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  Découpes au détail de viande bovine 

Tranche dans la noix d’entrecôte, sans os  

 

Description: Les tranches dans la noix 
d’entrecôte, non parées, sont préparées 
à partir de la découpe portant le 
code 2240. Le bout de côtes est dégagé 
par une coupe en ligne droite sur le 
côté ventral, mais sur pas plus de 
5,0 cm, par rapport à M. longissimus 
dorsi, laissant le M. illocostalis 
fermement attaché.  

Source CEE-ONU: code 2240 − Noix 
d’entrecôte 

Tranche dans la noix d’entrecôte, avec os  

 

Description: Les tranches dans la noix 
d’entrecôte peuvent être préparées à 
partir d’un train de côtes non désossé 
portant le code 1604. L’omoplate et 
son cartilage, les apophyses épineuses, 
les os de l’échine, les ligaments 
dorsaux et les muscles immédiatement 
en dessous (M. subscapularis et 
M. rhomboideus) et au-dessus 
(M. latissimus dorsi, M. infraspinatus 
et M. trapezius) de l’omoplate et de 
son cartilage sont enlevés. 
Les tendrons (bout de côtes) sont 
enlevés à 7,5 cm au maximum du bord 
ventral du M. longissimus dorsi. 

Source CEE-ONU: code 1604 − Milieu 
de train de côtes 
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Tranche dans le faux-filet, sans os  

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir d’un faux-filet sans os 
portant le code 2140 dont la partie 
arrière est enlevée au niveau et à 
l’avant de M. gluteus medius. Si 
celui-ci est présent, il n’apparaît que 
sur un côté de la tranche. 

Source CEE-ONU: code 2140 
− Faux-filet 

Tranche de filet, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir d’un filet portant le 
code 2150, une fois dégraissé. 
Le diamètre le plus étroit de la surface 
découpée de M. psoas major doit être 
d’au moins 25 mm, hormis le gras. 

Source CEE-ONU: code 2150 

Tranche d’aloyau (T-Bone)  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir d’une longe courte 
portant le code 1550. La largeur 
maximale du filet est d’au moins 
13 mm, mesurée dans une direction 
parallèle à la longueur de l’épine 
dorsale. 

Source CEE-ONU: code 1550 − Longe 
courte 
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Tranche de haut de surlonge, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir de la découpe portant 
le code 2120. Avant qu’elles ne soient 
découpées, le tissu conjonctif épais 
étroitement associé à la protubérance 
du fémur est enlevé par une coupe 
opérée en ligne droite afin que le 
M. gluteus medius apparaisse sous une 
forme ovale. Le haut de surlonge, sans 
os, peut être séparé en morceaux à peu 
près parallèles à la ligne de l’épine 
dorsale afin d’obtenir des tranches 
d’une taille spécifiée. Les morceaux 
sont découpés en tranches à peu près 
parallèles à la surface découpée du 
bout rond. 

Source CEE-ONU: code 2120 
− Rumsteck et partie d’aiguillette 
baronne 

Tranche d’aloyau gros filet (Porterhouse)  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir d’une longe courte 
portant le code 1550. La largeur 
maximale du filet est d’au moins 
3,2 cm, mesurée dans une direction 
parallèle à la longueur de l’épine 
dorsale. 

Source CEE-ONU: code 1550 − Longe 
courte 
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Rosbif dans la noix d’entrecôte, avec os  

 

Description: Cette découpe se présente 
comme la découpe portant le 
code 1604 − Milieu de train de côtes, à 
ceci près que les apophyses épineuses 
sont enlevées. 

Source CEE-ONU: code 1604 − Milieu 
de train de côtes 

Tranche d’intérieur de ronde, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir d’un intérieur de 
ronde portant le code 2010. L’épaisse 
partie opaque de la membrane de 
M. gracilis est enlevée. Le bout rond 
peut être séparé en morceaux dans le 
sens de la longueur afin d’obtenir des 
tranches d’une taille spécifiée. 

Source CEE-ONU: code 2010 
− Intérieur de ronde 

Rosbif de dessous de palette, sans os  

 

Description: Cette découpe est tirée de 
la découpe portant le code 2289 après 
enlèvement d’un morceau de basses 
côtes sans os et comprend les 
M. serratus ventralis, M. rhomboideus 
et M. splenius. Les bords dorsal et 
ventral sont des coupes en ligne droite 
à peu près parallèles l’une à l’autre, 
avec enlèvement de la «bosse» (partie 
dorsale du M. rhomboideus). 

Source CEE-ONU: code 2289 − Basse-
côte − coupe longue 
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Tranche de dessous de palette, sans os  

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir d’un morceau de 
M. serratus ventralis enlevé d’une 
découpe portant le code 2289 et coupé 
en tranches dans le sens contraire des 
fibres. 

Source CEE-ONU: code 2289 

Tranche de bavette de flanchet, sans os  

 

Description: Cette découpe correspond 
au M. rectus abdominis provenant de la 
partie du flanchet portant le code 2210. 
Elle est pratiquement débarrassée de 
tout le gras et de tout le tissu 
membraneux. 

Source CEE-ONU: code 2210 
− Bavette de flanchet 

Rosbif dans l’aiguillette baronne, sans os  

 

Description: Cette découpe correspond 
au M. tensor fasciae latae provenant de 
la partie du rumsteck portant le 
code 2131. 

Source CEE-ONU: code 2131 
− Aiguillette baronne 
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Rosbif d’extérieur de ronde, sans os  

 

Description: Cette découpe sans os est 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 2050 et correspond au 
M. biceps femoris et peut comprendre 
les M. gluteus medius, M. gluteus 
profundus et M. gluteus accessorius. 
Le bout de l’aloyau fait apparaître le 
M. biceps femoris de même taille ou 
plus grand que le M. gluteus medius 
(lorsqu’il est présent). Les os, leur 
cartilage, le ligament sacro-sciatique 
ainsi que le maigre et le gras qui 
recouvrent le ligament, l’épais tissu 
conjonctif opaque (membrane 
aponévrotique) le long du côté ventral 
et le ganglion lymphatique poplité sont 
tous enlevés. 

Source CEE-ONU: code 2050 − Gîte 
noix 

Tranche d’extérieur de ronde, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir de la découpe portant 
le code 2050. La tranche d’extérieur 
peut être séparée en morceaux dans le 
sens de la longueur afin d’obtenir des 
tranches d’une taille spécifiée. 

Source CEE-ONU: code 2050 − Gîte 
noix 
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Rosbif dans le bout de ronde, sans os  

 

Description: Cette découpe sans os est 
préparée à partir de la tranche grasse 
portant le code 2070 et correspond à la 
partie postérieure de la tranche grasse 
(M. vastus intermedius, M. vastus 
lateralis, M. vastus medialis et 
M. rectus femoris) et à M. tensor 
fasciae latae. Une partie de 
M. sartorius peut rester en place si elle 
est fermement attachée. 

Source CEE-ONU: code 2070 
− Tranche grasse 

Tranche dans le bout de ronde, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir de la tranche grasse 
portant le code 2070. Le bout peut être 
séparé en morceaux dans le sens de la 
longueur afin d’obtenir des tranches 
d’une taille spécifiée. 

Source CEE-ONU: code 2070 
− Tranche grasse 

Flanc de poitrine, sans os  

 

Description: Cette découpe peut être 
préparée à partir d’une poitrine portant 
le code 2353 et ne comprend que 
le M. pectoralis superficialis. Toutes 
les surfaces sont pratiquement 
débarrassées du gras et n’ont pas plus 
de 13 mm d’épaisseur en un point 
quelconque. 

Source CEE-ONU: code 2353 − Pointe 
de poitrine  
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Merlan d’épaule  

 

Description: Cette découpe correspond 
au M. teres major tiré de la surface 
médiale de l’épaule portant le 
code 2300. 

Source CEE-ONU: code 2300  

Rosbif d’aiguillette baronne, sans os  

 

Description: Cette découpe correspond 
à M. tensor fasciae latae provenant de 
la partie du rumsteck portant le 
code 2131. 

Source CEE-ONU: code 2131 − Aiguillette 
baronne 

Tranche d’aiguillette baronne, sans os  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir de la découpe portant 
le code 2131. Elles sont découpées à 
peu près à angles droits par rapport au 
sens des fibres. 

Source CEE-ONU: code 2131 − Aiguillette 
baronne 
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Onglet  

 

Description: Cette découpe est obtenue 
à partir de la découpe portant le 
code 2180. La totalité des tissus 
conjonctifs, des membranes et du gras 
est retirée. 

Source CEE-ONU: code 2180 
− Onglet 

Bout de côtes, avec os  

 

Description: Cette découpe correspond 
à la partie des côtes portant le 
code 1694. La partie dorsale est à peu 
près à angle droit par rapport aux os 
des côtes, et le M. latissimus dorsi se 
continue sur toute la surface découpée. 
La partie ventrale est une coupe en 
ligne droite à peu près parallèle à la 
partie dorsale et ne comporte pas de 
cartilage costal. Le M. cutaneus trunci, 
le diaphragme et la membrane séreuse 
(péritoine) sont enlevés. Le gras de 
surface est paré de manière à laisser 
une couche de gras de moins de 6 mm 
en tout point. L’acheteur spécifie le 
nombre de côtes et la largeur (distance 
entre le côté dorsal et le côté ventral) 
des parties des côtes. 

Source CEE-ONU: code 1694 − Bout 
de côtes 
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Côtes de dos  

 

Description: Cette découpe est obtenue 
à partir de la découpe portant le 
code 1695. Sauf indication contraire, 
les côtes de dos ont entre 15,0 cm et 
20,0 cm de large en un point 
quelconque. 

Source CEE-ONU: code 1695 − Côtes 
découvertes 

Tranche de haut de palette  

 

Description: Les tranches de haut de 
palette sont préparées à partir de la 
découpe portant le code 2303 
correspondant à M. infraspinatus. 

Source CEE-ONU: code 2303 − Paleron 

Tranche de paleron  

 

Description: Les tranches de paleron 
sont préparées à partir de la découpe 
portant le code 2303 correspondant à 
M. infraspinatus. Les tissus conjonctifs 
internes (tendon de l’épaule) et 
externes sont enlevés. 

Source CEE-ONU: code 2303 − Paleron 
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Rosbif de noix de ronde, sans os  

 

Description: La noix de ronde est 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 2040 et correspond au 
M. semitendinosus. 

Source CEE-ONU: code 2040 − Rond 
de gîte noix 

Tranche de noix de ronde  

 

Description: Les tranches de noix de 
ronde sont tirées de la découpe portant 
le code 2040 et correspondent au 
M. semitendinosus. 

Source CEE-ONU: code 2040 − Rond 
de gîte noix 

Tranche de fausse bavette  

 

Description: Cette découpe est obtenue 
à partir de la découpe portant 
le code 2205 et correspond au 
seul M. transversus abdominis. 
La membrane séreuse (péritoine) est 
enlevée. La surface du maigre est 
débarrassée de pratiquement tout le 
gras. 

Source CEE-ONU: code 2205 − Fausse 
bavette 
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Tranche de hampe  

 

Description: Cette découpe est obtenue 
à partir de la découpe portant le 
code 2190 et correspond à la partie 
costale du diaphragme. Le gras et la 
membrane sont enlevés des deux côtés. 

Source CEE-ONU: code 2190 − Hampe 

  Découpe au détail de viande porcine 

Côtelettes de longe, sans os  

 

Description: Cette découpe peut être 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 4102, à cela près que la pointe 
est enlevée à 3,8 pouces environ à 
l’avant du cartilage de la hanche de 
sorte que le M. longissimus apparaît 
comme un muscle. Tous les muscles 
autres que le M. longissimus et le 
M. multifidus dorsi sont exclus. Cette 
découpe, qui est pratiquement sans 
gras, est découpée en tranches dont 
l’épaisseur est spécifiée par l’acheteur 
ou en morceaux dont le poids est lui 
aussi spécifié par l’acheteur. 

Source CEE-ONU: code 4102 − Longe 
− sans échine et sans pointe semi-
désossée 
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Plat de longe   

 

Description: Le plat de longe est 
obtenu à partir de la découpe portant le 
code 4102 et comprend au moins huit 
(8) côtes et les muscles intercostaux 
qui s’y rattachent. Le plat de longe est 
entier et le corps des vertèbres 
thoraciques est enlevé, excepté de 
petits morceaux de vertèbres qui 
peuvent rester attachés entre les 
extrémités des côtes. Sur demande, la 
«peau» (péritoine) est enlevée de la 
face interne des côtes et des muscles 
intercostaux. 

Source CEE-ONU: code 4102 − Longe 
semi-désossée, 4161 Plat de longe 

Côtes levées  

 

Description: Les côtes levées sont 
obtenues à partir de la découpe portant 
le code 4079 et comportent au moins 
11 côtes et les cartilages costaux qui 
s’y rattachent; elles peuvent 
comprendre des morceaux de sternum 
et de diaphragme. La partie 
membraneuse du diaphragme doit être 
enlevée près du maigre. Tout morceau 
du diaphragme qui n’est pas 
fermement attaché est enlevé près de la 
face interne des côtes. Le maigre ne 
déborde pas sur plus de 5,0 cm au-delà 
de la courbure de la dernière côte et du 
cartilage intercostal. La graisse 
attenante au cœur sur la face interne 
des côtes n’a pas plus de 6 mm de 
profondeur en moyenne. La quasi-
totalité de la panne est enlevée du 
diaphragme et du M. transverse 
abdominis.  

Source CEE-ONU: code 4079 
− Poitrine, 4160 − Plat de poitrine 
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Filet mignon  

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 4140. Le filet mignon, qui est 
enlevé entier, comprend uniquement 
les M. psoas major, M. psoas minor et 
M. iliacus. Le muscle latéral (M. psoas 
minor) est enlevé s’il n’est pas 
fermement attaché. La partie antérieure 
(côté queue) est parée de telle façon 
que la queue n’est pas divisée sur plus 
de 25 mm. Le filet mignon est 
pratiquement dépourvu de gras. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne, 4280  

Carré à la paysanne, avec os   

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir de l’extrémité palette 
d’une longe de porc et comprend entre 
trois (3) et six (6) côtes. Les os de 
l’échine sont enlevés par une coupe qui 
expose la viande maigre entre les 
apophyses épineuses et les côtes. 

Le carré à la paysanne est divisé en 
morceaux à peu près égaux en opérant 
une coupe à travers la chair depuis 
l’extrémité (ventrale) des côtes 
jusqu’aux apophyses épineuses sans 
abimer la couverture du muscle 
(M. trapezius), en laissant les deux 
morceaux attachés. De la sorte, un 
morceau comprend l’omoplate ainsi 
que le maigre et le gras qui la 
recouvrent, et l’autre les côtes et les 
apophyses épineuses. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne 
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Côtes de longe  

 

Description IMPS: Les côtes sont 
préparées à partir de la découpe portant 
le code 4140. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne 

Tranches dans la palette  

 

Description: Les tranches sont 
préparées à partir de la découpe 4059. 

Source CEE-ONU: code 4059 
− Échine-Palette 
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Rosbif de longe, sans os  

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 4361. Le filet mignon, ainsi 
que tous les os et leur cartilage sont 
enlevés. À l’extrémité de l’omoplate, 
le M. longissimus dorsi est au moins 
deux fois plus large que le M. spinalis 
dorsi. La pointe est enlevée par une 
coupe pratiquée à l’avant de l’os du 
bassin, ce qui dégage le M. gluteus 
medius. La poitrine est enlevée par 
une coupe sur le côté ventral, mais pas 
sur plus de 10,0 cm, par rapport 
au M. longissimus dorsi à l’extrémité 
de l’omoplate jusqu’à un point à 
l’extrémité ventrale de la pointe, mais 
pas sur plus de 7,5 cm par rapport au 
M. longissimus dorsi. Pour faciliter 
l’emballage, cette découpe peut subir 
une «coupe papillon» perpendiculairement 
à la longueur de la longe.  

Source CEE-ONU: code 4361 − Noix 
de longe 

Rosbif Boston, avec os  

(Photographie non disponible) Description: Cette découpe est 
préparée à partir de la découpe portant 
le code 4059. La couenne ainsi que les 
os du cou et leur cartilage sont enlevés. 
Des traces pour le moins de faux 
maigre (M. trapezius) sont dégagées. 
Sur demande, le cou est enlevé par une 
coupe droite plus ou moins parallèle au 
bord de la longe, juste à l’avant du 
muscle en demi-lune (M. pectorales 
profundus). 

Source CEE-ONU: code 4059 − Échine-
Palette 
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Côtelettes du plat de longe, avec os  

 

Description: Cette découpe est 
préparée à partir de la partie côtes de la 
découpe portant le code 4140. Chaque 
côtelette comprend au moins une côte. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne 

Côtelettes dans la pointe, sans os  

 

Description: Les côtelettes de porc 
désossées peuvent être tirées de la 
partie pointe d’une longe désossée. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne, 4305 Pointe, 4130 
Pointe 

Côtelettes dans la pointe, avec os  

 

Description: Les côtelettes de porc 
dans la pointe peuvent être tirées de la 
partie pointe d’une longe avec os. 

Source CEE-ONU: code 4140 − Longe 
avec couenne, 4130 Pointe 

    


