
Lancement d’une campagne européenne pour promouvoir 
la viande de veau sur le marché belge 
 
La viande de veau est un véritable joyau de notre patrimoine 
gastronomique et les recettes de veau sont inévitablement liées 
à la culture culinaire européenne : blanquette de veau, escalope 
milanaise, veau marengo,… Pour souligner l’importance et les 
qualités exceptionnelles du veau, l’Europe a décidé de 
cofinancer une campagne de promotion du veau pour les 3 
prochaines années en Belgique, France et Italie. L’objectif de la 
campagne est de valoriser la production de la viande de veau en 
Europe, et de soutenir sa consommation à travers un 
programme d’actions plurielles. 

Le VLAM, le Centre flamand pour la commercialisation de 
l’agriculture et de la pêche, est particulièrement heureux que la 
campagne européenne de la viande de veau : “LE VEAU, 1 
BONNE IDEE POUR 1000 BONNES IDEES”, soit également 
lancée en Belgique. Les Belges aiment la viande locale et pas 
moins de 85% du veau européen est produit aux Pays-Bas, en 
France, en Italie et en Belgique. Le veau n’est pas seulement 
délicieux, il s’intègre également parfaitement dans une 
alimentation saine et peut être utilisé pour des variations 
culinaires infinies. Le veau mérite une place au menu de chaque 
famille belge.

La campagne sera déployée en Belgique à partir de mai 2019. 
Au programme : le lancement du site Internet “foudeveau.be”, 
offrant plein d’informations sur le veau et de délicieuses 
préparations. Il y aura également une vaste campagne en 
magasin chez les commerçants et les bouchers belges, un 
grand concours en ligne avec 3 chefs européens (un Italien, un 
Français et un Belge) et un livret de recettes inspirant. Enfin, 
une campagne originale de relations publiques est mis
e en place en collaboration avec de jeunes chefs et gastrono-
mes talentueux pour accroître la présence de la viande de veau 
dans les médias.
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