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FOOD & BEVERAGE

Bœuf
Même si le bœuf est l’une des viandes  
les plus appréciées, l’entreprise Mérat a 
perfectionné la préparation des pièces 
nobles jusque dans les moindres détails. 
Nos produits «Swiss Gourmet Grand Cru 
Beef», tels que la côte de bœuf, les steaks 
de côte couverte, l’entrecôte et le filet,  
ne manqueront pas de vous enthousiasmer, 
vous et vos hôtes. Ces morceaux se carac-
térisent par un fin marbrage, qui rend la 
viande tendre à souhait.

Veau
Afin d’obtenir une viande savoureuse et  
juteuse, Mérat sélectionne uniquement des 
animaux de première qualité, c’est-à-dire 
des veaux lourds et charnus, dont la viande 
est bien marbrée et recouverte d’une couche 
de graisse. Après avoir mûri pendant plu-
sieurs semaines, la viande acquiert une 
tendreté et une saveur exceptionnelles.

Porc
La viande de porc ne se limite pas aux  
escalopes et au jambon cru. En effet, les  
morceaux labellisés «Swiss Gourmet Grand 
Cru Porc» sont mûris sur l’os, ce qui leur 
confère leur inoubliable arôme de noisette. 
Seuls des porcs blancs suisses soigneuse-
ment sélectionnés sont utilisés pour ce  
processus d’affinage. Enchantez vos clients 
avec une côtelette juteuse ou rôtissez le  
morceau entier dans le four, après en avoir 
incisé la couenne. Pour ceux qui préfèrent 
une viande maigre mais néanmoins savou- 
reuse, il suffit d’enlever la graisse et la 
couenne après le rôtissage.

C’est en 2007 que Joël Suter a rejoint Mérat 
en tant que responsable pour la Suisse ro-
mande. Disposant d’un solide réseau dans 
le secteur de la restauration, il sait ce que 
veulent ses clients. Il met alors sur pied la 
gamme «Dry Aged», commercialisée sous la 
marque «Swiss Gourmet Grand Cru». Selon 
lui, ce marché de niche est en pleine expan-
sion. Il est passionné par l’affinage des plus 
belles pièces. La chambre de maturation de 
Mérat regorge de morceaux nobles: côtes de 
bœuf, steaks de côte couverte, entrecôtes et 
filets de bœuf, carrés et filets de veau et de 
porc maturés à sec.

La maturation à sec et ses  
nouveaux arômes caractéristiques
La maturation de la viande consiste en un pro-
cessus biochimique naturel. La viande «Dry 
Aged» repose non emballée dans la chambre 
de maturation à une température moins de 
4°C et une humidité oscillant entre 65% et 

Swiss Gourmet Grand Cru:

Objectif maturation
Il suffit d’accompagner Joël Suter dans sa «chambre forte» pour constater que 
c’est un homme passionné: malgré une température de 1°C, il est ébloui par ce  
qu’il voit sur les étagères en sapin. Soigneusement étiquetés, filets de bœuf,  côtes 
de veau et de porc y sont alignés. Bienvenue dans la chambre de maturation à  
sec «Dry Aged» de la boucherie gastronomique de Mérat & Cie. SA à Martigny. 

80%, ce qui favorise le processus de matu-
ration à l’intérieur de la viande sans l’abîmer. 
Les processus enzymatiques attendrissent 
la viande et la rendent plus délicate. Des  
levures, moisissures et bactéries naturelles 
lui procurent un goût unique. De nouveaux 
arômes caractéristiques apparaissent et se 
concentrent sous l’effet de la perte d’humidité. 
«Je n’ai aucune influence sur le processus 
de maturation, explique Joël Suter. Ma tâche 
consiste à créer les conditions idéales. Je veille 
à la qualité de l’entreposage et des matières 
premières.» Toutes les viandes ne se prêtent 
pas au «Dry Aging», précise-t-il. «Dans le cas 
de la viande bovine, je sélectionne exclusive-
ment des femelles. Elles ont le meilleur poten-
tiel et suffisamment de graisse intramuscu-
laire, ou marbrure dans notre jargon.» 
La «chambre forte» de Mérat apporte une fois 
de plus la preuve que la qualité de la viande 
est notamment le résultat de l’engagement et 
de la collaboration de chacun.



Pour en savoir 
davantage
Mérat & Cie. AG
Murtenstrasse 121
3008 Bern
Tél. 058 571 45 45
bern@merat.ch
www.merat.ch
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Un savoir-faire artisanal de qualité
Les produits ont un caractère unique, alliant  
saveur intense et consistance agréable. Qu’elle  
soit de bœuf, de veau ou de porc, la viande 
«Swiss Gourmet Grand Cru» est le fruit d’un 
savoir-faire artisanal de qualité.

Des produits désormais disponibles  
surgelés et en portions
Les morceaux de viande nobles sont désormais 
également disponibles découpés, en portions 
et soumis au processus de congélation choc, ce 
qui permet de préserver leur qualité, leur arôme 
unique et leur saveur intense.

L’assortiment nouveau pour les morceaux  
«en portions, en emballage individuel et soumis  
au processus de congélation choc» comprend  
les articles suivants:

Entrecôte de porc à env. 200 g (Carton à 20 pces.)

Entrecôte de bœuf à env. 220 g (Carton à 20 pces.)

Côtelette de porc à env. 300 g (Carton à 12 pces.)

Côte de veau à env. 350–400 g (Carton à 10 pces.)

Côte de bœuf à env. 750–900 g (Carton à 6 pces.)
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Pour votre établissement et vos clients, les 
avantages sont multiples. Tous les morceaux 
ont le même poids et sont mûris à point. L’entre-
prise Mérat peut ainsi vous garantir une qualité 
constante, les coûts de la marchandise peuvent 
être calculés précisément et vous n’avez pas à 
vous soucier de la gestion des marchandises, ce 
qui vous permet d’éviter des ruptures de stock. 
Cela contribuera à diminuer non seulement le 
gaspillage alimentaire, mais aussi votre charge 
de travail en cuisine.


