




Le comptoir des viandes est une entreprise qui souhaite avant tout 

se démarquer par sa rigueur en matière de sécurité alimentaire et 

par son savoir faire et son expérience dans les métiers de 

boucherie et d’élevage.

Notre but principal est de sublimer les produits que nous 

sélectionnons avec un soin tout particulier afin de vous proposer le 

must de la viande au Maroc.

Notre système de traçabilité nous permet d’avoir un contrôle accru 

de toute la chaine de production, de l’élevage jusqu’à votre assiette 

vous garantissant une qualité et une fraicheur sans faille !

notre maître boucher fort d’une expérience de plus de 30 ans en 

France, sélectionne les bêtes dans l’étable puis s’occupe de 

transformer votre repas en une vrai œuvre d’art.

Grace à son savoir faire dans la découpe et son péché mignon,

la maturation de nos meilleurs morceaux!

De quoi vous faire saliver n'est-ce pas ?



Boeuf



Steak rumsteck de boeuf 
100% pure race

1025

Pavé de rumsteck de 
boeuf 100% pure race

1026

Steak faux filet de boeuf 
100% pure race

1028

Steak entrecôte de 
boeuf 100% pure race

1030

Hampe de boeuf 100% 
pure race

1036

Steak tranche de boeuf 
100% pure race

1021

Steak bavette d’aloyau
de boeuf 100% pure 
race

1022

Viande à brochette 
100% pure race

1008

Viande à fondu
100% pure race

1014

Paleron boeuf
100% pure race

1016

Rôti de boeuf filet
100% pure race

Tournedos filet de boeuf 
100% pure race

Côte de boeuf à l’os 
100% pure race

Filet de bœuf
100% pure race



Macreuse de boeuf 
100% pure race

1033

Jumeau de bœuf 100% 
pure race

1034

T-Bone
100% pure race

2586

Jarret de bœuf avec os 
100% pure race
Osso bucco

1035

Os à moelle

1037

Tajine de boeuf 100 % 
pure race sans os

0894

Queue de boeuf
pure race

1012

Tajine de boeuf 100 % 
pure race avec os

1013

Plat de cotes de boeuf 
100% pure race

1015

Jarret de boeuf sans
os 100% pure race

1017

Boeuf bourguignon sans 
os 100% pure race

1018

Collier de boeuf sans os 
100% pure race

1019

Paupiette de boeuf farcis 
100% pure race

1023

Basse côte à griller 
100% pure race

1020



Agneau

Gigot d’agneau
sans os

0503

Tranche de gigot
avec os

0945

Gigot d’agneau
raccourci

0515

Gigot d’agneau entier

0507



Souris d’agneau

0770

Viande tajine d’agneau 
sans os

1050

Tranche d’épaule 
d’agneau avec os

1053

Tajine d’agneau collier / 
poitrine avec os

1051

Côtelettes d’agneau

1049

Carré de côtes d’agneau 
avec os

0221

Épaule d’agneau
avec os

0412

Épaule d’agneau semi- 
désossée

0401

Côte filet d'Agneau

0282

Carré d'agneau farcis

0223

Coffre d'agneau

0222

Gigot D'agneau Farcis

1051

Collier d'agneau

0256

Baron D'agneau

0084



Côte de boeuf premium 
maturée 35 jours 
minimum

1039

Entrecôte de boeuf 
premium maturee 35 
jours minimum

1040

Rumsteck de boeuf 
premium maturé 35 jours 
minimun

1041

Pavé de rumsteck 
premium maturé 35 jours 
minimum

1044

Faux filet premium 
maturé 35 jours minimun

1042

T-bone boeuf premium 
maturé 35 jours 
minimum

1046

Carré de boeuf premium 
maturé 35 jours 
minimum

1047

New york steak premium 
maturé 35 jours 
minimum

1048

Tomahawk premium 
maturé 35 jours 
minimum

1045

Viandes
Maturée



Produits Elaborés

STEACK HACHÉVIANDE HACHÉE

10670% MG

097115% MG

106525% MG

10585% MG

105615% MG

105425% MG

Burger / Steak Haché / Viande



Brochette d’agneau 
saltimbocca

1077

Brochette de boeuf
Mini roulade

1078

Brochette de boeuf 
marinée à la provencale

1081

Brochette d’agneau 
marinée thym citron

1082

Brochette de boeuf 
Saltimbocca

1070

Brochette de Boeuf 
marinée thym citron

1083

Brochette
Shish Kebab

0768

Pastel Boeuf
Roulée

1052

Brochette de boeuf 
marinée à l’orange

1079

Brochette d’agneau 
marinée thaï

1075

Brochette de boeuf 
marinée chimichuri

1080

Brochette d’agneau 
marinée au curry

1076

Brochettes et Pastel

Pastel Bœuf
Carré

1055



Escalope de 
bœuf chimichurri

1108

Escalope de 
bœuf iberique

11141115

Escalope de bœuf
thym citron

Escalope de 
bœuf à l’ail

1112

Escalope de bœuf 
barbecue

1113

Escalope de 
bœuf provencale

1109

Escalope de 
bœuf  al-andalus

1116

Escalope de 
bœuf nature

1117

Viandes Marinées

Escalopes

Emincés

Émincées 
de bœuf

thym citron

Émincées 
de bœuf
iberique

Émincées de 
bœuf à l’ail

Émincées 
de bœuf
Épices 

brochettes

Émincées de 
bœuf nature

1074 1124 113111381121



Cubes à 
brochettes
de bœuf 

provencale

1140 1100

Cubes à 
brochettes
de bœuf 
iberique

1104

1139

Cubes à 
brochettes
de bœuf 
barbecue

1103

Cubes à 
brochettes
de bœuf 

Thaï

1101

Cubes à 
brochettes
de bœuf

thym citron

1141

Cubes à 
brochettes
de bœuf 
nature

1105

Cubes à 
brochettes 
de bœuf 

à l’ail

1102

Cubes à 
brochettes
de bœuf 

al-andalus

Cubes à 
brochettes de 
bœuf epices 

brochette

Cubes à brochettes



Saucisserie

Merguez bœuf fenouil

1084

Saucisses de 
Strasbourg

1291

Saucisses de bœuf 
aux olives

0751

Saucisses de 
bœuf aux herbes

1086

Saucisses de bœuf 
fromage

0748

Saucisses de bœuf 
fraiche

1096

Merguez bœuf 
agneau

1085

Saucisses d’agneau 
thym citron

1098

Merguez de boeuf
épices

1097

Saucisses de Francfort

1292

Saucisses de foie

0754



Boulettes / Chiche Kebab

Boulettes d’agneau
thym citron

1136

Boulettes de boeuf
fraiche

1132

Boulettes de boeuf
fromage

1137

Boulettes de boeuf
saltimbocca

1133

Boulettes de boeuf
thym citron

1135

Boulettes orientale

1134

Boulettes de bœuf
aux poivrons

1125

Boulettes de bœuf
aux olives

1129



Les abats d'agneau

les abats de bœuf

Foie d'agneau

0496

Cervelles 
d'agneau

02331090

Rognons blancs 
d'agneau

Rognons rouge 
d'agneau

1089

Rate de Bœuf

0695

Ris de veau

07011087

Rognons blancs 
de bœuf

Rognons rouge 
de bœuf

1088

Pied de bœuf

0629

Foie de bœuf

04980235

Cervelles de bœuf Langue de 
boeuf

0578

0941

Tranche de coeur 
de boeuf

Cœur de bœuf 
entier

0249



Salami de 
Boeuf fumé

Poitrine de 
bœuf fumée

Terrine de 
mousse de foie

Saucisson 
sec de bœuf

Saucisson de 
boeuf à l’ail

1290 1293 129512891288

Jambon de 
bœuf

Chorizo de 
bœuf sec

Pâté de campagne 
de bœuf

Mortadelle 
aux pistaches

Mortadelle aux 
olives vertes

1299 1300 130312981296

Bresaola 
nature

Mortadelle 
Poivron

Chorizo de bœuf 
à braisé fumé

Chorizo de 
bœuf à braisé

Cervelas de 
bœuf

1305 1306 257113041287

Carpaccio de 
bœuf découpe 

surgelé

Strasbourg 
Fumée

Franckfort 
Fumée

Noix de 
Bœuf Fumée

3870 112407560746

Charcuterie



BLACK ANGUS
CERTIFIÉ PURE RACE



BLACK ANGUS
CERTIFIÉ PURE RACE

Mais d’où vient exactement ce bœuf très « haute-couture » qui séduit chefs, 
bouchers et gourmets?

Le Black Angus est un boeuf rustique, rare, à la robe noire qui séduit viandards 
habitués des bonnes tables
pour sa finesse et son goût persillé.
originaire d’ecosse, il est élevé à l’air libre dans les grandes plaines 
désertiques des Etats Unis (Texas),
glaciales comme l’Alaska ou dans les grands espaces australiens.
Mais sa réputation dépasse les frontières dans le monde entier.
Sa particularité ? Sa chair qui fait ressortir l’arome des herbes et céréales.
Dans l’assiette, une viande d’exception, d’une finesse et au goût incomparable,
généreusement persillée.

Quand on s’intéresse de près à son grain, les experts sont unanimes,
il présente un parfait équilibre entre viande et gras ( dont les omegas 3 ).
Un facteur déterminat de sa qualité.
Au final dans la bouche, une tendreté et des arômes subtils qui font ressortir 
toutes les senteurs des herbes du pâturage.

Délicatement élevé et avec le plus grand soin dans les vastes pâturages du 
Queensland dont la flore existe depuis 135 millions d’années, notre Black 
Angus bénéficie d’un climat et terroir uniques et naturels.

La viande Black Angus de «Jack’s Creek» a remporté plusieurs prix et 
distinctions prestigieuses lors du concours annuel
«World Steak Challenge» :

• Meilleur Steak au Monde en 2019.
• Medaille d’Or 2018.
• Meilleur Filet au Monde 2017.
• Meilleur Producteur au Monde 2016.
• Meilleur Producteur au Monde 2015.



NATUREL HORMONES RÉSIDUS
100% 0% 0%

Entrecôte de black angus certifié (ribeye) 
150 Jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

La pièce des grands amateurs de 
viande. L’entrecôte procure toute 
la saveur de la viande et le goût 
unique du pâturage.

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 4,5 Kg, 

BBQ Poêle
6001

6002

6003

6004

*+MB3

Modes
de Cuisson

Filet de black angus certifié (tenderloin) 
150 Jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

La découpe la plus tendre ! Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3, Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 2,5 Kg

BBQ Poêle

*+MB3

Modes
de Cuisson

Entrecôte à l’os façon «tomahawk» de black 
angus  certifié 150 Jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

La découpe idéale à partager ( 2 ou à 4 personnes ). 
C’est une entrecôte tres savoureuse et presentée avec 
son os. Le Tomahawk a obtenu son nom vu sa 
ressemblance avec la fameuse Hâchette utilisée par 
les indiens d’Amérique.

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3
Faible en Cholestérol
Poids moyen
de la découpe : 9,5 Kg

BBQ Four

*+MB3

Modes
de Cuisson

T-bone de black angus certifié
150 Jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

Le fameux T-Bone (ou 
Porterhouse) combine une partie 
du Filet et du Contre Filet. A ne 
pas rater!

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 8 Kg

BBQ Poêle

*+MB3

Modes
de Cuisson Four



WAGYU
CERTIFIÉ PURE RACE

“ Caviar du Boeuf ”
Il suffit de déguster la viande de boeuf Wagyu une seule fois pour comprendre 
l’engouement des Chefs autour de cette viande légendaire! Ce “Caviar du 
Boeuf» se mange cru à la cuillère tant la viande est tendre ...
Le bœuf Wagyu est en fait la Rolls des viandes d’exception.
Wagyu (prononcé «wag-you») est une race de bovins originaire du Japon. Elle 
est considérée comme l’un des trésors nationaux du pays.
Elle est aussi appellée “Kobé” quand elle provient du village qui porte le même 
nom.
Le boeuf de Wagyu est naturellement et génétiquement prédisposé à produire 
de la viande extrêmement persillée avec un taux d’Omegas 3 très élevé et 
faible en cholestérol.
Délicatement élevé avec le plus grand soins dans les vastes pâturages du 
«Queenslan» dont la flore existe depuis 135 millions d’années. Notre Wagyu 
bénéficie d’un climat et terroir uniques et naturels.
La viande Wagyu de «Jack’s Creek» a remporté plusieurs prix et distinctions 
presitigieuses lors du concours annuel
«World Steak Challenge» :

• Meilleur Steak au Monde en 2019.
• Medaille d’Or 2018.
• Meilleur Filet au Monde 2017.
• Meilleur Producteur au Monde 2016.
• Meilleur Producteur au Monde 2015.



NATUREL HORMONES RÉSIDUS
100% 0% 0%

6007

Filet de wagyu certifié (tenderloin)
« grade mb7 selon disponibilité »
400  jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

Une découpe extrêmement 
tendre. Le filet de Wagyu fond 
comme du beurre. Il peut être 
servi grillé ou en sushi.

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 2,5 Kg

BBQ PoêleModes
de Cuisson Sashimi/SushiTeppanyaki

Filet de wagyu certifié (tenderloin)
« grande mb9+ selon disponibilité »
400  jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

BBQ PoêleModes
de Cuisson Sashimi/SushiTeppanyaki

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 2,5 Kg

Une découpe extrêmement tendre. Le filet de 
Wagyu fond comme du beurre. Il peut être 
servi grillé ou en sushi. Le grade 9 du Filet de 
Wagyu vous procurera une expérience ultime.

6010

Entrecôte de wagyu certifié
« grande mb9+ selon disponibilité »
400  jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 4,5 Kg

BBQ Poêle

*MB7

Modes
de Cuisson Teppanyaki

La pièce des grands amateurs de viande. 
L’entrecôte de Wagyu a un goût unique et 
incomparable.
L’entrecôte procure toute la saveur de la 
viande et le goût unique du pâturage.

Contre filet de wagyu certifié (striploin)
« grade mb9 selon disponibilité »
150 Jours «GrainFed**» et 300 Jours de Pâturage

Le Best Seller des découpes de Wagyu. Le 
Contre Filet de Wagyu est utilisé par les 
grands Chefs des meilleurs établissements. 
Il s’adapte très bien à la cuisine en BBQ ou 
Asiatique. A ne pas rater! 

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3 Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 5,5 Kg

BBQ PoêleModes
de Cuisson Wok/Stir FryTeppanyaki

*MB5 *MB7

*MB10

*MB7 *MB10

6005
6006

6008
6009



6011

Entrecôte à l’os façon «Tomahawk» 
de Wagyu  Certifié

Maturation 1 mois
Riche en OMEGAS 3
Faible en Cholestérol
Poids moyen de la découpe : 2,5 Kg

BBQ Poêle

*MB7

Modes
de Cuisson Sashimi/SushiTeppanyaki

La découpe idéale à partager ( 2 ou à 4 personnes ). 
C’est une entrecôte très savoureuse et présentée 
avec son os. Le Tomahawk a obtenu son nom vu sa 
ressemblance avec la fameuse Hâchette utilisée par 
les indiens d’Amérique.

AGNEAU
D’AUSTRALIE

CERTIFIÉS BIO

Élevé en pleine nature Australienne, dans les vastes pâturages de la Nouvelle 

Galles du Sud, notre agneau est incontestablement 100% biologique et naturel:

- Certifié biologique par l’ACO et l’USDA.

- Nourri à l’herbe et en plein air.

- Élevé sans produits chimiques ni pesticides.

- Sans HGP (promoteur de croissance hormonal)

- Sans conservateurs ni additifs synthétiques.

- Riche en oméga 3 et en vitamines et minéraux essentiels.

- Entièrement traçable.

- Savoureux et tendre.

- Production Cértifiée " Neutre en Carbone ".

- Produits certifié HALAL



6012

Carrés d’agneau australien certifiés bio
Poids moyen : 650g 

BBQ PoêleModes
de Cuisson

Le carré d’agneau est l’une des découpes d’agneau les plus cuisinées avec le gigot et la 
souris.
Apprécié pour son moelleux et pour son goût tout en finesse.
Les côtes peuvent se cuisiner séparées ou dans un seul et même morceau.
Les gourmets apprécient particulièrement le carré pour sa saveur (l’os apporte du goût !)

6013

Souris d’agneau australien certifiés bio

Modes
de Cuisson

Un incontournable pour les amateurs de l’agneau et de la rôtisserie!
La forme ovale de ce muscle
explique la dénomination de « souris ».
La chair en est moelleuse et se cuisine en sauce ou en rôti.
Gélatineuse, elle se prête aussi aux recettes braisées et confites.

6014

Viande hachée de black angus
Certifiée bio

Hormones

Pesticides

Antibiotiques

Fini Aux Herbes
De Pâturage

0%

0%

0%

100%

Viande Hachée
Poids moyen du carton : 15 kg

Four

Casserole Sous Vide Tagine Four



ÉPICES



5005 140Gr 5006 140Gr 5007 140Gr 5008 140Gr

Cumin d’alnif Poivre noir 
concassé

Poivre noir 
moulu

Piment doux 
niora

5012 150Gr5009 220Gr 5010 220Gr 5011 220Gr

Harissa du 
souss rouge

Fleur de sel 
nature

Harissa de 
souss verte

Purée d’ail

5002 140Gr5001 140Gr 5003 140Gr 5004 140Gr

Épices rouge 
mchermel

Épices jaune 
mhamer

Épices terre 
massel

Raz el hanout

5015 100Gr5014 100Gr5013 100Gr 5016 150Gr

Fleur de sel 
torréfiée au 

fenouil

Fleur de sel 
torréfiée au 
piment fort

Fleur de sel 
torréfiée à ail rose 

et au romarin

Fleur de sel 
torréfiée au 

safran



5015 100Gr5014 100Gr5013 100Gr 5016 150Gr

Fleur de sel 
torréfiée au 

fenouil

Fleur de sel 
torréfiée au 
piment fort

Fleur de sel 
torréfiée à ail rose 

et au romarin

Fleur de sel 
torréfiée au 

safran

5017 100Gr5018 100Gr 5020 300Gr 5021 220Gr

Fleur de sel 
torréfiée au 

thym

Cristaux de 
fleurs de sel 

cendrés

Citrons “beldi” 
de marrakech

Poivrons doux 
à l’huile d’olive 

et au cumin

5022 220Gr 5023 220Gr 5024 200Gr

Olivade sans 
anchois

(Tapenade d’olives noires)

Olivade avec 
anchois

(Tapenade d’olives vertes)

Piments felflas 
soudanya

5019

Safran 
d’askaoune tm 

(aop taliouine)



Usine
Lot N° 55 zone industrielle
Dar bouazza
0522 04 42 42

6 et 8 Rue Ahmed El Mokri
Qte Racine casablanca
0522 36 50 00 / 0522 36 90 00

La Boucherie / Beefbar

Lcdv.ma

Gigot d’agneau
sans os

0503
Utilisez le code d'article,
sur notre site Web lcdv.ma
pour connaître toutes les info 
relatives au produit

Code d'article
0503

Positionnez l'appareil photo de votre téléphone 
face à cet Page pour scanner le code

Découvrez notre liste de prix


