
AGENDA

Découvrez tous les blogs 
et soutenez votre favori sur 

www.blogaward.lu

UN BRIN D’HISTOIRE 
1996
Cactus et la Fédération des Herdbooks Luxem-
bourgeois (aujourd’hui Convis) créent le label 
“Cactus – Rëndfleesch vum Lëtzebuerger Bauer“ 
afin de sortir la viande de boeuf de l’anony-
mat et de créer un climat de confiance avec 
les consommateurs. Le label met l’accent sur la 
sécurité alimentaire, le respect du bétail et la 
protection de l’environnement.

BLOG AWARD 2017
SOUTENEZ VOS FAVORIS 
En vue de la grande finale du Blog Award, qui 
cherche à couronner les meilleurs Blogs dans les 
catégories Food et Lifestyle, Cactus, partenaire 
et membre du jury, vous invite à voter jusqu’au 
30 septembre pour votre favori. 46 bloggeurs 
et bloggeuses passionnés participent à cette 
première édition, dont 25 dans la catégorie Food 
et 21 dans la catégorie Lifestyle. 

NOUVELLE CAVE À VIANDE

DE BOEUF
Suite au succès des viandes bovines locales 
(Cactus - Rëndfleesch vum Lëtzebuerger Bauer, 
Cactus Premium Quality Fleesch), régionales 
(Cactus Bio) et des meilleures régions bovines 
d’Europe (Black Angus irlandais, Rubia gale-
ga espagnole), l’équipe des maîtres-bouchers 
Cactus, animée par sa passion insatiable pour 
les meilleures pièces de bœuf, a mis en service la 
toute nouvelle cave à viande “Um Märtchen“ 
du Cactus La Belle Etoile. 

Depuis toujours, les bouchers Cactus savent que 
le temps est leur allié. Ce n’est qu’après une 
période de repos (affinage), qu’une pièce de 
bœuf de qualité révèle le meilleur d’elle-même. 
La nouvelle cave à viande de bœuf célèbre les 
meilleures pièces de races nobles telle que la 
race Salers ou Charolaise et surprend les clients 
par des variétés spécifiques, affinées sur os 
pendant minimum 35 jours. Et le tout dans le 
respect du bien-être animal avec des origines 
100% européennes et contrôlées.
 
Des pièces d’exception à découvrir désormais 
dans la nouvelle cave à viande “Um Märtchen“ 
dans la galerie marchande de La Belle Etoile. 

K’ESLECKER, 
UNE INNOVATION CULINAIRE 

100% LUXEMBOURGEOISE
Cactus et la start-up luxembourgeoise 

“Streetcatering by Becker“ lancent le K’Eslecker, 
une saucisse de recette 100% luxembourgeoise 

à base de Kachkéis Luxlait et de bœuf de qualité 
Cactus – Rëndfleesch vum Lëtzebuerger Bauer. 

Une nouveauté Cactus “Hausgemaacht“, 
fraîchement sortie de nos ateliers de production 
à Bertrange, à découvrir désormais chez Cactus. 


