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À QUI S’ADRESSE CE LIVRET ?

Il s’adresse prioritairement aux restaurateurs, chefs cuisiniers et formateurs de chefs. Il 
a pour objectif de faire ou refaire découvrir le produit viande chevaline et ses nombreux 
atouts, tout en facilitant sa valorisation à travers une proposition de recettes adaptée à 
différents types de restauration (bistronomique, brasserie).

QUI CONSOMME DE LA VIANDE CHEVALINE AUJOURD’HUI EN 
FRANCE ?

Les consommateurs de viande chevaline sont 
relativement âgés, appartiennent à des classes 
sociales moins favorisées, sont davantage 
présents dans le Nord de la France et sont de gros 
consommateurs de viande en général. En 2021, 
seuls 7,1% des foyers ont acheté de la viande de 
cheval au moins une fois durant l’année écoulée, 
ce qui représente environ 6 millions de personnes. 

Néanmoins, une partie des non-consommateurs 
actuels de cette viande n’y sont pas réfractaires 
mais ils ne consomment actuellement pas ce 
produit pour des raisons liées à l’offre : ils n’y 
pensent pas, n’y ont pas accès facilement, le 
trouvent trop cher ou considèrent que cette 
viande n’est pas produite en France. Ces éléments 
montrent qu’une augmentation substantielle de 
la consommation semble possible en adoptant 
des mesures adaptées et ciblées envers ces 
potentiels consommateurs.
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QUE REPRÉSENTE AUJOURD’HUI LE MARCHÉ DE LA VIANDE 
CHEVALINE EN FRANCE?

La viande de cheval est une viande de consommation occasionnelle contrairement à des 
viandes de consommation courante comme le bœuf ou le porc. En 2019, les achats de 
viande de cheval représentent moins de 1% des volumes de viandes de boucherie fraîches 
achetés, contre 23% et 22% pour le porc et le bœuf (FranceAgriMer, 2020). L’hippophagie 
connaît par ailleurs une importante diminution depuis une cinquantaine d’années, la quantité 
consommée étant passée de 2,2kg par habitant par an en 1963 à 0,2kg par habitant par an 
en 2013 (FranceAgriMer, 2015). Les achats se font en grande surface (45%) ou en boucherie 
(55%) (FranceAgrimer, 2020).

©IFCE - Bruno Jehanne

POURQUOI DÉVELOPPER L’OFFRE À BASE DE VIANDE 
CHEVALINE EN RESTAURATION COMMERCIALE ?

La viande chevaline présente la particularité 
d’être consommée majoritairement à domicile et 
en famille, au détriment d’une consommation hors 
foyer (restauration collective ou restaurants). 
Néanmoins, les consommateurs potentiels 
déclarent une intention de consommation de ce 
produit plus élevée en restauration commerciale 
ou chez des proches qu’à domicile. Une partie 
de la population française pourrait donc être 
intéressée par une offre de viande chevaline 
au restaurant. Les restaurants les plus à mêmes 
de se tourner vers ce produit sembleraient 
être les enseignes positionnées sur le produit 
viande, leur permettant une diversification et un 
enrichissement de leur carte.
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QUELS SONT LES ATOUTS DE LA VIANDE CHEVALINE ?

La viande chevaline présente de grandes qualités gustatives, mais aussi 
nutritionnelles : riche en fer, protéines et graisses de bonnes qualités, pouvant répondre à 
l’enjeu actuel d’alimentation durable et de diversification des sources de protéines dans les 
régimes alimentaires.

Par ailleurs, l’élevage français de chevaux de trait à destination bouchère répond à des 
besoins de tradition, de localisme, d’écologie et de bien-être animal (animaux élevés à 
l’herbe de manière extensive, entretien de zones montagneuses sensibles par le pâturage, 
préservation des 9 races de chevaux de trait françaises, limitation de la viande importée...). 
Enfin, comparés aux bovins, les équidés sont des herbivores non-ruminants qui émettent 
cinq fois moins de méthane dans l’atmosphère, ce qui fait de leur production de viande une 
source d’alimentation relativement plus respectueuse du climat.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MARCHÉ DE LA VIANDE 
CHEVALINE

Histoire de la consommation de viande chevaline.2020. Fiche équipédia, IFCE,
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/culture-et-patrimoine/histoire-de-la-
consommation-de-viande-chevaline

Les chiffres sur la viande chevaline. 2015. Fiche équipédia, IFCE,
https://equipedia.ifce.fr/economie-et-filiere/economie/chiffres-cles-de-la-filiere/les-
chiffres-sur-la-viande-chevaline

Les consommateurs de viande chevaline en France en 2020. 2020. Note thématique IFCE, 
https://equipedia.ifce.fr/fileadmin/bibliotheque/6.Statistiques/6.5.Notes-thematiques/
Les-consommateurs-de-viande-chevaline-en-france-septembre-2020.pdf

La viande chevaline consommée en 
France provient en grande majorité 
de chevaux de réforme (animaux 
utilisés pour les courses, sports, loisirs) 
produisant une viande rouge foncée à 
laquelle le consommateur français est 
culturellement habitué. Cette production 
ne répond qu’en partie aux besoins en 
volume de la consommation française 
(30%). Sur le plan de l’origine des viandes, 
ces circuits reposent donc en grande 
partie sur des viandes importées (en 
provenance principale d’Amérique du 
Sud et Canada), le nombre de chevaux 
abattus en France étant insuffisant pour 
répondre à la demande (manque de 
chevaux et contraintes réglementaires). 
Il est aujourd’hui important et nécessaire 
de maintenir cette filière de chevaux de 
réforme à destination bouchère, celle-
ci assurant une valeur économique 
résiduelle aux chevaux jusqu’à la fin 
de leur vie et permettant d’éviter des 
situations d’abandon ou de maltraitance 
d’animaux dont la charge ne peut plus 
être assurée par leurs propriétaires.

COMMENT EST ORGANISÉE LA FILIÈRE VIANDE CHEVALINE 
FRANÇAISE ?

Parallèlement, il existe en France une 
filière d’élevage de chevaux de trait, à 
destination bouchère. Ces animaux sont
majoritairement exportés à 10 mois en
Italie, pour engraissement puis abattage 
3 à 4 mois plus tard.  Ces jeunes animaux 
produisent une viande de couleur plus 
claire à laquelle les français ne sont pas 
habitués. 
Enfin, se développe actuellement une 
nouvelle filière française d’engraissement 
à la mode japonaise, de chevaux de trait, 
achetés entre 8 et 10 mois, engraissés 
10 à 14 mois en France, puis exportée au 
Japon ou consommés en France. Cette 
viande provenant d’animaux plus âgés a 
une couleur rouge foncée qui lui permet 
de mieux correspondre au marché 
français.
Ces trois filières bouchères produisent 
des produits distincts qui ne sont 
pas facilement interchangeables 
dans les goûts des consommateurs 
et présentent chacun des intérêts 
économiques et sociaux qui justifient leur 
complémentarité et leur maintien.
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LES FICHES RECETTES

La suite de ce document présente 6 fiches recettes élaborées en collaboration avec le Centre 
de Recherche de l’Institut Paul Bocuse (IPBR).

• Rond de gîte - Version bistronomique
Tataki de rond de gîte, sauce passion et cresson

• Onglet - Version bistronomique
Tartare d’onglet effiloché, condiment aigre et acidulé

• Mouvant - Version bistronomique
Mouvant de cheval rôti, champignon et ail noir

• Merlan - Version brasserie
Merlan rôti au beurre noisette, pomme Anna

• Bourguignon - Version brasserie
Bun de bourguignon de cheval effiloché

• Côte à l’os - Version brasserie
Côte de cheval laquée sauce barbecue fumée

Ces recettes ont été élaborées à partir de viande de chevaux de trait, engraissés selon la méthodologie 
Japonaise d’engraissement du Cheval et du Bœuf de Kobé. Ce travail a été mené dans le cadre 
d’un projet financé par le Conseil Scientifique de la filière équine et réalisé en partenariat entre 
l’IFCE (Institut  français du cheval et de l’équitation), l’INRAE (Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), la SFET (Société Française des Équidés de Travail), 
Équid’Export, l’IDELE (Institut de l’Élevage) et le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse 
(IPBR).
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Rond de gîte - VERSION BISTRONOMIQUE

Tataki de rond de gîte, sauceTataki de rond de gîte, sauce
passion et cressonpassion et cresson

Ingrédients
Tataki d’onglet
250 g de rond de gîte
5 g de sel fin
Huile de de sésame
Fleur de sel

Sauce passion
60 g de jus de fruit de la passion
12 g de miel d’acacia
10 feuilles de cresson
4 g de fécule de maïs
Sel fin et poivre blanc

Betteraves marinées
60 g de betterave jaune
20 g de vinaigre de riz
10 g de miel d’acacia

Finition 
Pousses de cresson

Matériel utilisé
•  Planche à découper
•  Couteau bien affuté 
•  Papier absorbant épais
•  Chalumeau
•  Mandoline
•  Pinceau de cuisine
•  Plaques à débarrasser
•  Assiette plate

Mise en œuvre

Tataki d’onglet
••Enlever les excédents de la matière grasse du rond de gîte puis 
tailler en escalopes épaisses de 4 centimètres.

••Assaisonner au sel fin la surface des escalopes puis enrouler dans 
un papier absorbant épais et laisser la viande reposer pendant 2 
heures à 4°C.

••Retirer le papier absorbant et éponger l’excédant d’humidité.

••Flamber au chalumeau sur les deux faces jusqu’à obtenir une 
surgace très colorée, légèrement brûlée.

••Tailler le tataki en fines tranches à l’aide d’un couteau bien aiguisé 
puis lustrer avec un pinceau à l’huile et sésame et assaisonner à la 
fleur de sel.

Sauce passion
••Dans une casserole, faire chauffer le jus de fruit de la passion, 
le miel et la fécule de maïs jusqu’à ce que la sauche épaississe 
légèrement.

••Laver et hacher les feuilles de cresson puis les ajouter à la sauce 
refroidie et rectifier l’assaisonnement au sel fin.

Betteraves marinées
••Couper les betteraves en fines tranches à la mandoline.

••Mélanger le vinaigre de riz et le miel puis laisser mariner les 
disques de betterave pendant 2 heures puis les égoutter à la 
passoire.

Finition
•Placer la sauce au fond de l’assiette puis disposer les tranches de 
tataki à température ambiante sur la sauce.

••Finir en ajoutant les disques de betterave et des jeunes pousses 
de cresson.

©IPBR

Recette pour
2 personnes

2 heures de 
préparation



Onglet - VERSION BISTRONOMIQUE

Tartare d’onglet effiloché,Tartare d’onglet effiloché,
condiment acidulécondiment acidulé

Ingrédients
Tartare de cheval
300 g d’onglet de cheval
4 g de fleur de sel
2 g de piment d’Espelette

Condiment acidulé
40 g de pomme granny Smith
20 g de cornichon
5 g d’huile de noisette
4 feuilles d’estragon
Sel fin

Crème aigre
100 g de ricotta
100 g de crème fraîche
10 g de jus de citron
Sel fin et poivre blanc

Sauce jaune d’œuf
60 g de jaunes d’œuf
3 g de jus de câpres 
4 g d’huile de noisette
Sel fin et poivre blanc

Finition
Capres capucines
Daïkon cress
Graines de sésame noir

Matériel utilisé
•  Planche à découper
• Couteau bien affuté
• Mandoline
• Blender à main
• Assiette légèrement creuse

Mise en œuvre

Tartare d’onglet
••Enlever les excédants de matière grasse et de tendons.

••Tailler l’onglet en escalopes fines dans le sens des fibres puis 
gratter sans trancher avec un couteau pour détacher les fibres de 
l’onglet afin d’obtenir une texture effilochée fine et délicate.

••Assaisonner l’effiloché à cru avec la fleur de sel et le piment 
d’Espelette sans trop travailler la viande.

Condiment acidulé
••Laver puis tailler la pomme et les cornichons en brunoise fine.

••Hacher les feuilles d’estragon finement puis mélanger l’ensemble 
des ingrédients dans un bol et assaisonner au sel et au poivre.

Crème aigre
••Mixer la ricotta avec la crème fraiche et le jus de citron jusqu’à 
l’obtention d’une texture lisse et homogène puis assaisonner au 
sel fin et au poivre blanc puis verser dans une pipette.

Sauce jaune d’œuf
••Mixer un jaune d’œuf avec le jus de câpres et l’huile de noisette 
puis conserver la sauce au frais.

Finition
••Dans une assiette creuse, réaliser trois dômes d’effiloché d’onglet 
puis disposer le condiment acidulé et la crème aigre.

••Ajouter des câpres préalablement frites, des daïkon cress et 
quelques graines et sésame noir puis finir en versant la sauce au 
jaune d’œuf au centre de l’assiette.

©IPBR

Recette pour
2 personnes

45 minutes de 
préparation

Merlan - VERSION BRASSERIE

Mouvant de cheval rôti,Mouvant de cheval rôti,
champignon et ail noirchampignon et ail noir

Ingrédients
Mouvant de cheval rôti
400 g de mouvant de cheval
5 g de sel fin
10 g d’huile de colza
15 g de beurre doux
2 gousses d’ail

Champignon au cognac
250 g de champignons bruns
20 g d’échalotes
2 g d’ail
5 g d’huile de colza
10 g de persil plat
5 ml de cognac
10 ml de vin blanc
5 g de beurre doux
Sel et poivre noir

Condiment ail noir
40 g d’ail noir
20 g de beurre
sel fin

Matériel utilisé
•  Planche à découper
•  Couteau bien affuté 
•  Blender
•  Poêle en fonte
•  Poêle en inox
•  Assiette plate

Mise en œuvre

Mouvant de cheval rôti
••Enlever les excédents de la matière grasse et de tendons du 
mouvant de cheval.

••Assaisonner au sel fin puis après cinq minutes de repos, enlever 
l’excédent d’humidité.

••Dans une poêle en fonte faire chauffer l’huile jusqu’à ce qu’elle 
fume puis saisir le mouvant de toutes les faces jusqu’à l’obtention 
d’une coloration brune et homogène.

••Finir la cuisson au beurre moussant avec deux gousses d’ail 
écrasées jusqu’à atteindre une cuisson saignante.

••Laisser reposer quelques minutes puis tailler en tranches 
d’environ 1,5 cm d’épaisseur.

Champignon au cognac
••Laver puis escaloper les champignons en quatre.

••Eplucher et ciseler les échalotes et l’ail finement.

••Dans une poêle, faire revenir les échalotes et l’ail à l’huile puis 
ajouter les champignons bruns et faire sauter jusqu’à l’obtention 
d’une coloration légère.

••Déglacer au cognac puis au vin blanc puis hors du feu, ajouter le 
beurre et le persil préalablement haché.

••Rectifier l’assaisonnement au sel et au poivre noir.

Condiment ail noir
••Faire chauffer le beurre à feu doux jusqu’à ce qu’il soit noisette 
puis mixer avec les gousses d’ail noir épluchées jusqu’à l’obtention 
d’une pâte lisse et homogène.

••Rectifier l’assaisonnement au sel fin.

Finition
•Disposer les champignons sautés au centre de l’assiette puis 
ajouter le mouvant rôti par-dessus. Finir l’assaisonnement à la 
fleur de sel.

••Ajouter une quenelle fine de condiment d’ail noir en bord 
d’assiette.

©IPBR

Recette pour
2 personnes

30 minutes de 
préparation



Bourguignon - VERSION BRASSERIE

Bun d’effiloché de cheval àBun d’effiloché de cheval à
la bourguignonnela bourguignonne

Ingrédients
Buns
500 g de farine de blé  T65
250 g d’eau
10 g d’huile de tournesol
4 g de sel fin
26 g de levure fraiche

Effiloché à la bourguignonne
400 g de morceaux à bourguignon
20 g de carottes
20 g d’oignons blanc
20 g de champignon  de Paris
1 bouquet garni 
40 g de chutes de poitrine fumée 
20 g de beurre doux
200 ml de vin rouge
300 ml de fond de veau
Sel et poivre noir

Finition
Carotte en julienne
Oignons doux émincés

Matériel utilisé
•  Planche à découper
• Couteau bien affuté
• Film alimentaire
• Plaque de four
• Papier sulfurisé
• Cocotte en fonte
• Poêle en inox

Mise en œuvre

Pain
••Dissoudre la levure fraîche avec de l’eau tiédie puis ajouter la 
farine, l’huile et le sel fin.

••Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène puis laisser 
reposer filmé à température ambiante pendant 2 heures.

••Réaliser des boules de 40 g puis laisser reprendre en volume 
pendant 45 minutes.

••Cuire les buns à 210°C pendant 15 minutes dans un four 
préchauffé jusqu’à ce que la surface soit uniformément colorée.

Effiloché à la bourguignonne
••Laver, éplucher et tailler en mirepoix les carottes, les oignons et 
les champignons.

••Tailler la poitrine fumée en cubes.

••Dans une cocotte en fonte, faire revenir les morceaux de viande 
et la poitrine à l’huile jusqu’à l’obtention d’une coloration brune 
sur toutes les surfaces.

••Ajouter la garniture et le beurre en morceaux puis faire revenir 
pendant 5 minutes.

••Déglacer et réduire au cognac puis au vin rouge et ajouter le fond 
de veau à hauteur.

••Cuire à feu doux pendant 2 heures jusqu’à ce que la viande se 
détache en filaments.

••Passer le bourguignon pour récupérer le jus et le faire réduire 
jusqu’à ce qu’il soit sirupeux.

••Effilocher la viande et mélanger avec le jus réduit.

Finition
• • Garnir les buns avec l’effiloché de cheval à la bourguignonne, 
une julienne de carotte et des oignons doux fraichement émincés.

• • Accompagner les buns d’une salade composée fraîche et 
acidulée.

©IPBR

Recette pour
8 personnes

3 heures de 
préparation

Merlan - VERSION BRASSERIE

Merlan rôti au beurre Merlan rôti au beurre 
noisette, pomme Annanoisette, pomme Anna

Ingrédients
Pomme Anna vertical
800 g de pomme de terre bintje 
60 g de beurre clarifié
8 g de sel fin
3 tours à moulin de poivre blanc

Merlan de cheval saisi
4 portions de Merlan  de cheval
6 g de sel fin
5 g d’huile de colza 
20 g de beurre doux
2 tiges d’estragon Fleur de sel

Beurre estragon et noisettes
80 g de beurre demi-sel
10 feuilles d’estragon
10 noisettes entières

Matériel utilisé
•  Planche à découper
•  Couteau bien affuté 
•  Papier absorbant
•  Poêle en fonte
•  Robot mélangeur
•  Mandoline
•  Plat de four
•  Spatule large
•  Assiette plate

Mise en œuvre

Pomme Anna verticale
••Laver, éplucher et trancher les pommes de terre très finement à 
la mandoline.

••Blanchir les tranches de pomme de terre dans une eau frémissante 
non salée pendant 1 minute pour les attendrir puis les égoutter et 
les sécher avec du papier absorbant.

••Faire fondre le beurre clarifié et le verser dans un bol sur les 
tranches de pommes de terres.

••Ajouter le sel fin et le poivre blanc puis mélanger délicatement 
pour que le beurre soit homogènement réparti.

••Dans un plat de four, disposer les tranches de pomme de terre 
verticalement et très serrées puis cuire au four à 190°C pendant 
30 minutes.

••Avec une spatule longue, séparer le gratin en portions allongées.

Merlan de cheval saisi
••Enlever les excédents de matière grasse et de tendons.

••Assaisonner la viande au sel fin puis après cinq minutes de repos, 
enlever l’excédent d’humidité.

••Dans une poêle en fonte, saisir les pièces de Merlan à l’huile de 
colza jusqu’à l’obtention d’une coloration brune.

••Ajouter les morceaux de beurre pour arroser la viande et les tiges 
d’estragon pour parfumer l’ensemble.

••Cuire jusqu’à l’appoint de cuisson désiré puis laisser reposer 
couvert d’un papier aluminium pendant 4 minutes avant de servir. 
Assaisonner à la fleur de sel et au poivre.

Beurre estragon et noisette
••Concasser les noisettes et hacher l’estragon.

••Dans un robot-mélangeur, placer les morceaux de beurre froid, 
les noisettes et l’estragon puis travailler le beurre jusqu’à ce qu’il 
soit homogène.

••Réaliser des quenelles de beurre et les placer au frais.

••Disposer le beurre au moment du service sur le merlan.

©IPBR

Recette pour
4 personnes

1 heure de 
préparation



Côte à l’os - VERSION BRASSERIE

Côte de cheval laquéeCôte de cheval laquée
sauce barbecue fuméesauce barbecue fumée

Ingrédients
Sauce barbecue fumée
1 oignon blanc
2 gousses d’ail
5 g d’huile de colza
20 g de vinaigre de riz
150 g de ketchup
30 g de sirop d’érable
6 g de sauce soja
6 g de sauce Worcestershire
10 g de paprika doux fumé
3 g de piment d’Espelette

Côte à l’os laquée
1 côte à l’os de cheval
10 g d’huile de colza
200 g de sauce barbecue

Patates douces rôties
6 patates douces
25 g d’huile de colza
15 g de mélange cajun
Sel fin

Matériel utilisé
•  Planche à découper
• Couteau bien affuté
• Papier absorbant
• Poêle en fonte
• Plaque de four
• Papier sulfurisé
• Blender
• Papier aluminium

Mise en œuvre

Sauce barbecue fumée
••Emincer l’oignon et l’ail finement puis les faire suer à l’huile puis 
ajouter le reste des ingrédients et laisser cuire à feu doux pendant 
15 minutes.

••Mixer au blender jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse et 
onctueuse.

Côte à l’os laquée
••Assaisonner la côte au sel fin puis après cinq minutes de repos, 
enlever l’excédent d’humidité.

••Saisir la côte sur les deux faces en utilisant une grande poêle en 
fonte ou une plancha jusqu’à l’obtention d’une coloration brune 
soutenue.

••Placer sur une plaque de cuisson munie d’un papier sulfurisé puis 
cuire dans un four à 190°C jusqu’à atteindre une cuisson de 45°C 
à cœur. Durant toute la période de cuisson, laquer toutes les dix 
minutes la côte avec de la sauce barbecue en utilisant un pinceau.

••Laisser reposer la côte couverte d’un papier aluminium jusqu’à 
atteindre une température de 53°C à cœur.

Patates douces rôties
••Laver et éplucher les patates douces puis les couper en wedges.

••Mélanger les patates douces avec l’huile de colza et les épices 
cajun puis les placer sur une plaque de four munie d’un papier 
sulfurisé.

••Rôtir les patates douces dans un four préchauffé à 190°C pendant 
35 minutes jusqu’à l’obtention d’une coloration brune.

Finition
••Servir la côte à l’os en tranches accompagnée des patates douces 
rôties, de la sauce barbecue fumée et d’une salade d’épinard 
acidulée.

©IPBR

Recette pour
4 personnes

3 heures de 
préparation
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