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Norme CEE‐ONU pour les découpes de viande au détail‐2013/2016

NOTE
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles
Les normes de qualité commerciale du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, organe de la
CEE, concourent à faciliter le commerce international, à favoriser la production de produits de qualité, à améliorer la
rentabilité des producteurs et à protéger les intérêts des consommateurs. Les normes CEE‐ONU sont utilisées par les
gouvernements, les producteurs, les commerçants, les importateurs et les exportateurs, et par d’autres organisations
internationales, et portent sur un large éventail de produits agricoles, tels que les fruits et légumes frais, les fruits secs
et séchés, les plants de pomme de terre, la viande, les fleurs coupées, les œufs et les ovoproduits.
Tous les Membres de l’ONU peuvent participer, sur un pied d’égalité, aux activités du Groupe de travail. Pour plus
d’informations
sur
les
normes
relatives
aux
produits
agricoles,
voir
le
site
Web
www.unece.org/trade/agr/standard/meat/ meat_e.html.
La présente édition de la norme pour les découpes de viande au détail a été établie à partir du document
ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5. Les photos and les descriptions pour les découpes de viande au détail (viande d’agneau
et de veau) ont été adoptées par le Groupe de travail sa soixante douzième session, en novembre 2016 basées sur le
document ECE/CTCS/WP.7/2016/31.

Note :
Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de cette norme soient élaborés et manipulés
conformément aux sections appropriées des normes pertinentes du Codex sur l’hygiène, les agents contaminants, les
résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, la traçabilité et l’étiquetage. (Pour plus d’informations, veuillez
consulter http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html)

Les appellations employées et la présentation de l’information dans cette publication n’impliquent
de la part du secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs
frontières ou limites. Toute référence à des noms de sociétés ou de produits commerciaux
n’implique pas l’approbation de l’Organisation des Nations Unies.
Tous les textes de la présente publication peuvent être librement cités ou reproduits, sous réserve
de notification.
Pour tous commentaires et demandes de renseignements, veuillez‐vous adresser au:
Groupe des normes agricoles de la
Division de la coopération économique et du commerce
Commission Économique pour l’Europe (CEE‐ONU)
Palais des Nations
CH‐1211 Genève 10, Suisse
Adresse électronique: agristandards@unece.org
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1.
1.1

Introduction
Normes CEE‐ONU pour les produits carnés
Les normes CEE‐ONU pour les produits carnés ont pour but de faciliter le
commerce en recommandant une terminologie internationale à l’usage des
acheteurs et des vendeurs. Cette terminologie décrit les morceaux
de viande qui font couramment l’objet d’un commerce international et
définit un système de codification destiné à faciliter la communication et
les transactions électroniques. Comme les textes seront régulièrement
actualisés, les délégations qui estimeraient qu’il faut y ajouter d’autres
produits, ou que les produits considérés ne sont pas correctement définis
ou ne sont plus échangés, sont invitées à contacter le secrétariat de la CEE.
La présente publication a été établie sous les auspices de la Section
spécialisée de la normalisation de la viande de la CEE. Elle s’inscrit dans une
série de normes que la CEE a élaborées ou prévoit d’élaborer.
Le tableau ci‐après renseigne sur les viandes/espèces pour lesquelles des
normes CEE‐ONU existent ou sont en cours d’élaboration, et sur leur
identification selon le code CEE‐ONU de la viande (voir chap. 4).
Pour de plus amples informations, consulter le site Web de la CEE à
l’adresse suivante:
www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html.
On trouvera également sur ce site une description du système de
codification et un code d’identification pour l’utilisation du code CEE‐ONU.
Viande/espèce

Code CEE‐ONU (voir chap. 4)

Viande bovine

10

Viande de veau

11

Viande de cervidés

20

Viande de porc

30

Viande ovine

40

Viande de chèvre

50

Viande de lama

60

Viande d’alpaga

61

Viande de poulet

70

Viande de dinde

71
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1.2

Viande/espèce

Code CEE‐ONU (voir chap. 4)

Viande de canard

72

Viande d’oie

73

Viande de lapin

74

Viande de cheval

80

Abats

90

Découpes de viande au détail

91

Portée
La présente norme recommande une terminologie internationale pour les
découpes au détail commercialisées en tant que produits propres à la
consommation humaine. Elle offre à l’acheteur un éventail de possibilités
de découpes de viande au détail qui correspondent à de bonnes pratiques
commerciales pour les produits carnés destinés au commerce
international.
Pour commercialiser les découpes au détail sur le marché international, il
est nécessaire d’appliquer les dispositions législatives concernant la
normalisation des aliments et le contrôle vétérinaire. La norme ne prétend
pas traiter de ces aspects, qui font l’objet des normes pour la viande
bovine et la viande porcine.
La norme fait référence aux normes pour la viande bovine, porcine, ovine
et de veau. Il est donc recommandé de se reporter à la norme appropriée
pour les sections suivantes :
• Section 2 Caractéristiques minimales
• Section 3 Prescriptions spécifiées par l’acheteur
• Section 4 Code CEE‐ONU pour les prescriptions de l’acheteur
• Section 5 Descriptions des carcasses et découpes

1.3

Application
Les fournisseurs sont tenus de livrer des produits conformes à toutes les
clauses des contrats et des cahiers des charges, et il leur est conseillé de
mettre en place un système de contrôle de la qualité à cette fin.
Pour avoir la certitude que les marchandises sont conformes aux clauses
des contrats, l’acheteur peut faire appel aux services d’un tiers
indépendant et neutre pour s’assurer que le produit correspond aux
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options qu’il a spécifiées. Le texte de la norme s’accompagne de
photographies de carcasses et de certaines parties et découpes
commerciales afin de permettre une meilleure compréhension de ses
dispositions.
1.4

Adoption et publication − Historique
La norme pour les découpes de viande au détail a été publiée en 2013 et
adoptée la même année par le Groupe de travail des normes de qualité des
produits agricoles, à sa soixante‐neuvième session (document
ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5). Les photos and les descriptions pour les
découpes de viande au détail (viande d’agneau et de veau) ont été
adoptées par le Groupe de travail sa soixante et douzième session, en
novembre 2016 basées sur le document ECE/CTCS/WP.7/2016/31.
Les normes CEE‐ONU pour la viande sont examinées trois ans après leur
publication. Si nécessaire, de nouvelles éditions en sont alors publiées. Les
changements qui réclament un suivi immédiat sont publiés sur le site Web
de la CEE à l’adresse suivante:
www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm.
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Découpees au détail de viand
de bovinee
Tran
nche dans laa noix
d’en
ntrecôte, saans os

Source CCEE‐ONU: code
c
2240 − Noix d’enttrecôte
Descripttion: Les tranches
t
dans
d
la nooix d’entrecôte, non
parées, sont préparées à partir de la déccoupe portaant le code
d
parr une coupe en ligne
2240. Lee bout de côtes est dégagé
droite ssur le côté ventral, mais sur pass plus de 5,0
5 cm, par
rapport à M. long
gissimus dorsi,
d
laissaant le M. illocostalis
é.
fermem ent attaché

Tran
nche dans laa noix
d’en
ntrecôte, avvec os

Source CCEE‐ONU: code
c
1604 − Milieu de ttrain de côttes
Descripttion: Les trranches dans la noix d’entrecôte peuvent
être prééparées à partir d’un train dee côtes non désossé
portant le code 1604.
1
L’om
moplate ett son carttilage, les
apophysses épineusses, les os de l’échine, les ligamen
nts dorsaux
et les m
muscles imm
médiatemen
nt en dessoous (M. sub
bscapularis
et M. rrhomboideu
us) et au
u‐dessus ((M. latissim
mus dorsi,
M. infrasspinatus et M. trapezzius) de l’oomoplate et
e de son
cartilagee sont enle
evés. Les tendrons
t
(bbout de cô
ôtes) sont
enlevés à 7,5 cm
m au maximum duu bord ventral du
M. longiissimus dorssi.

Tran
nche dans le
e faux‐filet,,
sanss os

Source CCEE‐ONU: code
c
2140 − Faux‐filet
e préparéée à partir d’un faux‐
Descripttion: Cette découpe est
filet sanns os portant le code 2140 dontt la partie arrière
a
est
enlevée au niveau et
e à l’avant de M. gluteeus medius. Si celui‐ci
est prés ent, il peut n’apparaîtrre que sur uun côté de la tranche.
(NOTE: IInclure ausssi la même découpe,
d
avvec os)

Tran
nche de file
et, sans os

Source CCEE‐ONU: code
c
2160
Descripttion: Les trranches son
nt préparéees à partir d’un filet
portant le code 2150, une fois dégraisséé. Le diamè
ètre le plus
étroit dee la surface découpée de M. psoass major doit être d’au
moins 255 mm, horm
mis le gras.
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Tran
nche d’aloyyau (T‐Bone
e) Source CCEE‐ONU: code
c
1550 − Longe couurte
Descripttion: Les traanches sontt préparéess à partir d’’une longe
courte pportant le code
c
1550. La largeur maximale du
d filet est
d’au mooins 13 mm, mesurée dans
d
une ddirection parallèle à la
longueuur de l’épine
e dorsale.
Tran
nche de hau
ut
de ssurlonge, saans os

Source CEE‐ONU:: code 2120 − R
Rumsteck et par e
d’aiguill ette baronne
Descripttion: Les tranches
t
so
ont préparrées à partir de la
découpee portant le code 21
120. Avantt qu’elles ne soient
découpéées, le tissu
u conjonctiff épais étrooitement asssocié à la
protubéérance du fé
émur est enlevé par uune coupe opérée en
ligne drooite afin que le M. glutteus mediuss apparaisse
e sous une
forme o vale. Le hau
ut de surlon
nge, sans oss, peut être
e séparé en
morceauux à peu près parallèles à la lignne de l’épine dorsale
afin d’oobtenir de
es tranche
es d’une ttaille spéccifiée. Les
morceauux sont découpés en trranches à peeu près parrallèles à la
surface ddécoupée du
d bout rond.

Tran
nche d’aloyyau gros file
et Source CCEE‐ONU: code
c
1150 − Longe couurte
(Porrterhouse)
Descripttion: Les traanches sontt préparéess à partir d’’une longe
courte pportant le code
c
1150. La largeur maximale du
d filet est
d’au mooins 3,2 cm,, mesurée dans
d
une d irection parallèle à la
longueuur de l’épine
e dorsale.
Rosb
bif dans la noix
n
d’en
ntrecôte, avvec os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 160
04 − Milieu de train de
e côtes
Descripttion: Cette découpe se
s présentee comme laa découpe
portant le code 16
604 − Milieu
u de train dde côtes, à ceci près
que les aapophyses épineuses sont
s
enlevé es.
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Tran
nche dans l’’intérieur de
d Source CCEE‐ONU: code
c
2010 − Intérieur dde ronde
rond
de, sans os
Descripttion: Les tranches sont
s
prépaarées à partir d’un
intérieur de ronde portant le code 20010. L’épaisse partie
opaque de la mem
mbrane de M. gracilis est enlevée. Le bout
rond peeut être séparé en morceaux dans le sens de la
longueuur afin d’obttenir des tra
anches d’unne taille spé
écifiée.
Rosb
bif de desso
ous
de p
palette, san
ns os

Source CCEE‐ONU: code
c
2289 − Basse‐côtee − coupe lo
ongue
Descripttion: Cette découpe esst tirée de lla découpe portant le
code 22889 après enlèvement
e
d’un morcceau de basses côtes
sans os eet compren
nd les M. serratus ventrralis, M. rho
omboideus
et M. spplenius. Les bords dorsal et ventraal sont des coupes en
ligne drroite à pe
eu près pa
arallèles l’ une à l’au
utre, avec
enlèvem
ment de la «bo
osse» (paartie dorrsale du
M. rhom
mboideus).

Tran
nche de desssous
de p
palette, san
ns os

Source CCEE‐ONU: code
c
2289
Descripttion: Cette
e découpe est prépparée à partir d’un
morceauu de M. serratus ve
entralis enllevé d’une
e découpe
portant le code 22
289 et cou
upé en traanches dan
ns le sens
contrair e des fibress.

Tran
nche de bavvette
de flanchet, sans os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 221
10 − Bave e de flanch
het
Descripttion: Cette découp
pe corresppond au M. rectus
abdominnis provenant de la partie du flanchet portant le
code 22 10. Elle estt pratiquem
ment débarrrassée de to
out le gras
et de touut le tissu membraneu
m
ux.
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Rosb
bif d’extérieur
de rronde, sans os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 205
50 − Gîte nooix
Descripttion: Cette découpe sa
ans os est ppréparée à partir
p
de la
découpee portant le code 2050 et correespond au M. biceps
femoris et peut com
mprendre le
es M. gluteuus medius, M. gluteus
essorius. Le bout de l’aaloyau fait
profunddus et M. glluteus acce
apparaîttre le M. biceps femorris de mêmee taille ou plus grand
que le M
M. gluteus medius (lorrsqu’il est pprésent). Le
es os, leur
cartilagee, le ligame
ent sacro‐sciatique ainssi que le maigre
m
et le
gras qui recouvrentt le ligamen
nt, l’épais tisssu conjoncctif opaque
(membrrane aponé
évrotique) le long duu côté ven
ntral et le
ganglionn lymphatique poplité sont
s
tous ennlevés.

Tran
nche d’exté
érieur
de rronde, sans os

Source CCEE‐ONU: code
c
2050 − Gîte noix
Descripttion: Les tranches
t
so
ont préparrées à partir de la
découpee portant le code 205
50. La tran che d’extérieur peut
être sépparée en morceaux
m
da
ans le senss de la longueur afin
d’obteniir des tranches d’une taille spécifiiée.

Rosb
bif dans le bout
b
de rronde, sans os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 207
70 − Tranchhe grasse
Descripttion: Cette découpe sa
ans os est ppréparée à partir
p
de la
tranche grasse porttant le code
e 2070 et ccorrespond à la partie
postérieeure de laa tranche grasse (M.
M. vastus intermedius,
M. vastuus lateralis, M. vastus medialis et M. rectus femoris)
f
et
à M. tennsor fascia
ae latae. Une partie dde M. sartorius peut
rester enn place si ellle est fermement atta chée.

Tran
nche dans le
e bout
de rronde, sans os

Source CCEE‐ONU: code
c
2070 − Tranche grrasse
Descripttion: Les traanches sont préparées à partir de la tranche
grasse pportant le code 2070. Le bout peut être séparé en
morceauux dans le sens de la longueuur afin d’ob
btenir des
tranchess d’une taillle spécifiée.
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Flan
nc de poitrin
ne
(M. pectoralis
supeerficialis), sans
s
os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 235
53 − Pointe de poitrine
e

(Pho
oto non disp
ponible)

Descripttion: Cette découpe pe
eut être prééparée à partir d’une
poitrine portant le code 23
353 et nee comprend que le
perficialis. Toutes les surfaces sont
M. pectooralis sup
pratiqueement débarrassées du gras ett n’ont pas plus de
13 mm dd’épaisseur en un point quelconquue.

Flan
nc de poitrin
ne
(M. pectoralis profundi),
p
sanss os
(Pho
oto non disp
ponible)

Descripttion: Cette découpe pe
eut être prééparée à partir d’une
poitrine portant le code 23
353 et nee comprend que le
M. pectooralis profu
undi. Toutess les surfacees sont pratiquement
débarrasssées du grras et n’ontt pas plus dde 13 mm d’épaisseur
d
en un pooint quelcon
nque.

Merrlan d’épaule

Reprend
d le code CEEE‐ONU 230
00
Descripttion: Cette découpe co
orrespond aau M. teres major tiré
de la surrface médiaale de l’épau
ule portant le code 230
00.

Rosb
bif d’aiguillette
baro
onne, sans os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 213
31 Aiguillettte baronne
e
Descripttion: Cette découpe correspond
c
d à M. tenssor fasciae
latae pprovenant de la partie du ruumsteck portant
p
le
code 21 31.

Tran
nche d’aiguillette
baro
onne, sans os

Source CCEE‐ONU: code
c
2131 Aiguillette
A
bbaronne
Descripttion: Les tranches
t
so
ont préparrées à partir de la
découpee portant le code 213
31. Elles soont découpées à peu
près à anngles droitss par rapporrt au sens ddes fibres.
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Ongglet

Reprend
d le code CEEE‐ONU 218
80 Onglet
Descripttion: Cette découpe
d
est obtenue à partir de la découpe
portant le code 21
180. La tota
alité des tiissus conjonctifs, des
membraanes et du gras
g est retirée.

Bout de côtes, avec os

Source CCEE‐ONU: code
c
1694 − Bout de côôtes
Descripttion: Cette découpe correspond à la partie des côtes
portant le code 169
94. La partie dorsale eest à peu prrès à angle
droit pa r rapport aux os des côtes,
c
et le M. latissimus dorsi se
continuee sur toute la surface découpée. La partie ve
entrale est
une couupe en lign
ne droite à peu près parallèle à la partie
dorsale et ne comp
porte pas de
e cartilage ccostal. Le M.
M cutaneus
trunci, lee diaphragm
me et la me
embrane sérreuse (périttoine) sont
enlevés.. Le gras de
e surface esst paré de m
manière à laisser
l
une
couche de gras de moins de 6 mm en t out point. L’acheteur
spécifie le nombre
e de côtes et la largeeur (distancce entre le
côté dorrsal et le côté ventral) des parties des côtes.

Côtees de dos

Reprend
d le code CEEE‐ONU 169
95 − Côtes ddécouverte
es
Descripttion: Cette découpe
d
est obtenue à partir de la découpe
portant le code 16
695. Sauf in
ndication coontraire, les côtes de
dos ontt entre 15
5,0 cm et 20,0
2 cm dee large en un point
quelcon que.

Tran
nche de hau
ut de palettte Source CCEE‐ONU: code
c
2303 − Paleron
h
de paleette sont préparées à
Descripttion: Les traanches de haut
partir d e la décou
upe portantt le code 23303 correspondant à
M. infrasspinatus.
sont
coupées
Ces tra
anches
longituddinalement par rapportt à l’axe de la découpe.
Tran
nche de paleron

Source CCEE‐ONU: code
c
2303 − Paleron
Descripttion: Les traanches de paleron so nt préparées à partir
de la découpe portant le
e code 23003 corresp
pondant à
L tissus conjonctifs
c
internes (ttendon de
M. infrasspinatus. Les
l’épaule ) et externe
es sont enle
evés.
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Rosb
bif de noix de ronde,
sanss os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 204
40 − Rond dde gîte noixx
Descripttion: La no
oix de rond
de est prépparée à paartir de la
découpee portantt le cod
de 2040 et corre
espond à
M. semiitendinosus..

Tran
nche de noiix de ronde

Source CCEE‐ONU: code
c
2040 − Rond de gî
gîte noix
Descripttion: Les traanches de noix de ronnde sont tiirées de la
découpee portant le code
e 2040 et correspon
ndent au
M. semiitendinosus qui est découpé en ttranches da
ans le sens
de la lonngueur.

Tran
nche de fau
usse bavette
e Source CCEE‐ONU: code
c
2205 − Fausse bavve e
d
est obtenue à partir de la découpe
Descripttion: Cette découpe
portant le code 22
205 et corrrespond auu seul M. transversus
t
abdominnis. La mem
mbrane séreuse (périttoine) est enlevée.
e
La
surface du maigre est débarrrassée de ppratiqueme
ent tout le
gras.
Tran
nche de ham
mpe

Reprend
d le code CEEE‐ONU 219
90 − Hampee
Descripttion: Cette découpe
d
est obtenue à partir de la découpe
portant le code 21
190 et correspond à la partie costale
c
du
diaphraggme. Le graas et la me
embrane soont enlevéss des deux
côtés.

13

Norme CEE‐O
ONU pour les découpes de viande au déttail‐2013/201
16

Découpees au détail de viand
de porcinee
Côteelettes de lo
onge,
sanss os

Source CCEE‐ONU: code
c
4102 − Longe − sans échin
ne et sans
pointe ssemi‐désosssée
Descripttion: Cette découpe peut être prréparée à partir
p
de la
découpee portant le
e code 4102, à cela prrès que la pointe est
enlevée à 3,8 pou
uces environ à l’avan t du cartilage de la
hanche de sorte que
q le M. longissimus apparaît comme
c
un
muscle. Tous les muscles
m
auttres que le M. longisssimus et le
M. multiifidus dorssi sont exxclus. Cettee découpe
e, qui est
pratiqueement sanss gras, estt découpéee en trancches dont
l’épaisseeur est spéccifiée par l’a
acheteur ouu en morceaaux dont le
poids esst lui aussi spécifié par l’acheteur.

Plat de longe

Reprend
d le code CEEE‐ONU 410
02 − Longe semi‐désossée, 4161
Plat de llonge
Descripttion: Le platt de longe est
e obtenu à partir de la
l découpe
portant le code 410
02 et comp
prend au m
moins huit (8
8) côtes et
les musccles interco
ostaux qui s’y rattacheent. Le platt de longe
est enti er et le co
orps des ve
ertèbres thooraciques est
e enlevé,
excepté de petits morceaux de
d vertèbrees qui peuvvent rester
attachéss entre less extrémité
és des côtees. Sur demande, la
«peau» (péritoine) est enlevée de la facee interne de
es côtes et
des musscles interco
ostaux.

Côtees levées

Reprend
d le code CEE‐ONU
C
4079 − Poittrine, 4160 − Plat de
poitrinee
Descripttion: Les cô
ôtes levéess sont obteenues à paartir de la
découpee portant le code 40
079 et coomportent au moins
11 côtess et les caartilages co
ostaux qui s’y rattach
hent; elles
peuventt comprendre des morceaux
m
de sternu
um et de
diaphraggme. La parrtie membraneuse du diaphragme doit être
enlevée près du maigre.
m
Tou
ut morceauu du diaphragme qui
nt attaché est
e enlevé pprès de la faace interne
n’est pa s fermemen
des côtees. Le maiggre ne débo
orde pas suur plus de 5,0
5 cm au‐
delà de la courbure
e de la dern
nière côte eet du cartilaage costal.
La graissse attenantte au cœur sur la face interne dess côtes n’a
pas pluss de 6 mm
m de profo
ondeur en moyenne. La quasi‐
totalité de la panne est enlevée
e
du diaphragm
me et du
ominis.
M. transsverse abdo
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Filett mignon

Reprend
d le code CEEE‐ONU 414
40 − Longe aavec couen
nne, 4280
Descripttion: Cette
e découpe est prépaarée à partir de la
découpee portant le
e code 4140
0. Le filet m
mignon, qui est enlevé
entier, ccomprend uniquemen
nt les M. pssoas majorr, M. psoas
minor eet M. iliacuss. Le musccle latéral ((M. psoas minor)
m
est
enlevé ss’il n’est paas fermeme
ent attaché.. La partie antérieure
(côté quueue) est parée de telle façon quue la queue
e n’est pas
divisée ssur plus de
e 25 mm. Le
e filet mignnon est pratiquement
dépourvvu de gras.

Carrré à la paysanne,
avecc os

Source CCEE‐ONU: code
c
4140 − Longe aveec couenne
Descripttion: Cette
e découpe
e est prééparée à partir de
l’extrém
mité palette
e d’une longe de porcc et comprrend entre
trois (3)) et six (6) côtes. Les os de l’échhine sont enlevés par
une couupe qui exp
pose la vian
nde maigre entre les apophyses
épineusees et les côttes.
Le carréé à la payssanne est divisé
d
en m
morceaux à peu près
égaux een opérantt une cou
upe à travvers la chaair depuis
l’extrém
mité (ventrrale) des côtes juusqu’aux apophyses
épineusees sans abîm
mer la couvverture du m
muscle (M. trapezius),
en laisssant les de
eux morcea
aux attachhés. De la sorte, un
morceauu comprend
d l’omoplatte ainsi quee le maigre et le gras
qui la recouvrent, et l’autre les côtees et les apophyses
épineusees.

Côteelettes de lo
onge,
asso
ortiment, avvec os

Source CCEE‐ONU: code
c
4140 − Longe aveec couenne
Descripttion: Les côtelettes
c
sont
s
prépaarées à paartir de la
découpee portant le
e code 4140.

Tran
nches dans la palette,
avecc os

Source CCEE‐ONU: code
c
4059 − Échine‐Pallette
Descripttion: Les tranches
t
so
ont préparrées à partir de la
découpee 4059.
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Rosb
bif de longe
e, sans os

Reprend
d le code CEEE‐ONU 436
61 − Noix dee longe
Descripttion: Cette
e découpe est prépaarée à partir de la
découpee portant le
e code 4361
1. Le filet m
mignon ainssi que tous
les os et leur caartilage, so
ont enlevéés. À l’extrémité de
l’omoplaate, le M. lo
ongissimus dorsi est auu moins deu
ux fois plus
large quue le M. spiinalis dorsi. La pointe est enlevé
ée par une
coupe ppratiquée à l’avant du
u cartilage de la hanche, ce qui
dégage le M. gluteus medius. La poitrinee est enlevé
ée par une
coupe oopérée du côté
c
ventral, mais pas sur plus de 10,0 cm,
de M. loongissimus dorsi
d
à l’exttrémité de ll’omoplate jusqu’à un
point sittué à l’extré
émité de la pointe du ccôté ventral, mais pas
sur pluss de 7,5 cm
m de M. lo
ongissimus dorsi. Pou
ur faciliter
l’emball age, cette découpe peut subir uune «coupe
e papillon»
perpenddiculairement à la longueur de la l onge.

Rosb
bif Boston, avec os

Source CCEE‐ONU: code
c
4059 − Échine‐Pallette

(Pho
otographie
non disponible)

Descripttion: Cette
e découpe est prépaarée à partir de la
découpee portant le
e code 4059
9. La couennne ainsi que
e les os du
cou et leeur cartilage
e sont enlevvés. Des traaces au moiins de faux
maigre ((M. trapeziu
us) sont dég
gagées. Surr demande, le cou est
enlevé ppar une cou
upe droite plus ou mooins parallèle au bord
de la longe, juste à l’ava
ant du m uscle en demi‐lune
(M. pecttorales proffundus).

Côteelettes du plat
p
de lo
onge, avec os

Source CCEE‐ONU: code
c
4140 − Longe aveec couenne
Descripttion: Cette découpe esst préparéee à partir de la partie
côtes dee la découp
pe portant le code 41440. Chaque
e côtelette
comprennd au moins une côte.

Côteelettes dans la pointe,
sanss os

Source CEE‐ONU: code 4140
0 − Longe avec couenne, 4305
Pointe, 44130 Pointe
e
Descripttion: Les cô
ôtelettes de porc déssossées peu
uvent être
tirées dee la partie pointe
p
d’une
e longe désoossée.
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Côteelettes dans la pointe,
avecc os

Source CEE‐ONU: code 4140
0 − Longe avec couenne, 4130
Pointe
Descripttion: Les cô
ôtelettes de porc danns la pointe peuvent
être tiréées de la parrtie pointe d’une
d
longee avec os.

Découpees de viand
de d’agne
eau au déttail
Côtelettess du carré couvert
c

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44762
Less côtelettes du carré coouvert sont
pré
éparées à pa
artir d’un caarré couverrt sans
desssus de côte
e dénudée eet coupées selon une
épaaisseur spéccifiée.

Côtelettess épaisses

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44990
Less côtelettes épaisses soont préparées à
parrtir d’un bass de carré éépais et coupées
horrizontaleme
ent en traveers de cette pièce (du
borrd dorsal au
u bord ventrral) selon une
épaaisseur spéccifiée.

Côtelettess dans l’éch
hine

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44990
Less côtelettes dans l’échinne sont pré
éparées à
parrtir d’un bass de carré éépais et coupées
horrizontaleme
ent en traveers de cette pièce (du
borrd postérieu
ur au bord aantérieur) selon
s
une
épaaisseur spéccifiée.
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Poitrine

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 55010
La poitrine estt préparée à partir d’un
ne demi‐
carrcasse par une coupe een ligne droite
parrallèle à la colonne
c
vert
rtébrale, qui va de la
jon
nction de la première côôte (sternum) au
diaphragme à la onzièmee côte et con
ntinue à
travvers la partie ventrale de la poitrine
jusqu’au ganglion lymphaatique inguinal
sup
perficiel.

Côtelettess filet

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44880
Less côtelettes filet sont p réparées à partir
d’u
une côte file
et et coupéees selon une
e
épaaisseur spéccifiée.

Rosbif de longe

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44840
Le rosbif de longe est prééparé à parttir d’une
dem
mi‐carcasse
e par enlèveement du qu
uartier
avaant le long de
d la côte sppécifiée et par
p une
cou
upe à angle droit pour séparer les vertèbres
tho
oraciques. La cuisse estt enlevée paar une
cou
upe à angle droit paralllèle à la lign
ne
d’e
enlèvement du quartierr avant, à une
disttance mesu
urée à partirr de l’articulation
coxxo‐fémorale
e jusqu’à l’aacétabule. La
L poitrine
est enlevée à la
l distance sspécifiée du
u bord
ven
ntral du M. longissimuss dorsi (messurée à
parrtir de l’extrrémité crân ienne).
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Tranche de
d collier

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 55020
Cettte pièce est obtenue à partir d’un
n collier
déccoupé en tranches.

Tranches de gigot

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44820
Less tranches de
d gigot sonnt préparéess à partir
d’u
un gigot racccourci et cooupées
horrizontaleme
ent selon unne épaisseur
spé
écifiée.

Jarret

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44820
Le jarret
j
est prréparé à paartir d’un giggot
racccourci et dé
ésigné par l e code 4823.

Gigot entiier

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44800
Le gigot
g
entierr est préparré à partir d’une
dem
mi‐carcasse
e par une cooupe en lign
ne droite à
travvers la sixiè
ème vertèbrre lombaire jusqu’à
un point proch
he de l’extréémité de l’ilium à la
parrtie ventrale
e de la poitrrine. Le gan
nglion
lym
mphatique (subiliaque) et la graisse
avo
oisinante su
ur la partie vventrale de la
poiitrine sont enlevés.
e
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Gigot racccourci

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44800
Le gigot
g
raccou
urci est pré paré à partir d’un
gigot entier (code 4800), par enlèvem
ment de
la selle
s
au moyyen d’une ccoupe à anggle droit à
travvers le gigot à une disttance spéciffiée de
l’arrticulation coxo‐fémora
c
ale (acétabu
ule).

Gigot sanss jarret

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44820
Le gigot
g
sans jarret est prréparé à parrtir d’un
gigot raccourcci (code 48000) par enlèvvement
du tibia à l’articulation fé moro‐tibialle, en
praatiquant une
e coupe drooite parallèlle à la
lign
ne de décou
upe de la seelle et opéré
ée à
travvers les muscles de la ssous‐noix.

Tranche de
d selle

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44790
Less tranches de
d selle sontt préparéess à partir
d’u
une selle et coupées se lon une épaaisseur
spé
écifiée.

Rôti d’épaaule, sans os
o

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 55050
Le rôti d’épaulle − bas de ccarré épais (désossé)
est préparé à partir
p
d’un bas de carré épais
(co
ode 4990) pa
ar enlèvemeent des os, du
carrtilage, des tendons
t
et du ligamen
ntum
nucchae. L’épau
ule est roul ée et/ou re
ecouverte
d’u
un filet.

Doubles côtelettes
c

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44883
Less doubles cô
ôtelettes soont préparée
es à partir
d’u
un carré‐filet double (seelle anglaise
e) et
cou
upées selon une épaissseur spécifié
ée.
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Filet

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 55080
Cettte pièce est désignée par le code 5080.

Carré de côte
c
couverrt − avec deessus
de côtes

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44754
Cettte pièce est préparée à partir d’un carré
de côte couvert (code 49332), le dessus de
côtte étant laissé en placee.
des côtes est
Le muscle de couverture
c
e enlevé
à une distance
e spécifiée ddu M. longisssimus
dorrsi, parallèle
ement à la ccolonne verrtébrale.
Less manches des
d côtes soont dégagéss.

Carré − saans dessus de
d côte,
manches dégagés
d

Sou
urce CEE‐ON
NU : code 44764
Cettte pièce est désignée par le code 4764.
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Découpees de veau
u au détaill
Poitrine

So
ource CEE‐O
ONU : codee xxxx
Laa poitrine co
omporte 111 côtes et co
omprend
l’e
ensemble du
d flanchet ddu quartierr avant.
Le
e diaphragm
me peut êtrre enlevé, mais
m s’il
esst conservé, la partie m
membraneu
use doit
êttre parée près du maiggre. La graissse
atttenante au
u cœur doit être retirée
e.

Osso‐buccco

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3630
L’’osso‐bucco
o est compoosé de côtellettes
préparées à partir d’un jjarret avant ou
arrrière (3630
0). Les côtellettes, qui ont
o une
épaisseur spécifiée, sonnt obtenues par une
co
oupe transvversale à traavers l’os.

Tranche de
d cuisseau

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3681
Ces tranchess peuvent êttre obtenue
es à partir
de n’importe
e quelle parrtie d’une cu
uisse non
désossée.

Rôti de cô
ôte

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3581
Un
U rôti de cô
ôte peut êtrre préparé à partir de
l’ensemble du
d carré couuvert et com
mporte au
moins
m
trois côtes.
c
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Côtelettess

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3582
Le
es côtelette
es sont prépparées à partir d’un
demi‐carré couvert
c
de vveau. Le côtté saillant
de l’échine est
e enlevé ppar une coup
pe
pratiquée le long du borrd dorsal du
u canal
ns entailler le muscle
raachidien san
lo
ongissimus dorsi.
d
La lonngueur de
l’extrémité de
d la côte nee doit pas être
ê
su
upérieure à la profond eur des principaux
muscles,
m
mesurée entree le bord do
orsal et le
bord ventral du M. longgissimus dorrsi.

Rôti de po
ointe d’épaule, sans oss

So
ource CEE‐O
ONU : codees 3830, 384
40
Le
es rôtis d’ép
paule sans oos peuvent être
préparés à partir de n’im
mporte que
elle pièce
du bas de carré et collieer, y compris le bas
de carré ou la partie de base du carré et le
dessous de palette.
p
Ils ssont habitue
ellement
re
ecouverts d’un filet ou ficelés.

Tranche dans
d
l’épaulle

So
ource CEE‐O
ONU : codees 3830‐383
32
Ces tranchess sont découupées dans la partie
épaule de la basse‐côtee.

Tranche dans
d
la palette

So
ource CEE‐O
ONU : codees 3830, 384
40
Ces tranchess sont découupées dans la partie
palette de la basse‐côtee.
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Côte de lo
onge

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3575
Cette pièce est
e préparé e à parti d’u
une longe
e ne contiennt aucun mo
orceau
de veau. Elle
d’os du bassin ou du carrtilage qui s’y
s
raattache. La longueur dee l’extrémitté de la
cô
ôte ne dépa
asse pas 7,55 cm (3,0 po
ouces) par
raapport au bord ventrall du muscle
lo
ongissimus dorsi.
d

Bavette de flanchet

So
ource CEE‐O
ONU : codee xxxx
Cette pièce sans
s
os corrrespond au muscle
reectus abdom
minis situé ddans la parttie
flanchet de la carcasse. Elle est situ
uée dans
laa partie du flanchet
f
prooche des testicules
ou des mamelles. Elle esst séparée des
muscles
m
tran
nsversus abddominis, ob
bliquus
abdominis in
nternus et oobliquus abd
dominis
exxternus par des séparaations naturrelles. Elle
est pratiquem
ment débarrrassée de tout
t
le
gras et de tout le tissu m
membraneu
ux.

Escalope

So
ource CEE‐O
ONU : codee TBD
Ces tranchess fines peuvvent être ob
btenues à
partir de nom
mbreuses d écoupes diffférentes
de veau déso
ossées.
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Rosbif dan
ns le filet

So
ource CEE‐O
ONU : codee 3770
Cette pièce correspond
c
à une déco
oupe du
filet, dont le poids peut être spéciffié.

Tranche dans
d
le filet

So
ource CEE‐O
ONU : codee xxxx
Cette pièce correspond
c
à la partie du filet
ns le carré ssimple du ve
eau.
prélevée dan
nt tout le grras et le pso
oas minor
Pratiquemen
ont enlevéss.
so
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