La charolaise est une race bovine française originaire de la région de
Charolles en Bourgogne, vouée principalement à la production de
viande, dont les individus sont de grand gabarit et de couleur blanche
unie tirant parfois vers le crème.
Fournissant une viande peu grasse et de bonne qualité gustative, elle est
réputée pour ses qualités bouchères mais aussi pour sa forte croissance,
sa rusticité et sa docilité. Cette race est très utilisée en croisement avec
des races laitières ou locales afin d'améliorer la conformation des veaux.
Son élevage marque encore la région de Charolles, où elle est présente
depuis très longtemps. D'abord animal de trait spécifique à cette région,
cette vache bien adaptée au commerce de la viande a été élevée dans le
Nivernais tout proche, puis dans une majeure partie de la France, notamment dans le Bourbonnais voisin, où elle a obtenu le premier label
rouge bovin français en 1974. Deux herd-books distincts ont tout d'abord
été créés, avant leur fusion en 1920. Au XXe siècle (époque du développement de la mécanisation dans l'agriculture), la race a été spécialisée
avec succès dans la production de viande. Elle est ainsi devenue la première race bovine allaitante en France et en Europe.
Faisant l'objet d'un schéma de sélection performant, la charolaise progresse régulièrement. Elle tient également une place importante dans la
culture du Charolais, où elle est représentée dans les arts depuis longtemps.

Origine, zone d'élevage et performances
Cette race, originaire de Saône et Loire où elle était entretenue au XVIIIe siècle, a connu depuis lors une expansion
universelle. Le CHAROLAIS, première race bovine allaitante française, est implanté dans toutes les régions avec
cependant deux grandes zones traditionnelles d’élevage, le
nord-est du Massif-Central et la Vendée.
Le CHAROLAIS a montré aussi à travers le Monde une
remarquable facilité d’adaptation à tous les climats,
(Canada, Mexique, Brésil, Ukraine). Raceur puissant et
améliorateur, le CHAROLAIS a conquis 70 pays des cinq
continents, où il a été utilisé pour améliorer la qualité des
races à viande primitivement exploitée par ceux-ci. Il a en
outre, servi à la création de races métisses nouvelles avec
le Zébu. Une fédération internationale des éleveurs de la
race CHAROLAISE regroupe, depuis 15 ans, 26 pays
membres et facilite entre eux les échanges d’informations.
1

Effectifs
1 600 000 vaches
182 253 contrôlées dont 127 679 inscrites
Qualités maternelles
vêlages gémellaires : 4 %
vêlages faciles: 92 %
poids naissance: 48 kg
poids 120j : 178 kg
Qualités bouchères
poids 210j : 292 kg
poids de carcasse
- taurillons ( 18 mois) : 428 kg
- vaches de réforme: 400 kg

Les marchés
Un mode de commercialisation ancestral, qui allie aujourd’hui tradition et modernité.
Chaque mercredi, à partir de 7 heures du matin, se
tiennent les marchés aux bovins de Saint-Christopheen-Brionnais. La journée débute avec le marché au cadran (vente aux enchères) pour la vente des broutards
(jeunes taureaux) et des animaux maigres, destinés à l'embouche (technique d'élevage agricole consistant à nourrir du
bétail avec des herbes ou des plantes permettant un engraissage rapide). L'après-midi, se déroule le marché traditionnel de gré à gré pour les animaux à viande.
Ce marché, dont les premières éditions datent de
1488, accueille chaque semaine de nombreux éleveurs et négociants venus de toute la région pour vendre leurs animaux.

Les concours Charolais
Depuis des décennies, les concours de Charolles (concours des reproducteurs en novembre, concours des animaux gras dans le cadre du Festival du bœuf début décembre) réunissent les meilleurs spécimens charolais.
Lors de ces grands rendez-vous, on observe, on compare, on étudie les lignées, les performances, les aplombs, … avant d’élire les meilleurs charolais
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Le bœuf Charolais
Travail d'un éleveur
Tradition et nature sont deux mots qui caractérisent au mieux l’élevage des bovins
charolais : un savoir-faire des hommes au service d’une viande de qualité.

Bovins charolais : un élevage respectueux des cycles
de la nature
Une vache charolaise passe plus des 3/4 de l’année au pré, à
brouter paisiblement dans nos pâturages.
Fin novembre, à l’apparition des premiers froids de l’hiver, les animaux sont rentrés dans un espace abrité, sain et bien aéré : la stabulation. Ils y séjourneront jusqu’en mars.

Durant cette période, leur alimentation, bien qu’elle soit différente, reste entièrement composée de produits
végétaux : foin, herbe ensilée et céréales. La ration peut être complémentée par un apport azoté, sous forme de
luzerne ou de tourteaux* de tournesol ou de lin.
(* tourteaux : restes de graines des plantes oléagineuses après l'extraction de l’huile).
Pour obtenir une viande de qualité, suffisamment persillée afin qu’elle développe tous ses arômes,
les bovins destinés à la production de viande reçoivent un régime de finition. La proportion de céréales et de tourteaux est augmentée afin d’atteindre un état d’engraissement optimal.

L'éleveur, le paysagiste de nos campagnes
Tout au long de l’année, l'éleveur charolais se consacre régulièrement à l'entretien des pâturages et
des haies. Il participe ainsi à la préservation des paysages de bocage du Charolais Brionnais.
A la fin du printemps, l'éleveur coupe les mauvaises herbes qui ne peuvent pas être consommées par les bovins : rumex (aussi appelée fausse oseille), chardon, fougère, jonc... Cette coupe doit être faite avant la montée
en graines de ces plantes pour limiter leur dissémination. Elle est nécessaire car elle favorise le développement
d'une flore d’une meilleure valeur nutritive pour le bétail.
A la fin de l'été, l'éleveur taille la partie buissonnante des haies. Cette opération a lieu en moyenne tous les ans
pour les haies basses, et une fois tous les trois ans pour les haies hautes.

Le vêlage, un moment
riche en émotions !
Après 9 mois de
gestation, la naissance du veau approche. L’éleveur
est en éveil. Il sera
là pour accompagner la vache dans
la mise bas.
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Le bœuf Charolais
33 morceaux à connaître
Le bœuf charolais propose plus de 30 morceaux, tous différents par leur texture
ou par leur goût. La viande bovine s’intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée.

Pour les pièces à griller ou à rôtir, la texture et l’intensité du goût varient selon la situation du
muscle sur la carcasse et le type de fibre. Les morceaux du dos (filet ou rumsteck) sont très tendres, mais
peu goûteux. En revanche, plus vous descendez dans la cuisse arrière, plus les morceaux sont goûteux, mais
aussi plus fermes. En choisissant le tende de tranche, la poire, le merlan ou encore l’araignée, vous appréciez
un bon compromis entre goût et tendreté.
Pour les pièces à bouillir ou à braiser, le goût dépend essentiellement de la quantité de matière
grasse, facilement observable au moment de l’achat. La présence de gélatine est très différente d’un morceau à
l’autre. Un conseil : mélangez toujours un morceau maigre avec un morceau plus gras pour avoir un plat suffisamment onctueux ... sans être trop gras.
Alors n’hésitez-pas, quelque soit le type de pièce de bœuf, goûtez-en plusieurs avant de choisir vos
préférés !

La viande de bœuf : un aliment riche en vitalité !
Contrairement aux idées reçues, la viande bovine n’est pas
plus riche en lipides que les autres viandes. Certains morceaux,
comme le rumsteck, la macreuse, le jarret ou la tranche, ne contiennent pas plus de 5% de lipides.
Par ailleurs, la viande bovine apporte également de nombreux éléments indispensables au bon fonctionnement de
notre organisme :
- des protéines, qui contiennent des acides aminés nécessaires à
notre croissance,
- du fer dit « héminique », source la plus assimilable par l’organisme,
- des vitamines des groupes A et B et de nombreux oligoéléments.
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Le bœuf Charolais
Aiguillette Baronne
L' aiguillette baronne, "sœur jumelle" de l'aiguillette du rumsteck, est un morceau de forme
longue et conique.
Araignée
Fait partie de la tranche (ou talon de tranche)
Plat de tranche-Rond de tranche-Mouvant, grosse pièce de la cuisse située sur la face interne est
composée de six muscles :
La tranche (ou talon de tranche), pièce de 6 à 10 kg, est un morceau maigre à fibres courtes dans
lequel on prépare des rosbifs.
Le dessous de tranche est d’épaisseur irrégulière. La partie plate, un peu ferme, est le plus souvent hachée; la plus épaisse, à fibres courtes, est découpée en biftecks.
La poire est un petit muscle rond et charnu en forme de poire, et dont le poids varie entre 500 et
600 g. C’est un morceau à fibres courtes, très tendre. Il fait d’excellents biftecks et fait merveille
dans une fondue.
Le merlan, petit muscle long et plat, pèse de 800 g à 1 kg. Ses fibres sont courtes. C’est un morceau à bifteck, très tendre.
L’ araignée, de forme très irrégulière est un petit muscle de tout au plus 750 g. Dénervé, on en fait
un bifteck.
La fausse araignée, muscle "jumeau" de l’araignée est plus déchiquetée et moins présentable
que sa "jumelle". Elle est destinée à la fondue bourguignonne. Poire, merlan et araignée sont souvent appelés "morceaux du boucher" car la tradition veut que le boucher les réserve aux amateurs.
Basses côtes
La basse côte, un des morceaux avants du bœuf, est une viande persillée qui fait d’excellents
ragoûts. Coupée en fines tranches et marinée, elle peut être grillée.

Bavette d'aloyau
Il existe trois bavettes dont deux sont destinées à être grillées ou poêlées.
La bavette d'aloyau, muscle de l'abdomen pèse entre 2 et 3 kg. Ses fibres sont longues et peu
serrées. Tranchée en travers de ses fibres, la bavette d'aloyau est une viande tendre et savoureuse à réserver aux biftecks.
La bavette de flanchet, prise au niveau de l'aine du bœuf, est de forme carrée. Elle offre une
viande à fibres longues et dont la texture est à peu près identique à celle de la bavette d'aloyau.
Bien dénervée, elle est également très savoureuse.
La bavette à pot-au-feu est un morceau à bouillir. C’est le muscle qui enferme, en sandwich, la
bavette d'aloyau. Très longue, plate, elle est vendue pour être cuite en pot-au-feu avec d'autres
viandes. Son poids varie entre 600 et 900 g.
Bavette de flanchet

Gros bout de poitrine
Flanchet - appelé petite poitrine -, tendron, milieu de poitrine, gros bout de poitrine, correspondent
à la partie ventrale du bœuf.
Le gros bout de poitrine, situé sous l'épaule, comprend trois muscles pectoraux séparés par deux
ou trois couches cartilagineuses. C'est une viande entrelardée et savoureuse.

Collier
Muscle de l’encolure de l’animal, le collier fait partie des morceaux dits "avants". Il doit mijoter, à
très petit feu et très longtemps.
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Le bœuf Charolais
Côte / Entrecôte
L’ entrecôte et la côte de bœuf sont issues du même morceau, le milieu de train de côtes.
Ce muscle, qui recouvre les vertèbres dorsales, est compris entre la 5e et la 11e côte. L’entrecôte
n’est pas, comme son nom l’indique, découpée entre deux côtes : c’est une côte de bœuf désossée. Toutes deux sont parmi les meilleurs morceaux à griller du bœuf. Leur viande, persillée et à
fibres courtes, est tendre et savoureuse.
La " vraie " côte de bœuf est, dit-on, la 7ème. Il ne faut pas confondre entrecôte et contre-filet.
Prise dans les basses côtes, l’entrecôte est appelée entrecôte découverte. Elle est plus ferme,
plus persillée et moins présentable que l’entrecôte couverte. Une belle entrecôte peut peser jusqu’à 600g, une côte de bœuf, 1 kg ou plus.

Faux filet
Second morceau noble du bœuf, le faux-filet est parfois appelé contre-filet car il est situé de part
et d'autre de l'échine et contre le filet, il longe la colonne vertébrale.
Il s'en distingue par sa forme, sa texture, sa tendreté et son goût.
Le faux-filet fait partie, comme l'aiguillette, le rumsteck et le filet, de l'aloyau.
Il a une forme et une texture assez proches de celles de l'entrecôte, quoique moins large et moins
persillée. C'est un morceau tendre et savoureux, sans trop de déchet.
Filet
Le filet de bœuf est un muscle statique qui joue le rôle d'amortisseur entre les vertèbres lombaires, sous lesquelles il est situé, et l’appareil digestif. De ce fait, c'est un morceau très tendre
mais pas des plus goûteux. Tout en longueur et cylindrique, il se compose de trois parties : la
pointe ou la queue, le cœur et la tête formée de petits muscles légèrement décollés. Un filet de
bœuf entier, et non paré, pèse entre 3 et 4 kg.
Le filet de bœuf mignon est un autre muscle situé à l'intérieur de la cage thoracique, le long des
premières vertèbres dorsales. Il peut être, à condition d'être convenablement paré, vendu comme
bifteck. Mais il est le plus souvent utilisé dans les daubes et les bourguignons
Tendron / Milieu de poitrine
Flanchet
Flanchet - appelé petite poitrine -, tendron, milieu de poitrine, gros bout de poitrine, correspondent
à la partie ventrale du bœuf.
Le flanchet est composé des muscles de l'abdomen. Très plat, sans os, il pèse environ 7 kg et se
reconnaît aux cartilages qui alternent avec des bandes de muscles de longueur moyenne, assez
entrelardées et à fibres longues.
Le tendron, qui est la paroi abdominale du bœuf, peut peser 10 kg et +. Il est formé de couches
musculaires qui alternent avec des tissus graisseux et le cartilage des côtes.
Le milieu de poitrine est composé de couches de muscles séparées par des couches cartilagineuses. C'est un morceau de viande long et plat, le plus souvent vendu roulé et ficelé.
Le gros bout de poitrine, situé sous l'épaule, comprend trois muscles pectoraux séparés par
deux ou trois couches cartilagineuses. C'est une viande entrelardée et savoureuse.
Le jumeau à pot-au-feu, est une viande gélatineuse, destinée aux plats mijotés, daubes, bourguignon, et pot-au-feu.
Le gîte arrière ou jarret arrière : le nom de ce morceau gélatineux vient du verbe "gésir", qui signifie être couché en vieux français, car les muscles du jarret touchent le sol quand l’animal se
couche.
Gîte (jarret arrière)
Les morceaux à pot-au-feu
Flanchet - appelé petite poitrine -, tendron, milieu de poitrine, gros bout de poitrine, correspondent
à la partie ventrale du bœuf.
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Le bœuf Charolais
Gîte à la noix
Le gîte à la noix est la partie arrière du milieu de la cuisse. Il comprend : le gîte à la noix - muscle
long et tendre dont on fait des braisés ou des rôtis - la semelle ou culotte - viande assez maigre,
à fibres courtes, et assez ferme - le rond de gîte - morceau rond et long, reconnaissable à son
tissu musculaire maigre et alvéolé dont fait des biftecks ou des rosbifs - et le nerveux de gîte à la
noix, un morceau à fibres courtes.
Le nerveux de gîte à la noix est arraché de l’os de la cuisse et se compose de trois parties. La
plus grosse, très tendre et épaisse de 3 cm, donne des pavés, des steaks, de la viande à fondue.
La seconde partie, séparée en son milieu par un nerf, se découpe également en steaks. Entre les
deux se trouve la galinette, un petit muscle de 400g très nerveux et très gélatineux, qui prolonge
le tendon d’Achille et actionne l’articulation. Sa structure exige une cuisson longue et lente.

Hampe
La hampe et l’onglet font partie de ce que l’on appelle communément les "morceaux du boucher",
car ils sont difficiles à détailler. Présents en quantité restreinte sur l’animal, ils nécessitent un travail important et patient.
La hampe est caractérisée par des fibres longues et très apparentes. Elle est souvent découpée
en biftecks.

Jumeau à bifteck
Jumeau à pot-au-feu
Le jumeau à bifteck se découpe en bifteck. Il a son jumeau : le jumeau à pot-au-feu. Le jumeau
à bifteck est un muscle long à fibres courtes, à griller ou à poêler.

Macreuse à pot-au-feu
Macreuse à bifteck
La macreuse comprend plusieurs morceaux :
- La macreuse à bifteck, dite aussi noix ou boule de macreuse est une viande rouge foncé assez
maigre, divisée en deux par un nerf central. Elle se sert en bifteck, en tranche à rôtir ou en brochette.
- La macreuse à braiser, dite aussi paleron ou palette, est un morceau gélatineux à cuisson lente
qui reste toujours moelleux et jamais sec.
- La macreuse à pot-au-feu entre dans le pot-au-feu et peut être aussi braisée, cuisinée en ragoût. C'est le morceau idéal pour le hachis Parmentier.
- Le dessous de macreuse ou dessus de palette se sert grillé ou poêlé.

Onglet
L’onglet se consomme également en steak, et pour éviter qu’il ne durcisse, il faut le déguster saignant.
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Le bœuf Charolais
Paleron
Le paleron est avant tout un morceau qui doit mijoter de longues heures. Mais il fait aussi d'excellents biftecks à condition d'être paré.
Morceau régulier de l'épaule situé près du collier, ce muscle à fibres courtes et maigres est traversé en son milieu par un nerf important. Pour le cuire en pot-au-feu ou pour les braisés, on le laisse
entier. Pour les grillades, on l'ouvre en deux pour retirer les aponévroses et on ne sert que le morceau du dessus. La partie du dessous, plus ferme, est utilisée pour le bifteck haché ou découpée
en morceaux pour les daubes.
Plat de côte
Situé à l'extrémité des os des côtes, le plat de côtes est formé d'un ensemble de 13 côtes qui se
présentent comme un panneau. Les cinq premières côtes sont dites découvertes et se trouvent
sous l'épaule qu'il faut lever avant de découvrir ces côtes. Les six suivantes sont appelées côtes
couvertes parce que recouvertes de muscles assez épais, à fibres longues et d'une légère couche
de graisse. Les deux dernières côtes prennent le nom de bavette à pot-au-feu.
Le plat de côtes est une viande savoureuse parce qu'elle est située prés des os .
Plat de tranche / Rond de tranche / Mouvant
Grosse pièce de la cuisse située sur la face interne composée de six muscles :
La tranche (ou talon de tranche), pièce de 6 à 10 kg, est un morceau maigre à fibres courtes
dans lequel on prépare des rosbifs.
Le dessous de tranche est d’épaisseur irrégulière. La partie plate, un peu ferme, est le plus souvent hachée; la plus épaisse, à fibres courtes, est découpée en biftecks.
La poire est un petit muscle rond et charnu en forme de poire, et dont le poids varie entre 500 et
600 g. C’est un morceau à fibres courtes, très tendre. Il fait d’excellents biftecks et fait merveille
dans une fondue.
Le merlan, petit muscle long et plat, pèse de 800 g à 1 kg. Ses fibres sont courtes. C’est un morceau à bifteck, très tendre.
L’araignée, de forme très irrégulière est un petit muscle de tout au plus 750 g. Dénervé, on en fait
un bifteck.
La fausse araignée, muscle "jumeau" de l’araignée est plus déchiquetée et moins présentable
que sa "jumelle". Elle est destinée à la fondue bourguignonne. Poire, merlan et araignée sont souvent appelés "morceaux du boucher" car la tradition veut que le boucher les réserve aux amateurs.
Queue
La queue de bœuf est l’appendice caudal des bovins. Elle est composée de l’os entouré de chair.
C’est une viande gélatineuse et très savoureuse.
Considérée comme un produit tripier, c’est une viande à mijoter qui agrémente particulièrement
bien pot-au-feu, ragoût ou daube car son os parfume agréablement ces préparations.
Rond de Gîte
Le gîte à la noix est la partie arrière du milieu de la cuisse. Il comprend : le gîte à la noix - muscle
long et tendre dont on fait des braisés ou des rôtis - la semelle ou culotte - viande assez maigre,
à fibres courtes, et assez ferme - le rond de gîte - morceau rond et long, reconnaissable à son
tissu musculaire maigre et alvéolé dont fait des biftecks ou des rosbifs - et le nerveux de gîte à la
noix, un morceau à fibres courtes.
Le nerveux de gîte à la noix est arraché de l’os de la cuisse et se compose de trois parties. La
plus grosse, très tendre et épaisse de 3 cm, donne des pavés, des steaks, de la viande à fondue.
La seconde partie, séparée en son milieu par un nerf, se découpe également en steaks. Entre les
deux se trouve la galinette, un petit muscle de 400g très nerveux et très gélatineux, qui prolonge
le tendon d’Achille et actionne l’articulation. Sa structure exige une cuisson longue et lente.
Rumsteck
Le rumsteck est une partie de l'aloyau (arrière de l'animal, côté cuisse, de la queue au prolongement du filet et du contre-filet). C'est une viande à fibres courtes, goûteuse et tendre.
Le rumsteck est composé de l'aiguillette de rumsteck, prise dans le bas ; la partie du milieu comprend la boule et le filet de rumsteck (peut faire des rôtis). Le filet de rumsteck, est aussi tendre
que le filet ordinaire et meilleur. La boule qui est maturée une semaine de plus que le reste du
rumsteck est plus maigre et plus dure, et a besoin de rassir plus longtemps pour être grillée ou
rôtie.
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