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Nom de la Boucherie

 AMAZIGH 30 rue Lannoy, 59800 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

 AMINE 64 jules guesde, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
?

Pistolet 

post 

mortem

?

Boucherie de la place
8 Place Madeleine Caulier, 59800 

Lille

 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Maghrab 269 rue des postes, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

CHAFAI // Lwiza
LWIZA , 233 rue Pierre Legrand, 

59800 Lille

 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

CHARAAF 84 rue pierre legrand, 59800 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Boucherie Hallal de 

WAZEMMES / Marrakech
76 jules guesde, 59000 Lille

 électronarcose** 

(électrisation) 
?

pistolet 

post 

mortem

?

CHAMAL 46 bd Metz, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Agneau BœufAdresse Volaille Veau
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Nom de la Boucherie

 CHERIFI Amaria 32 r pont neuf, 59000 Lille

EL AMANE 1 rue Jules Guesde, 59000 Lille
 électronarcose* 

(électrisation) 
sans étourdissement

pistolet 

post 

mortem

?

 """KAMEL""" 35 r du marché, 59000 Lille

COLLIER 6 Rue du Repos, 59800

QUOIQUOI 181 rue des postes, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

 L'ABATTOIR
108 rue de Foubourg des postes, 

59000 Lille

 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

ENNASR 57 rue jules guesde, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
?

pistolet 

post 

mortem

?

 ESSALEM 55 jules guesde, 59000 Lille
 électrocution post 

mortem*** 

AKOUDAD 154, rue Philadelphie, 59000 Lille
 électronarcose* 

(électrisation) 
sans étourdissement

pistolet 

post 

mortem

produits certifiés sans 

étourdissement

BILIES  // Zakaria 11 rue jules Guesde, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Bœuf Veau

               Tableau récapitulatif des méthodes d'abattage utilisées dans le cadre de la production                                                  

des viandes halal vendues dans les boucheries traditionnelles halal de Lille

produits certifiés sans étourdissement

Adresse Volaille Agneau

n'a pas participé au questionnaire

a changé de propriétaire depuis notre passage

n'a pas souhaité repondre à notre questionnaire
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Nom de la Boucherie

Boucherie de la place V 11 Place Vanhoenacker, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Boucherie du Nord 334 r Faubourg d'Arras, 59000 Lille

Etoile du Nord 183 rue des postes, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

LE BELIER 8 Rue Saint Sebastien, 59000 Lille

LILLE VIANDE 19 r Surcouf, 59000 Lille

Nord viandes foods // Boucherie 

du marchée
46 pl nouvelle aventure, 59000 Lille

TRIMEL // Boucherie Hamid 188 rue Pierre Legrand, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Solidarité 17 Place de la Solidarite, 59000 Lille

Sud alimentaire
260 Rue de L Arbrisseau, 59000 

Lille

Marché du Nord 67 rue des Marquillies, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

Metz 30 Bd de Metz, 59000 Lille
 électronarcose** 

(électrisation) 
? ? ?

               Tableau récapitulatif des méthodes d'abattage utilisées dans le cadre de la production                                                  

des viandes halal vendues dans les boucheries traditionnelles halal de Lille

Adresse Volaille Agneau Bœuf Veau

n'a pas participé au questionnaire

n'a pas participé au questionnaire

n'a pas participé au questionnaire

n'a pas participé au questionnaire

n'a pas participé au questionnaire

n'a pas participé au questionnaire
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               Tableau récapitulatif des méthodes d'abattage utilisées dans le cadre de la production                                                  

des viandes halal vendues dans les boucheries traditionnelles halal de Lille

*L'abattage rituel est effectué manuellement et est précédé par une électrisation par bain d'eau électrique durant au moins quatre secondes

**Deux cas existent:                                                                                                                                                                                                                              

- Abattage rituel manuel précédé par électrisation (bain d'eau électrique, 4 secondes au moins)                                                                                                     

- Abattage mécanique précédé par électrisation ( cet abattage est indentique à l'abattage conventionnel non rituel)             

Les points d'interrogation signifient que la viande peut provenir de sources différentes. Lors de notre enquête nous n'avons pas pu avoir la certitude quant 

à la conformité de l'abattage rituel utilisé. 
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