenté 
en rôti cylindrique, ficelé ou couvert 
d'un filet, selon les exigences. 
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B236

B253

Rumstecks
Rumstecks de coupe centrale préparés  
à partir du rumsteck désossé en « D » (B221).

Faux-filets (parage spécial)
Préparés à partir du contre-filet (parage spécial)  
(B227) dont le flanc sera retiré à 25 mm maximum de 
la pointe externe du muscle de noix. Les steaks seront 
coupés en travers du grain du muscle pour obtenir des 
portions d'épaisseur égale. 

T-Bones (côtes à l'os)  
(tranche courte)
Préparés à partir du faux-filet (côté croupe) (B223)  
dont le flanc sera retiré par une coupe droite d'un 
point à 10 mm de la pointe externe du muscle de 
noix. Le diamètre du filet sera d'au moins 40 mm 
lorsqu'il est mesuré à travers le centre du filet 
parallèlement à l'échine. Chaque steak sera d'une 
épaisseur uniforme et le gras externe sera paré  
à une épaisseur maximale de 8 mm. 

Tournedos
Préparés à partir du filet long (parage spécial) (B233) duquel la queue  
et la membrane aponévrotique seront retirées de la longueur du filet. 
Les steaks seront coupés en travers du grain du muscle pour obtenir des 
portions d'épaisseur égale. La surface de coupe de chaque steak sera au 
moins de 40 mm.

2.13
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Faux-filet roulé
Préparés à partir du contre-filet 
(parage spécial) (B227), les rôtis 
seront ficelés de manière uniforme 
à intervalles réguliers. 
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Carré de côtes (traiteur)
Préparé à partir du milieu de train de côtes (B237) 
duquel le flanc sera retiré en procédant à une coupe 
droite parallèle à l'intérieur de l'échine à un point situé 
à 40 mm maximum de la pointe externe du muscle de 
noix à du côté longe. La pointe de l'échine, les apophyses 
et le cartilage dorsal seront retirés. Le rôti sera ficelé 
parallèlement aux côtes. 

Milieu de train de côtes  
(désossé et roulé)
Préparé à partir de milieu de train de côtes (B237) 
dont tous les os, le cartilage d'omoplate et le 
nerveux dorsal seront retirés. Le rôti obtenu sera 
ficelé de manière uniforme à intervalles réguliers. 

Entrecôtes
Préparées à partir de l'entrecôte roulée 
(B240). Les steaks seront coupés 
en travers du grain du muscle pour 
obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Entrecôte roulée
Préparée à partir du milieu de train de côtes (B237) 
duquel les os, le cartilage d'omoplate et les muscles 
associés, le cartilage dorsal, le gras externe et le 
flanc seront entièrement retirés, laissant le muscle 
de noix principal et les muscles attachés.
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Basse-côte découpée en dés
Préparée à partir de la basse-côte (désossée) 
(B243) de laquelle tout le gras superficiel sera 
retiré. La viande sera découpée en dés d'environ 
20 mm pour au moins 75% du poids total, ou 
selon les spécifications. 

Steak de basse-côte
Préparé à partir de la basse-côte entière désossée 
(B243). Les steaks seront coupés en travers du grain de 
la viande pour obtenir des portions d'épaisseur égale.

Haché
Préparé à partir de plusieurs coupes pour obtenir 
un produit final satisfaisant incluant des parures 
de bœuf, mais excluant la viande de la tête ou les 
abats. Tous les os, le cartilage, les gros vaisseaux 
sanguins, les cartilages de ligaments dorsaux et la 
viande décolorée seront retirés. La teneur en gras 
du haché ne doit pas dépasser la spécification du 
client lorsqu'elle est mesurée chimiquement. 

2.15
Vente au détail

Steaks hachés
Préparés à partir de plusieurs coupes qui ont été 
parées pour obtenir un produit final satisfaisant 
conforme aux spécifications, incluant des parures  
de bœuf, mais excluant la viande de la tête, les abats, 
les os, les cartilages, les gros vaisseaux sanguins,  
le nerveux et les glandes. La teneur en gras chimique 
du produit final ne doit pas dépasser le maximum 
légal et doit être conforme aux spécifications 
individuelles des clients.
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Rôti de tende de tranche
Rôti de tende de tranche préparé à partir 
du tende de tranche (B202) et découpé 
en rôti de taille appropriée pour la vente 
au détail. 

Rôti de haut de croupe
Préparé à partir du haut de croupe 
(B205) et coupé en travers en deux 
rôtis. Le gras externe naturel ou ajouté 
sera paré à une épaisseur maximale 
de 8 mm. Les rôtis seront ficelés ou 
recouverts de filet, selon les exigences. 

Rôti de gîte à la noix
Rôtis de gîte à la noix préparés à partir du gîte 
à la noix (B208) et découpés en rôtis de taille 
appropriée pour la vente au détail. 
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Steak à braiser (gîte à la noix)
Préparé à partir du gîte à la noix (B208).  
Les steaks seront coupés en travers du grain du 
muscle pour obtenir des portions d'épaisseur 
égale. Le gras externe sera paré à une épaisseur 
maximale de 6 mm. 

Steak de tende de tranche
Préparé à partir du tende de tranche (B202) 
et paré de tout gras externe. Les steaks 
seront coupés en travers du grain du muscle 
pour obtenir des portions d'épaisseur égale. 

Rumstecks
Rumstecks de coupe centrale préparés  
à partir du rumsteck désossé en « D » (B221).

Faux-filets (parage spécial)
Préparés à partir du contre-filet (parage spécial) 
(B227) dont le flanc sera retiré à 25 mm maximum de 
la pointe externe du muscle de noix. Les steaks seront 
coupés en travers du grain du muscle pour obtenir  
des portions d'épaisseur égale. 
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T-Bones (côtes à l'os)  
(tranche courte)
Préparés à partir du faux-filet (côté croupe) (B223) 
dont le flanc sera retiré par une coupe droite d'un 
point à 10 mm de la pointe externe du muscle de 
noix. Le diamètre du filet sera d'au moins 40 mm 
lorsqu'il est mesuré à travers le centre du filet 
parallèlement à l'échine. Chaque steak sera d'une 
épaisseur uniforme et le gras externe sera paré à 
une épaisseur maximale de 8 mm. 

Tournedos
Préparés à partir du filet long (parage spécial) 
(B233) duquel la queue et la membrane 
aponévrotique seront retirées de la longueur du 
filet. Les steaks seront coupés en travers du grain 
du muscle pour obtenir des portions d'épaisseur 
égale. La surface de coupe de chaque steak sera au 
moins de 40 mm.

Entrecôtes
Préparées à partir de l'entrecôte roulée (B240).  
Les steaks seront coupés en travers du grain  
du muscle pour obtenir des portions  
d'épaisseur égale. 

Steaks hachés
Préparés à partir de plusieurs 
coupes qui ont été parées 
pour obtenir un produit final 
satisfaisant conforme aux 
spécifications, incluant des parures 
de bœuf, mais excluant la viande de la tête, les abats, les os, les 
cartilages, les gros vaisseaux sanguins, le nerveux et les glandes. 
La teneur en gras chimique du produit final ne doit pas dépasser 
le maximum légal et doit être conforme aux spécifications 
individuelles des clients.

Steak de basse-côte
Préparé à partir de la basse-côte 
entière désossée (B243). Les steaks 
seront coupés en travers du grain de 
la viande pour obtenir des portions 
d'épaisseur égale.
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Rognon de bœuf
Le rein entier sera débarrassé du gras  
et de la membrane.

Queue de bœuf
La queue de bœuf fraîche sera 
coupée en travers des cartilages 
des vertèbres. 
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Pour savoir comment et où acheter de l’agneau et du bœuf gallois, veuillez contacter :

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales
Ty Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth SY23 3FF

Royaume-Uni

+44 (0) 1970 625 050
info@hccmpw.org.uk


