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Covid-19… Covid-20… Covid-21… Les coronavirus vont-ils se succéder ?

D’aucuns ne savent répondre de manière confirmée, même s’ils l’affirment !

Dans cette optique et cet état d’esprit, nous devons étendre nos conseils à l’ensemble des cuisines 
collectives pour modifier, adapter, maîtriser, expertiser :

L’organisation protectrice maximale (O.P.M.)
En notre secteur de haut risque (écoles, malades, personnes âgées, membres du personnel 
d’institutions publiques ou privées), il ne faut pas écouter les amateurs, les mythomanes, les 
menteurs.

Avec l’ensemble des professionnels qui collaborent avec notre Fédération des Cuisines Collectives 
Wallonie – Bruxelles, nous allons vous aider à protéger les enfants, les résidents, les personnes 
hospitalisées, les personnels des secteurs concernés par l’imposition d’une :

Alimentation saine et de santé
La mobilisation doit être générale.

Enthousiasme et détermination seront nos maîtres-mots.

Bien avant la pandémie Covid-19, nombre d’ennemis invisibles et minuscules (bactéries, virus, 
coronavirus, …) ont tué chaque jour.

Les maladies nosocomiales en sont un exemple récurrent.

Et une mauvaise alimentation ?

Inventeurs d’aliments… inventeurs de procédés :

STOP !!!
Ensemble, avec les Villes, les Communes, les CPAS, les firmes privées de restauration, les cuisines 
collectives publiques, les universités, l’AFSCA, les Fédérations alimentaires, le Green Deal, la FCCWB, 
la Fondation contre le cancer, la Ligue cardiologique belge, nous devons nous réunir pour organiser 
rapidement les :

Assises de l’ASSIETTE
Au vu des quantités annuelles des repas en cuisines collectives 

(+- 700.000.000 en Belgique), le devoir et l’intérêt de défendre notre santé sont fondamentaux.

Tout est dans tout.

Au travail !

GOUTEZ

POUR TOUS LES MOMENTS
À MARQUER D’UNE...

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...

000_castel_annonce_fr  17/02/11  9:52  Page 1

Gérard Filot
Président de la FCCWB
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LA NATURE,
C’EST LA SANTÉ !

Pour la plupart de nos enfants…

Absence ou insuffisance du petit déjeuner.  

Consommation excessive de graisses et de sucres simples.

Produits frais locaux naturels en quantités minimales.

Légumes « pleine terre » de proximité remplacés par l’aquaculture

Déséquilibre global des repas qui s’avalent souvent à toute vitesse et à toute heure.

Collations non adaptées.

Nul ne peut contester, aujourd’hui, les bénéfices d’une alimentation équilibrée sur la santé de tous et 
particulièrement chez les enfants pour que s’installent le plus tôt possible des « réflexes » alimen-
taires positifs.

Pour atteindre ce public, l’école constitue naturellement un endroit privilégié.

NOTRE
DOSSIER
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Lieu d’apprentissage mais aussi de vie où 
les comportements alimentaires peuvent 
s’acquérir et se pratiquer, l’école devrait 
être un des canaux de communication 
prioritaires pour l’éducation nutritionnelle.

Afin de remplir cette fonction, elle devrait 
pouvoir compter sur la collaboration de 
nombreux intervenants qui, de près ou de 
loin, connaissent les problèmes et pour-
raient mettre en œuvre des solutions « sur 
mesure ».

Les enseignants, souvent peu formés 
dans ce domaine et sollicités de toutes 
parts, ne peuvent à eux seuls solutionner 
les  problèmes, que ce soit à l’intérieur des 
murs de l’école ou au-delà de ceux-ci.

Combien d’établissements sco-
laires ne se sont-ils pas engagés 
dans cette  action sans moyen de 
la poursuivre, par manque de local 
adapté (par exemple des réfectoires bruy-
ants, peu accueillants ou à  usages mul-
tiples), par manque  d’équipements (ab-
sence de mobilier adéquat, de frigo, d’évier, 
…) ou par manque de personnel.
Néanmoins, il est du devoir de la FCCWB 
de sensibiliser les Villes et Communes 
pour qu’elles introduisent des actions ali-
mentaires à long terme…
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DE SANTÉ PUBLIQUE

Une agriculture naturelle, équitable, durable, de proximité, locale, bio… est-elle 
possible, pensable, réaliste ?
Beurre du pays, fromage équitable local, lait entier naturel respectueux des 
saisons, crème glacée artisanale, lait chocolaté « Fairtrade » sont quelques-uns 
des produits laitiers à inclure dans les concepts de repas des cuisines collectives 
scolaires et autres.

Il y a 10 ans, la crise du lait faisait rage et menaçait la survie de l’agriculture 
locale.
Une poignée de fermiers firent alors le pari fou de créer leur propre marque

FAIREBEL – FAIRCOOP

Avec un ADN bien ancré, les agriculteurs locaux souhaitent :
Offrir aux consommateurs les meilleurs produits, et en particulier aux enfants.

Que l’ensemble des produits soient facilement accessibles à l’achat.
Garantir aux coopérateurs agriculteurs une juste rémunération.
Aujourd’hui, ce pari est pleinement réussi.  La gamme est aujourd’hui riche de 
nombreuses références.

La coopérative, en une décennie, s’est élargie et compte plus de 500 coopéra-
teurs qui défendent une

AGRICULTURE LOCALE ET FAMILIALE

Nécessité absolue, ensemble après cette attaque agressive du 
Covid-19,
D’améliorer l’environnement.
De motiver, convaincre, voire persuader l’ensemble de la communauté éducative 
de la nécessité de sa mobilisation.
De favoriser impérativement un approvisionnement de produits sains et de régle-
menter l’alimentation des écoles quant à la 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Par une sélection d’aliments définis par des médecins nutritionnistes et des spé-
cialistes experts en alimentation.

Un de ces spécialistes experts, LA Provençale (partenaire du Luxembourg), col-
labore avec des établissements situés en Wallonie – Bruxelles.
Aux côtés de la FCCWB, La Provençale privilégie la qualité des produits naturels.

Le lait, c’est toute une histoire liée au plus près de Dame nature. Le lait, c’est un 
concentré de vie !!!

C’est pour cela que LA Provençale accorde beaucoup d’attention et d’importance 
à cet aliment fondamental qui nous accompagne dès notre plus jeune âge.
Au-delà de productions industrielles distribuées par toutes les enseignes et dont 
il ne faut pas nier la nécessité sur le marché, LA Provençale a choisi de distribuer 
et de mettre en avant un des fleurons de la production agroalimentaire luxem-
bourgeoise : les produits laitiers LUXLAIT. 



Les origines de LUXLAIT remontent à 1894 et la coopérative agricole actuelle s’est toujours enorgueillie de se baser 
sur l’équité, la tradition et la solidarité des coopérateurs. Des courtes distances, des standards de qualité élevés et 
le concept coopératif font indubitablement que LUXLAIT est un partenaire local et foncièrement éthique. Utiliser les 
produits LUXLAIT est le plus authentique modèle de circuit court !

A l’origine, il y a les vaches laitières et les prairies qui font l’objet de la plus grande attention de la part de la filière 
LUXLAIT. Les producteurs doivent suivre un cahier des charges très précis qui définit des normes d’alimentation, de 
propreté, d’espace de pâturage et de suivi sanitaire, qui ne sont pas étrangères au fait que plus de 98% du lait produit 
est catégorisé en classe A ! 

Le lait qui est transformé par LUXLAIT est issu à 100% des producteurs coopérateurs luxembourgeois. La collecte du 
lait issu de 22 000 vaches laitières du pays est assurée exclusivement par LUXLAIT. Il est ensuite traité par une main 
d’œuvre hautement qualifiée dans sa laiterie de Roost qui est une des plus modernes d’Europe. Ce ne sont pas moins 
de 1 500 analyses physico-chimiques et 500 microbiologiques quotidiennes qui en font un des produits les plus sûrs 
du marché et lui assurent les certifications ISO 22000, IFS Food, BIO, Halhal et Casher.

A d’autres processus plus économiques, c’est le procédé de microfiltration qui a été choisi pour que le lait frais se 
conserve plus longtemps tout en conservant ses incomparables propriétés gustatives et nutritionnelles.

Sous divers conditionnements, le lait est proposé en frais, UHT ou bio. Les plus jeunes se tourneront vers les laits 
aromatisés aux fruits ou vers l’incomparable lait chocolaté Luxlait !

Une touche multiculturelle est apportée par les laits fermentés, raïb, kefir qui sont élaborés de manière naturelle et 
selon des recettes traditionnelles. Ils peuvent être utilisés en cuisine ou comme boissons.

Le “Beurre Rose, Marque Nationale du Luxembourg” fait partie intégrante du patrimoine luxembourgeois et jouit d’ail-
leurs d’une AOP. Contrairement à un beurre industriel, il est laissé en maturation après pasteurisation, ce qui lui donne 
son goût unique grâce à ses ferments lactiques spécifiques. Il est ensuite finement battu et la crème se lisse alors pour 
acquérir son aspect inimitable.
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Les crèmes liquides ou fluides UHT sont idéales pour confectionner 
des sauces, des potages, des desserts ou simplement accompagner 
des fruits frais.

Clôturons ce tour d’horizon par les “Yaourts du Luxembourg”. Déli-
cats et onctueux, d’une teneur en matières grasses de 0,1% à 11,5%, 
natures ou à base de confitures de fruits authentiques, ils permettent 
de varier les plaisirs au quotidien et en fonction des recettes saison-
nières.

Pour les grandes cuisines et les usages industriels, toutes les classes 
des produits LUXLAIT (lait, beurre, crème, fromage frais, yaourt) sont 
disponibles en conditionnements XXL (bag in box, mottes, seaux).
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Terminons par une histoire… vraie. 

150 ans

séparent nos produits d’aujourd’hui et ceux de 1870 !
Tout a été métamorphosé au niveau des aliments.

A l’époque, aucun produit n’était modifié, mixé, émulsionné, stabilisé, 
amidonné, transformé…

Alexandre Etienne Choron (l’inventeur de la sauce Choron), chef des 
cuisines du célèbre restaurant « Voisin » situé à Paris avait concocté 

au réveillon de Noël 1870 :

Hors-d’œuvre :

Tête d’âne, sardines
Beurre, radis

Potage :

Consommé d’éléphant
Purée de haricots rouges aux croûtons

Entrées chaudes :

Goujons frits
Chameau rôti à l’anglaise

Civet de kangourou
Côte d’ours rôtie sauce poivrade
Cuissot de loup sauce chevreuil

Terrine d’antilope aux truffes et cèpes à la bordelaise

Dessert :

Fromage de Gruyère

En lisant ces préparations, souhaitons à Pairi Daiza que le passé ne 
ressurgisse pas… et que l’herbe verte qui illustre la couverture de

notre magazine Goûtez favorise les ruminants dans notre alimenta-
tion journalière tout en évitant les mammifères insectivores (pangolin 
et chauve-souris) qui seraient à la base de la naissance du COVID-19… 
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Il y a 10 ans, une poignée de fermiers 
firent le pari de créer leur marque. 
Fairebel était né ! Avec un ADN 
clair : offrir aux consommateurs les 
meilleurs produits et garantir aux 
agriculteurs une juste rémunération 
ainsi qu’à tous les acteurs de la 
chaine.

Aujourd’hui, le pari est réussi. La 
gamme, présente dans toutes 
les grandes surfaces, s’est bien 
enrichie : au lait entier, demi-écrémé 
ou lait entier au goût chocolat 
se sont ajoutés les fromages, 
les glaces et le beurre. Dans le 
même temps, la coopérative 
s’est élargie. Elle compte plus de 

500 coopérateurs mais aussi de 
nombreux consommateurs. Mais la 
crise est malheureusement toujours 
là. La mondialisation menace plus 
que jamais la pérennité d’une 
agriculture locale et familiale. Sans 
relâche, Fairebel prouve qu’il n’y a 
rien de meilleur que le lait équitable 
pour aider nos agriculteurs.

LES FONDATEURS DE FAIREBEL, PREMIÈRE MARQUE DE LAIT ÉQUITABLE EN 
BELGIQUE,  TOUJOURS DANS L’AVENTURE 10 ANS APRÉS 

Vous vous sentez l ’âme d’un consomm’acteur ?
RENDEZ-VOUS SUR FAIREBEL.BE

Fairebel, il n’y a rien de meilleur 
pour aider nos agriculteurs.

P U B L I -
R E P O R T A G E

office@faircoop.be 
0493 86 63 68

FAI2005-publireportage-Cuisine collective-210x297.indd   2 19/05/20   12:38



Nous avons vécu la mode des aliments « allégés ». Ensuite vint la 
vague des aliments « enrichis », les céréales, les jus… Nous  vivons 
actuellement un courant de pensée qui fait la promotion d’une 
 alimentation « sans », sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans 
sel,…

Tout cela active bien entendu le marché et influence les ventes 
mais qu’en est-il de notre santé ? 
Examinons de plus près le « sans lactose ».
De toute évidence, le lactose est tombé du mauvais côté et tous les 
aliments qui en contiennent naturellement se retrouvent au banc 
des accusés de nombreux maux. Le lait est même perçu par cer-
tains comme une sorte de « poison » pour notre organisme.

Qu’entend-on par « produits laitiers »?
Les laitages comprennent le lait et les produits à base de lait com-
me le fromage et le yaourt. Ils constituent une source importante 
de protéines de bonne qualité, de calcium, de vitamine B2 et de 
vitamine B12 , sélénium,…

Ce qui ne fait pas partie des produits laitiers ? 
Tout d’abord, le beurre et la crème ne sont pas inclus dans ce groupe 
parce que ce qui domine est leur teneur en matières  grasses et 
c’est là qu’on les retrouve.
Mais surtout, il ne faut jamais les confondre avec les «  laits  » 
végétaux. Ce sont des jus extraits à base de soja, de riz, d’amandes, 
d’avoine ou de noisettes. Il ne s’agit en aucun cas de « lait » mais 
bien de «  jus végétaux ». Leur composition nutritionnelle est très 
différente. Certains jus de soja sont enrichis afin de s’approcher 
de la composition du lait mais, même dans ce cas, les effets sur la 
santé ne sont pas similaires. Ils doivent donc être classés ailleurs.

Quelles sont les dernières recommandations pour la population 
belge ?
En 2019, le Conseil Supérieur de la Santé recommande une con-
sommation journalière comprise entre 250 et 500 ml/jour de lait et 
produits laitiers. Et si l’apport est inférieur à 250 ml/j, il faut veiller à 
compléter en termes de calcium, de vitamine B2 et B12 ainsi qu’en 
protéines.

Alors pourquoi tant de débats autour des produits laitiers ?
On peut y distinguer deux causes principales.
D’une part, on observe depuis les années 60, la montée en puis-
sance d’un courant idéologique, la défense du bien-être animal, 
dont celui du bétail. Comme leur cause ne faisait pas l’unanimité, 
certains ont commencé à y associer des problèmes de santé, et 
sans qu’ils n’aient besoin d’y apporter de preuves solides, cela leur 
a donné un écho considérable. On connaît aujourd’hui la place im-
portante de cette thématique, avec d’ailleurs des avancées impor-
tantes. Dommage que ce soit au prix d’affirmations non fondées.
D’autre part, en termes de santé, nous en avons évoqué plus haut 

tous les bienfaits. Mais il est clair que la teneur en matières  grasses 
de certains fromages par exemple, peut être élevée. On veillera 
donc à maîtriser la quantité consommée pour garder un poids de 
forme, une bonne santé cardio-vasculaire, etc.
Il existe aussi des allergies aux protéines de lait de vache. Cela 
 touche certains nourrissons et dans plus de 90% des cas, se résout 
spontanément après l’âge de 3 ans. Cette allergie est très rare chez 
l’adulte.

Mais c’est un problème beaucoup plus fréquent qui a encouragé 
la méfiance. Certains adultes présentent une intolérance à un des 
composants importants des produits laitiers, le lactose. Cette in-
tolérance au lactose est liée à l’insuffisance d’une enzyme sur la 
paroi de l’intestin, la lactase, chargée de transformer le lactose en 
acide lactique. S’il y a trop peu de lactase, le lactose fermente et 
provoque des problèmes de digestion et des symptômes très in-
confortables, ballonnements, etc.

Si, et seulement si, la personne a effectué un test en laboratoire qui 
confirme son intolérance, il convient d’adopter un régime pauvre 
en lactose. Il y a toujours une petite quantité tolérée et elle dépend 
d’une personne à l’autre. C’est tout à fait différent d’une allergie qui 
exige une éviction complète de l’aliment.

A savoir, de nombreux produits laitiers ne contiennent plus ou très 
peu de lactose  ; la fermentation naturelle a déjà transformé une 
grande partie du lactose C’est le cas des yaourts et du kéfir. Les 
fromages fermes sont généralement mieux tolérés car la majorité 
du lactose est enlevée avec le petit lait dans le processus de fabri-
cation. Il existe également maintenant tout une gamme de produits 
laitiers dont le lactose a été extrait.

Comme on le voit, beaucoup de personnes décident de se passer 
ou de limiter les produits laitiers de leur alimentation sans raison 
valable alors qu’ils présentent un intérêt certain pour une bonne 
santé.

Le seul bémol peut provenir de leur teneur en matières grasses 
parfois élevée et il serait bon dans vos préparations d’alterner 
régulièrement avec des variantes semi-écrémées.
Alors, les produits laitiers, amis de notre santé ? Oui, sauf cas par-
ticuliers pour lesquels des solutions existent le plus souvent.

Les produits laitiers, 
amis ou ennemis
de la santé ? 

Dr. Anne Boucquiau
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Impossible d’éviter le sujet. Chacun a été impacté par cette crise 
sanitaire violente. Nous savons qu’il va falloir apprendre à vivre 
avec ce risque dans les mois qui viennent.

Les inconnues sur ce virus restent très nombreuses. A ce jour, il n’y 
a pas encore de traitement spécifique mais de nombreux essais 
cliniques sont en cours.

Cette absence de traitement a jeté un coup de projecteur sur notre 
système immunitaire. Et certains articles ou certaines annonces 
ont commencé à inviter à “booster” l’immunité, souvent avec cer-
tains achats de suppléments alimentaires à la clé. Faisons le point 
sur ce sujet.

Qu’est-ce que le système immunitaire ? 
Il s’agit probablement d’un des systèmes du corps humain parmi 
les plus complexes, composé d’un réseau de cellules circulantes, 
de molécules, d’organes qui s’associent pour protéger notre corps 
de multiples agresseurs.

Peut-on « booster » l’immunité par des suppléments ou certains 
aliments ?
Disons-le sans détour : aucune intervention nutritionnelle par l’ad-
ministration de suppléments alimentaires ou par des aliments 
spécifiques ne peut avoir un impact significatif pour «  booster  » 
l’immunité contre ce virus ou un autre.

La réalité est bien plus subtile.
Par contre, une alimentation mal équilibrée, des modes de vie peu 
favorables à la santé, ou encore l’âge, contre lequel nous ne pou-
vons malheureusement rien faire, vont contribuer à diminuer l’effi-
cacité de notre système immunitaire.
C’est donc là qu’il faut porter nos efforts. 

L’Organisation Mondiale de la Santé, qui suit de près cette crise 
sanitaire, a publié récemment des conseils nutritionnels pour les 
adultes durant la crise du Covid-19 (http://www.emro.who.int/
nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-the-
covid-19-outbreak.html). 

Voici ce qu’on y lit : 
« Une alimentation équilibrée et une bonne hydratation sont vitales. 
Les personnes qui ont une alimentation saine tendent à avoir un 
système immunitaire plus fort et à diminuer le risque de maladies 
chroniques et de maladies infectieuses. »

Rôle spécifique de certains nutriments ?
Certains macro ou micronutriments ont un rôle particulier dans le 
fonctionnement immunitaire tels que le Cuivre, le Fer, la Vitamine 
B9, le Sélénium, le Zinc, les Vitamines A, B6, B12, C and D. Une 
 alimentation diversifiée et équilibrée apporte en suffisance ces dif-
férents éléments. Seule la Vitamine D fait exception car une partie 
importante est synthétisée par la peau sous l’effet des UV. Elle peut 
donc nécessiter des suppléments après avis médical.
Si on augmente trop fortement une famille alimentaire ou un nutri-
ment au détriment d’une autre, certaines carences risquent d’appa-
raître. Il s’agit d’un effet balancier. 

Les recommandations de la pyramide alimentaire ou plus récem-
ment de l’épi alimentaire restent tout à fait valables  : c’est-à-dire 
des fruits et légumes en abondance, des céréales riches en fibres, 
des apports en protéines animales modérés et variés, des légu-
mineuses, des fruits à coques, des produits laitiers, quotidienne-
ment, maîtriser l’ajout de sel et de sucre, etc.
Variété et équilibre restent les maîtres-mots.

En résumé
Une nutrition saine est la base pour une santé optimale tout au long 
de la vie, de la naissance au grand âge. On peut y ajouter le mou-
vement, l’activité physique. Une alimentation équilibrée apportant 
tous les groupes alimentaires est le support indispensable d’un 
système immunitaire performant et procure une protection con-
tre les infections, dont le Covid-19, les cancers et autres maladies 
chroniques.

A nouveau, votre rôle est primordial !

COVID-19, IMMUNITÉ ET ALIMENTATION

Dr. Anne Boucquiau



NOS PARTENAIRES FACE AU COVID

Allgro est une société familiale jeune et dynamique spécialisée dans les découpes de fruits et légumes frais et également grossiste en fruits 
et légumes frais. 

Les priorités de Allgro sont la qualité, l’hygiène , la sécurité alimentaire et la durabilité. Nous le prouvons en obtenant chaque année le certficat 
IFS au plus haut niveau. De plus, nous faisons également beaucoup d’efforts pour acheter et produire de façon durable. Nous choisissons 
consciemment de travailler avec des produits belges et nous achetons tout sur les criées belges. Nous avons également déployé des efforts

Spécialisé depuis 20 ans dans le domaine du contrôle qualité, Quality Partner® s.a. est une société indépendante spécialisée dans 
le contrôle qualité des secteurs agroalimentaire. Très active dans de nombreux domaines d’activité, Quality Partner propose un panel complet 
de certifications, inspections et analyses.

Cette approche nous permet de réaliser des audits combinés et de vous offrir des prix compétitifs et des offres attractives en répondant à vos 
besoins spécifiques (traçabilité, évaluation des fournisseurs, etc.) pour chaque secteur.

considérables dans le domaine de la production durable. Par exemple, nous sommes les pionniers dans le domaine de la purification de l’eau. 
Nous purifions les eaux usées en eau potable et réutilisons ainsi 75% de notre consommation. Nous produisons notre énergie grâce à  2 200 
m² de panneaux solaires. De plus, nous choisissons de traiter au mieux  les déchets, ceux-ci  sont collectés pour la production de biogaz. En 
tant qu’entreprise familiale, nous trouvons non seulement important de travailler de façon durable, mais nous soutenons également diverses 
banques alimentaires et divers projets sociaux.

Contact :Marleen De Tant - De Meyer 
Email : marleen@allgro.be 
Tél. : +32(0)9/360.83.48

Nos auditeurs expérimentés sont orientés vers les clients et leurs requêtes précises. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions 
techniques ou pour vous informer sur les interprétations des normes. 

Depuis le début de l’épidémie Covid-19, Quality Partner a mis en place les mesures nécessaires pour la protection du personnel et des  clients 
selon les recommandations du SPF Santé Publique. Des mesures sont mises en place autant pour vous protéger que pour protéger nos 
 collaborateurs. Nous continuons à vous servir pour les audits de certification en industrie, dans les commerces B to C et dans les fermes.  
Protégeons-nous mais n’oublions pas l’importance de la sécurité alimentaire dans cette période de consommation intense !

Contact : Nina Sparacino  
Email : asp@quality-partner.com
GSM :    +32(0)499/52.36.18
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La gestion de la crise sanitaire de ces dernières semaines a, comme pour beaucoup d’autres entreprises, représenté pour Bidfood un chal-
lenge humain et logistique de taille.

Maintenir un service optimal n’a évidemment jamais été une option et il est important de saluer les efforts consentis et le sérieux de l’ensemble 
du personnel afin d’assurer la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble tout en privilégiant leur sécurité et surtout celle de nos clients. 

Les premières mesures ont été les plus importantes afin de contribuer à l’enrayement du virus. L’adaptation du travail mais aussi la distribution 
du matériel antiseptique et de masques pour le personnel dont la présence sur le terrain est essentiel ont ainsi été accompagnés de procédures 
claires lors des livraisons et du travail quotidien.

Pour faire face aux problèmes de pénurie potentielle d’articles stratégiques, un nouvel entrepôt a été acquis à Thuin. Nos acheteurs et notre 
service approvisionnement ont par ailleurs contribué à la pérennisation des stocks grâce à un important travail d’anticipation et de prospection 
afin d’assurer des alternatives viables en cas de besoin.

A côté des impératifs logistiques, Bidfood a voulu témoigner de son soutien moral aux personnes les plus affectées, par des petits gestes riches 
de sens. A côté de chocolats distribués chez certains de nos clients, nous avons pu aider des fournisseurs à écouler d’importantes quantités 
de nourriture grâce aux réseaux d’associations et de banques alimentaires avec qui nous travaillons quotidiennement.

Grâce à un important élan de solidarité né dans la société, nos chauffeurs ont pu apporter aux résidents de maisons de retraites, des dessins 
réalisés par les enfants des travailleurs.

Contact : Riccardo.Vacca 
Email : r.vacca@bidfood.be 
Tél. : +32(0)71/25.68.05 - 0475/42.00.76

Durant cette période de confinement, Davigel a réorganisé son activité de manière à être plus que jamais partenaire de votre réussite.

Gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes, masques et gants font partie de l’équipement de nos livreurs depuis le début de la crise. Le 
nettoyage intégral des camions après chaque tournée s’est également rapidement mis en route.

Dans certains cas, afin d’éviter tout contact, il nous a été demandé de déposer la marchandise sur le quai et de valider la réception par télé-
phone. Le contact en interne a également été rapidement limité par la mise en place du télétravail pour la quasi-totalité du personnel. De cette 
manière, nos conseillers téléphoniques, commerciaux et culinaires restent tous les jours à votre disposition depuis leur domicile. Peut-être 
aurez-vous eu le plaisir d’avoir un coucou sympathique de leurs enfants lors de vos appels. 

D’un point de vue pratique, nous avons réduit les livraisons à deux jours par semaine - les mardis et jeudis - afin de servir au mieux nos clients. 

Ensuite, notre clientèle étant également issue de l’Horeca, l’assortiment des produits a été revu afin de limiter le gaspillage alimentaire et 
 d’honorer nos engagements envers les marchés publics. 

La solidarité a également fait partie de notre quotidien en répondant favorablement aux demandes de dons des établissements de soins ou 
encore en adhérant à différents mouvements comme « Heromeals.eu » « Feed The Nurses » et « Horeca Comeback ».

La communication téléphonique et à travers les réseaux sociaux a été soutenue, mais nous sommes néanmoins impatients de tous vous revoir 
sur le terrain, tout en respectant les mesures de sécurité. 

Contact : Desmet Sébastien
Email : sebastien.desmet@davigel.be
Tél. : +32 (0)3/897.93.40 - 0473/21.01.62
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 r e s p e c t e R 
au mieux le 
 budget  défini 
par le client

m a r q u e s 
spécif iques

Le  vêtement 
pensé pour le travail

société belge
À FONDS PROPRES

 Personnalisation du
vêtement par BRODERIE

rue de tilleur 27, 4101 jemeppe
04 223 23 17    info@habitsetmetiers.be

Habits et métiers SPRL

LA VIANDE BLEUE DES PRÉS
C’est bon pour moi, bon pour la nature 
La Vache «Bleue des Prés» est un 
produit de qualité supérieure, de notre 
terroir développé en collaboration 
avec l’Université de Liège.

La viande provient de femelles de race 
Blanc Bleu Belge âgées de 30 à 72 
mois, qui ont bénéficié d’un minimum 
de deux saisons de pâturage et 
nourries avec une majorité de céréales 
produites localement. 

La production subit un contrôle et 
une traçabilité de tous les instants. 

La viande est plus foncée et sa 
structure finement persillée lui donne 
toute sa saveur. 

Au cours de la finition qui dure 
en moyenne de 75 à 100 jours, 
l’alimentation de l’animal, à base de 
graines de lin, contient des acides 
gras poly-insaturés Oméga 3. 

Cette particularité confère au produit 
un intérêt certain pour la santé. 

La démarche Equilibrium dans 
laquelle s’inscrit la «Bleue des Prés» 
vise à proposer au consommateur 
une alimentation saine, goûteuse et 
plus équilibrée, grâce notamment à 
l’apport des Oméga 3. 

Les vaches «Bleue des Prés», grâce 
à leur schéma d’alimentation, 
produisent 25 % d’émission de 
méthane en moins. 

Il s’agit donc d’un produit « Bon pour 
moi, bon pour la nature ». 

              www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be



Contact : Charlotte Slabbinck 
Email : charlotte.slabbinck@ardo.com 
Tél. : +32(0)476/98.31.73

Veggie Paella

Grill mix à la Siciliana 

Veggie mix Nordic style

Veggie mix Indian style

Macaroni 

Salad - Greek style

Rice Basmati

Ardo’s convenience 
products

Quinoa

Nous portons nos clients dans 
notre cœur.  

Vous êtes tous des #foodheroes.

En ces temps difficiles, Ardo fait tout pour 
soutenir ses clients avec de délicieux 

légumes, herbes et fruits surgelés, tous riches 
en vitamines. Nos conseillers culinaires 
restent disponibles pour informer nos clients.  
Avec forces unies nous pouvons réussir.

Le Groupe 4m réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire.

De façon générale, la crise du coronavirus n’a pas vraiment été un frein à notre développement en Belgique ni en France. 
Le secteur agroalimentaire travaille toujours avec des normes d’hygiène très sévères et même en cette période, ne lésine pas sur les investisse-
ments liés à la réfection des sols.

Nos équipes ont donc répondu présent aux industriels du secteur HORECA pour des interventions rapides comme pour des chantiers plus 
importants. Cette période a aussi permis à nombre de traiteurs et restaurateurs de rénover leur zone de production. Nous sommes intervenus 
également dans des cuisines de collectivité, et sur de sites de production, qui ont profité de l’absence de personnel sur site pour faire appel à 
nos services.

Nous nous sommes adaptés aux règles de sécurité et de distanciation et avons géré les transports en accord avec la situation.

Quelques dossiers importants de nouvelles constructions sont toutefois retardés du fait de l’arrêt des chantiers (par exemple Avieta où nous 
avons eu l’honneur d’être sélectionnés pour appliquer le revêtement de sol de leur unité de production à Vinalmont). 

Contact : Aline Vincent 
Email : aline.vincent@4mgroup.com 
Tél. : +32(0)87/69.35.35
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Depuis le début de la crise, Diversey a tout mis en oeuvre pour aider au mieux les clients, prospects et partenaires dans la gestion de la 
pandémie de Covid-19 en livrant des produits, du matériel et des conseils appropriés.

Dans le cadre de la reprise des activités, Diversey a pour objectif de soutenir tous ses partenaires et clients. A cette fin, nous mettons tout en 
oeuvre pour préparer des protocoles de mesures préventives ainsi que des directives d’hygiène ciblées pour le secteur alimentaire. Ceci en 
réponse à la situation générée par la pandémie de Covid-19.

Avant de rouvrir votre établissement, assurez-vous que les points suivants soient en ordre :
 - Mise en place des bons produits et matériels / équipements de nettoyage
 - Mise en place des bonnes procédures de nettoyage
 - Personnel correctement formé
 - Affichages et signalisations correctements affichés
 - Équipe enthousiaste et désireuse de faire un succès de la réouverture

Ceci vous aidera à gagner la confiance de vos clients.

Diversey met à votre disposition du matériel didactique pratique que vous pouvez utiliser pour votre réouverture. Ce matériel consiste en une 
brochure mais également en cartes d’instructions pour vous informer sur les méthodologies d’utilisation des produits mais également pour 
vous indiquer les points de contacts cruciaux à désinfecter.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter ce site web et à télécharger nos documents.

Par contre à cette époque on ne se rendait pas compte à quel point nous serions touchés nous-mêmes quelques semaines plus tard. Le virus ne 
connait pas de frontières dans un monde de plus en plus globalisé.

Chez Kessel Rental on continue toujours notre travail malgré la crise. Si possible on travaille de la maison, nos réunions se font par 
internet,et nous continuons à faire des devis, on monte des projets de cuisines temporaires le mieux possible et on continue l’entretien de nos 
installations auprès des clients, comme par exemple de nombreux hôpitaux dans la région d’Anvers. Evidemment, nous avons mis en place les 
différentes mesures pour la protection des clients, de nos collaborateurs et du grand public en général. Par contre, nous espérons sincèrement 
que cette crise prendra fin le plus vite possible et que la vie reviendra au ‘normal’, bien que notre vie ne sera plus jamais pareille. Nous tenons 
encore à remercier ceux et celles qui font un travail fantastique et surtout courageux dans les maisons de repos et de soins et aussi tous les 
autres belges qui continuent leur travail pour soutenir notre économie le mieux possible.

Cordialement, John Van Meirvenne
Anvers, le 10 avril 2020

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je me rappelle vivement ma présentation lors du séminaire organisé par la FCCWB le 18 février dernier. On était réuni à l’hôtel Van der Valk à 
Liège et on était avec une centaine de personnes. Moi j’avais dormi à l’hôtel, et le matin, lors du petit déjeuner je me rappelle la présence de 4 
chinois d’une société aérienne dans leur uniforme.

Comme le corona tapait déjà fortement en Chine, je voyais que toutes les autres résidents gardaient déjà une certaine distance de ces per-
sonnes. On pouvait déjà sentir une certaine peur parmi les autres résidents.

Contact : Kristel Steen
Email : kristel.steen@diversey.com
Phone : +32(0)496/59.18.21

Contact : John Van Meirvenne
Email : merveinne@kesselrental.com
Tél. : +32(0)498/11.15.50
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Contact : Niek Van Steenkiste 
Email : niek@meconv.be
Tél. : +32(0)496/16.60.96

Comme le secteur alimentaire a été reconnu comme un secteur crucial, Pieters s’est immédiatement adapté au ‘nouveau normal’ afin de 
sécuriser la continuité vers ses clients.

En entrant dans notre usine, chaque employé était testé sur la température corporelle. Dans nos halles de production, le ‘social distancing’ 
obligatoire était respecté impérativement du jour au lendemain. Ainsi, avec toutes les mesures prises au niveau de la gestion du risque d’infec-
tion et la surveillance du personnel, Pieters a pu garantir la continuité d’approvisionnement vers ses clients.

On a constaté un engagement et une volonté énormes chez nos collaborateurs et leurs responsables.
En plus, Pieters a réalisé pas mal de dons :
Equipement médical : au début du confinement, Pieters a offert des blouses et des masques aux différents hôpitaux et MDR dans la région.
Denrées alimentaires : des produits qui étaient à la fin de leur date de consommation ont été offerts gratuitement pour le personnel de soins 
de santé.
Dans cette période difficile, sachez que vous pouvez, comme toujours, compter sur Pieters. 
Notre équipe commerciale reste volontiers à votre disposition pour vous conseiller et vous aider.
Tous ensemble ! 

Contact : Hans Noyelle 
Email : hans.noyelle@mowi.com
Phone : +32(0)478/45.87.63
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Ce que La Provençale a fait pour gérer la crise.

Fort heureusement, et même si elle s’est vite propagée, la crise du coronavirus ne s’est pas installée comme un coup de tonnerre dans un ciel 
bleu. Une fois que les signes émanant des premiers états touchés nous sont parvenus, il a fallu se rendre à l’évidence que la propagation ne 
s’encombrerait pas des frontières et que tous les pays européens allaient être impactés. 

Les différents services et la Direction de La Provençale ont immédiatement réagi et établi des plans pour minimiser l’impact de cette crise qui 
arrivait. L’objectif premier a été de ne pas mettre en danger ni nos clients, ni nos collaborateurs et de préserver notre entreprise. Première déci-
sion tangible et bien avant que les mesures de confinement ne soient décrétées par les autorités, il a été décidé d’annuler la “Foire de Printemps”, 
nos journées portes ouvertes de fin mars. 

Une fois que les établissements Horeca ont dû fermer, que les événements ont été annulés, que les sites touristiques ont été interdits, etc., notre 
activité s’est inévitablement vue réduite de manière très significative, du jamais vu au cours de l’histoire de La Provençale! 

Il était pourtant hors de question et impossible que nous n’ accompagnions pas nos clients institutionnels qui n’étaient pas à l’arrêt, ni ceux qui 
gardaient une activité réduite ou les magasins eux bien actifs. Nos livraisons n’ont jamais été arrêtées, ni même suspendues, notre magasin a 
toujours été accessible et tous nos services sont restés opérationnels. 

Il a fallu repenser toute notre organisation à la fois au niveau du personnel, des bâtiments, des bureaux, des procédures, des livraisons pour 
continuer à maintenir notre mission toujours dans un strict respect des nouvelles normes sanitaires. 

Depuis le début de la crise, les approvisionnements ont toujours été assurés. Nos clients, n’ont jamais eu à souffrir d’un manque de qualité ou de 
quantité en produits laitiers, boulangers, maraîchers, de boucherie, de volailles,.... et ce, pour toutes les gammes de la classification des produits 
alimentaires.

A la notion douteuse de circuit-court qui parfois autorise aux produits de parcourir des milliers de kilomètres, voire à faire le tour de la planète avant 
de nous parvenir, nous préférons depuis de nombreuses années la notion d’approvisionnement local et régional. Nous sommes  particulièrement 
fiers d’avoir ainsi tissé un solide réseau de producteurs partenaires dans la Grande Région limitrophe. Producteurs avec qui nous pouvons parler 
de vive voix, d’exposer nos besoins, d’entendre leurs possibilités, d’apprécier leur savoir-faire et échanger nos expériences. 

C’est un privilège, une chance, une force incontestable dont tous, nous nous félicitons! 

A cause de cette crise sanitaire, une gamme inédite de produits a irrésistiblement et durablement émergé: les produits de protection et les 
désinfectants! Ici aussi, notre carnet d’adresses locales nous a permis de ne jamais manquer de gel, de masques ou de gants. Dans ce domaine 
aussi, nous avons pu nous appuyer sur des partenaires locaux fiables qui nous ont garanti les spécifications, les qualités et les quantités rendues 
nécessaires par l’ampleur de la crise et par les nouvelles règles en vigueur. 

Ces dernières semaines, la réactivité, la créativité, l’inventivité ont été nos mots d’ordre incontournables de tous les instants et de toutes les 
situations. Ainsi, deux outils nous ont bien aidés dans notre mission quotidienne, notre nouveau “Webshop” qui nous a permis de réduire la 
présence de personnel dans nos bureaux et le tout nouveau service “Drive” qui a permis de diminuer le nombre de clients dans notre entrepôt. 
Ce sont deux services qui ont d’ailleurs été unanimement appréciés et adoptés par nos clients, ils se sont révélés être une belle avancée pour La 
Provençale et ils perdureront. 

Le meilleur indicateur qui nous a confortés dans nos démarches et nos prises de décision, ce sont nos clients qui, depuis des semaines nous 
soutiennent, continuent à nous faire confiance et nous témoignent leur volonté de poursuivre l’aventure avec La Provençale. Nous sommes tou-
jours restés à leur écoute, nous avons compris leurs difficultés, leur détresse et nous les partageons. A tous les niveaux et avec tous ses moyens, 
nos clients sont assurés que La Provençale mettra tout en œuvre pour les aider à rebondir, à sortir de cette impitoyable crise et surtout à faire 
perdurer leurs entreprises, institutions ou associations! 

Après avoir bien absorbé l’épreuve du confinement général, et fort de l’expérience qu’elle nous a apporté, le prochain challenge pour l’ensemble 
du personnel et la Direction de La Provençale sera de réussir celui du déconfinement. Forts et déterminés, nul doute que nous y parviendrons 
de la même manière! 

Contact : Jean-Pol Renaux  
Email : rej@provencale.lu
Phone : +35(0)2/661.49.89.57
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Bienvenue dans
l’univers d’Ardo !

Chez Ardo, tout tourne autour des légumes, des fruits et des herbes fraîchement surgelés. Nos 
produits purement naturels sont notre fierté. Notre ambition est de conserver purs ces produits issus 

de la nature. La base idéale de nombreuses préparations et applications.

Découvrez nos produits sur  
www.ardo.com

ARDO N.V. - WEZESTRAAT 61 - 8850 ARDOOIE - T 051 31 06 21 - F 051 30 59 97
WWW.ARDO.COM - SALES.BELUX@ARDO.COM

Ardo a une ambition; nous l’appelons notre ‘Ambition verte’
Nous menons nos activités d’une manière conforme à nos objectifs
de protection de LA PLANÈTE et qui permet de réaliser nos 
PRODUITS de manière durable, dans le respect DES PERSONNES.

Veggie mix Indian style
100154610 - 10x1kg

Veggie Paella
100150710 - 10x1kg

Veggie mix Nordic style
100268010 - 10x1kg



Rational Production a de plus en plus investi pendant les dernières années dans l’incorporation dans son activité ordinaire.
Les deux principales lignes directrices de développement ont été les suivantes :
   - Respect pour l’environnement avec l’utilisation de solutions écologiques pour les produits et la fabrication ;
   - Responsabilité sociale avec la mise en place d’une coopération avec une société coopérative pour donner du travail aux personnes avec des 
difficultés de différentes typologies.

Covid-19 à Bergamo. Bergamo, comme la région de Lombardie ont été touchées par l’épidémie Covid-19 de manière particulièrement impor-
tante, en étant les territoires primairement touchés en Europe fin de février/début mars, avec des taux de mortalité 5 fois supérieurs aux données 
mensuelles ordinaires.
Les hôpitaux de l’entière Provincia di Bergamo (division administrative entre la municipalité et la région) ont vu des chiffres de personnes 
affectées par la Covid-19, extrêmement hauts et non gérables par la disponibilité des lits, soit en thérapie intensive, soit en sub-intensive et 
ordinaire.
Pour cette raison, les patients ont été, début mars, transférés hors région, avec pont aérien, jusqu’à Palermo (Sicilie) et Cologne (en Allemagne), 
avec une grande démonstration de solidarité nationale et européenne. 
En même temps, le territoire de Bergamo s’est activé avec la mise en place d’un hôpital de campagne au hall des foires local, en utilisant les 
équipements des Alpini, la division des troupes de montagne de l’Infanterie très reconnues en Italie pour les interventions de solidarité, créée 
par les associations des vétérans. Avec une grande mobilisation de caractère volontaire, l’hôpital de campagne a été organisé en moins de dix 
jours, et a démarré les activités de soutien à l’hôpital principal grâce à l’intervention solidaire de différents médecins et infirmiers internationaux, 
venus à Bergamo et dans les autres villes italiennes par les nations les plus disparates (Chine, Russie, Etats-Unis, Norvège, Venezuela, Cuba…). 
A partir de la deuxième moitié d’avril, l’épidémie a commencé à baisser, soit dans le territoire, soit dans les hôpitaux en permettant la réouverture 
des départements des hôpitaux dédiés aux autres malades.

Réponse de Rational Production. Dès le départ, Rational Production a abordé l’épidémie avec une approche rigoureuse et responsable, avec 
l’adoption de l’interdiction des déplacements du personnel d’exploitation, la fermeture de l’usine aux externes et l’adoption de réglementations 
sanitaires plus contraignantes que les réglementations nationales en vigueur. La fermeture de l’entreprise a été anticipée par rapport à la fer-
meture nationale, malgré le fait que les activités d’approvisionnement hospitalier auraient permis des dérogations. La devise était :”on ferme 
immédiatement pour redémarrer avant et en bonne santé”, témoignant de la priorité accordée à la santé des travailleurs plus qu’au bénéfice 
économique.
Ces décisions ont été accompagnées par une importante donation de 50.000 € à l’hôpital principal de la ville, l’hôpital Jean XXIII, le centre de 
l’épidémie.La contribution de Rational Production a été augmentée avec le prêt de 6 chariots « chaud / froid » pour l’hôpital de campagne, en 
permettant la livraison des repas pour les patients directement par la cuisine centrale de l’hôpital principal, utilisant déjà les chariots UNITRAY.
Sur le front interne, Rational Production a aussi pris une décision importante pour supporter les employés et leurs familles. 
Tandis que les employés de bureaux ont continué à travailler chez eux, les ouvriers sont tombés sous le régime de casse d’intégration, une 
subvention qui remplace les salaires des sociétés avec interruption du flux de production, avec limite du 80% du salaire ordinaire. Rational 
Production a donc décidé de payer les 20% restants.

Contact : Georges Bortels
Email : georges.bortels@gbm.be
Tél. : +32(0)497/30.59.74
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Dès le début de la crise, Camal a pris les dispositions nécessaires afin de protéger au mieux ses clients ainsi que ses collaborateurs. En effet, 
nous avons suivi les instructions de la cellule de crise « Corona » mise en place au sein du groupe Milcobel, l’ensemble de l’espace de travail a 
dès lors été adapté afin que la distanciation physique soit respectée, le personnel non indispensable à l’opérationnel est parti en télétravail, du 
gel hydroalcoolique a été placé aux endroits stratégiques, du désinfectant pour les surfaces et des masques ont été distribués, notamment aux 
chauffeurs qui étaient et sont encore, parmi les plus exposés. 
L’application de ces consignes s’est révélée payante car à ce jour, aucun membre de notre personnel n’a été déclaré positif à la Covid-19.
Au point de vue économique et comme la plupart des entreprises, nous n’avons pas été épargnés par cette situation, cependant, malgré un ap-
provisionnement perturbé (ruptures dans les produits en provenance d’Italie, restriction de la gamme chez certains fabricants,…) notre équipe 
a travaillé sans relâche afin de servir aux mieux la clientèle restante, composée essentiellement de collectivités et de GMS.

Contact : Pascal Clavier
Email : www.camal.be 
Tél. : +32 (0)4/345.67.89 - 0497/20.01.28 
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Soucieux de la santé de l’Homme et de son environnement, Realco place la menace des contaminations au cœur de ses recherches et 
activités. Notre engagement pour un avenir plus sain se traduit dans le soutien que nous offrons durant la crise sanitaire. 

Ces dernières semaines, nos équipes font preuve de flexibilité et tournent à plein régime pour maintenir une production accrue de solutions de 
nettoyage et de désinfection.

Nos experts en hygiène, d’ordinaire sur la route, ont enfilé un masque pour prêter main forte sur les lignes de production. Nos chercheurs 
déploient toute leur énergie pour implémenter rapidement des solutions de désinfection réglementaires, efficaces et simples d’utilisation. 

Au-delà de la disponibilité des produits, il faut également prendre en compte l’intégration des nouvelles mesures d’hygiène : distance sociale, 
équipements de protection supplémentaires, augmentation de la fréquence de désinfection.

Une cellule de conseillers et d’experts est mise en place pour évaluer les protocoles d’hygiène et optimiser les pratiques actuelles pour la ges-
tion et prévention des crises sanitaires. 

Étape suivante, le déconfinement ! En plus d’apporter notre soutien pour un renforcement des mesures d’hygiène, nous avons pour objectif de 
conscientiser les cuisines sur les risques latents de contamination bactérienne que représente la reprise du service. En effet, après une  période 
d’inactivité de plus de 2 ou 3 semaines, les bactéries ont proliféré et se sont installées sous forme de biofilm. Les premières productions ali-
mentaires peuvent être gravement contaminées (par exemple par la Listeria monocytogenes). 

La disponibilité des solutions d’hygiène, le renforcement de l’hygiène et la prévention sont pour Realco les clés essentielles pour préserver un 
environnement sain et assurer la sécurité de votre personnel en toute circonstance. 

Contact : Michaël Tondu  
Email : m.tondu@realco.be
Tél. : +32(0)491/92.60.04

Pendant cette période de confinement, nous en avons profité pour développer un concept qui nous tient à cœur car il est centré sur la protec-
tion de la nature.

Le but est de continuer à laisser tomber le plastique à usage unique et, pour chaque geste, nous plantons un arbre dans notre belle région des 
Ardennes. Blue-Wild, c’est une gamme de fontaines à eau et des gourdes en inox qui gardent aussi bien au chaud qu’au froid mais surtout, c’est 
un engagement envers notre Terre.

Nous avons tous remarqué l’impact positif que le confinement a eu sur la nature, c’est peut-être le moment de se remettre en question et de 
commencer avec un geste simple.

Visitez notre site www.blue-wild.com et rejoignez-nous dans cette belle aventure.

Ensemble, prenons soin de notre planète.

Contact : Luc Selder  
Email : info@seliac.be
Tél. : +35(0)4/368.78.87
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La covid-19 a un impact énorme sur nos vies, tant sur le plan privé que professionnel. Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne 
santé. La crise frappe aussi durement la restauration sociale. Là où les cuisines restent ouvertes, le plus grand défi est de tout préparer de la 
manière la plus sûre et la plus hygiénique possible.

Pendant ce confinement, nous resterons actifs et les livraisons se poursuivront comme prévu. Cependant, dans l’intérêt de la santé de tous, nos 
représentants ne prennent plus la route. Ils resteront disponibles pour répondre à vos questions par courrier ou par téléphone.

Chez Vandemoortele, nous voulons également nous tourner vers l’avenir pour relancer le commerce après le confinement, avec vous, no-
tre partenaire. Nous le faisons en partageant des conseils via notre page Facebook (LINK) et en réfléchissant avec la restauration collective aux 
produits qui sont maintenant faciles à utiliser, comme nos produits “décongelés et prêts à servir” (beignets, muffins, sandwiches, bavarois, ...). 

Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous en sortirons plus forts. Vous avez des questions ou des remarques ? N’hésitez pas à nous con-
tacter au +32(0)9/240-17-41 ou en envoyant un courriel à vdmprofessional@vandemoortele.com. 

Prenez bien soin de vous et des autres. #PlusFortsEnsemble

L’équipe professionnelle de Vandemoortele.

La crise du coronavirus a un très grand impact sur notre vie.

Nous traversons une période difficile avec de nombreuses incertitudes auxquelles nous sommes tous confrontés, surtout en tant que particulier 
et membre de famille, mais aussi en tant qu’entreprise, professionnel et autorité. 

Comme le personnel médical prend soin des patients, c’est notre responsabilité de prendre soin d’un approvisionnement alimentaire constant. 

Le décret ministériel qui a été rédigé reconnaît le secteur alimentaire comme crucial. Cette reconnaissance par le gouvernement confirme que 
notre travail compte vraiment. 

Volys est le spécialiste en termes de produits de qualité à base de dinde et de poulet. Nous voulons aider les professionnels et les consomma-
teurs à choisir une alimentation à la fois savoureuse et saine. Suite aux diverses notifications autour du Corona, Volys a des plans de pandémie 
très détaillés en vue de gérer une telle situation de crise, si elle devait se produire. Ces plans contiennent tous les éléments opérationnels, y 
compris la gestion de l’infection, la surveillance et la présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Quotidiennement, 

Volys voit des preuves de l’engagement énorme de ses exécutants et responsables. 

Pendant ce temps, la mise en service du nouveau site de distribution Volys à Heule était prévue pour le 20 avril. Suite à la crise sanitaire du 
coronavirus, nous avons dû adapter nos intentions fortement. Dès lors, il a été décidé de remettre la mise en service à plus tard. 

Dans cette période difficile, sachez que vous pouvez, comme toujours, compter sur Volys. Notre équipe ‘Volys Foodservice’ reste à votre entière 
disposition pour vous conseiller et vous aider, au besoin.

L’union fait la force ! 

Contact : Philippe Caps  
Email : philippe.caps@vandemoortele.com
Tél. :    +32(0)474/99.89.26

Contact : Samantha Puspok
Email : samantha.puspok@volys.be
Tél. : +32(0)495/26.87.79
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Sligro Food Group Belgium Actions en temps de corona:

   - Nous continuons à livrer nos clients, mais en respectant les mesures d’hygiène nécessaires (gel alcoolisé, savon, masque buccal). 
   
     - Nous avons apporté notre soutien à certaines organisations en donnant des produits ayant une date de conservation limitée. Entre autres :

          - Heromeals: une initiative créée afin de soutenir les héros des soins de santé. Depuis le 23 mars, Heromeals fournit des repas sains aux 
hôpitaux. En tant que partenaire de Heromeals, Sligro-ISPC a apporté son soutien à l’initiative en fournissant 300 kg d’aliments et produits frais 
avec une durée de conservation limitée.
(Vous voulez personnellement apporter votre soutien à Heromeals ? Faites don d’un repas. Rendez-vous sur le site : heromeals.eu.)

          - Feed the Nurses  
Des chefs passionnés ont uni leurs forces et ont fourni pendant 8 semaines des repas nourrissants aux « soldats en première ligne face au 
COVID-19 ».Ils ont servi pas moins que 120.000 repas au personnel soignant. Sligro-ISPC y a contribué avec un immense plaisir.

   - Nous avons aidé les fournisseurs à livrer certains produits à courte durée de conservation chez les clients adéquats. Ainsi, nous avons évité 
ensemble le gaspillage.  

   - Happy Friday: chaque vendredi, nous avons offert un moment agréable avec une petite collation pour continuer à soutenir les collaborateurs 
et collaboratrices. Ils/elles ont continué à travailler même dans ces circonstances plus difficiles. 

     - Nous encourageons le travail à domicile, les réunions ont été organisées autant que possible sous forme numérique.

     - Nous avons contacté nos clients du secteur des soins concernant leurs préoccupations. Par exemple: le personnel était-il bien en mesure de 
faire ses courses au supermarché ? Afin de les décharger, nous avons ensuite examiné si nous pouvions composer des colis. Il y avait également 
des clients qui ont créé une boutique pour fournir des produits de base à leur personnel;

    - Nous avons fait preuve de flexibilité en termes de livraisons et de retours, afin de réduire le gaspillage et d’approvisionner chacun de la 
meilleure façon possible. 

   - Certains clients sont passés aux repas à emporter. Nous leur avons livré du matériel différent, par exemple des produits jetables. 

   - Nous avons formé du personnel provenant de départements complètement différents pour la préparation de commandes, une tâche es-
sentielle et cruciale afin de préparer toutes les marchandises pour les livraisons. Nous avions également une équipe de réserve au cas où ceci 
s’avérait nécessaire. 

   - Début avril déjà, nous disposions de masques buccaux faits maison et à utiliser là où c’est nécessaire. Ces masques ont été fabriqués par 
des membres de la famille de notre site à Rotselaar.
 

Contact : Frédérik Nikelmann  
Email : fnickelmann@ispc.be
Tél. : +32(0)495/26.87.79

Contact  JAVA : Kathleen Sohl 
Email : kathleen.sohl@java.eu
Tél. : +32(0)496/16.38.57
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Période de coronavirus : L’AFSCA vous accompagne
dans le redémarrage de votre activité.

Petit à petit, il est temps de repenser aux menus de la semaine, de 
sortir les tables du réfectoire, ou encore de remettre en route les ap-
pareils. Plus que jamais sans doute, les bonnes pratiques d’hygiène 
en cuisine doivent faire l’objet de toute votre attention. Mais au-delà 
de celles que vous connaissez et appliquez normalement déjà, l’AFS-
CA vous invite à vous assurer via 5 checks que tout est prêt pour 
accueillir de nouveaux vos clients.

Une hygiène personnelle irréprochable 
Une bonne hygiène personnelle en général et une hygiène des mains 
irréprochable en particulier font partie des bases de la sécurité ali-
mentaire.
C’est pourquoi, il est important de :
1. Se laver très régulièrement les mains (le savon et l’eau chaude 
sont déjà suffisants).
2. Toujours utiliser des mouchoirs en papier, neufs et les jeter di-
rectement dans une poubelle fermée. 
3. Ne pas porter ses mains au visage.
4. éternuer ou tousser dans le pli du coude si on n’a pas de mouchoir 
à portée de main.
5. rester à la maison si on est malade. 

Une cuisine propre 
Profitez d’une cuisine à l’arrêt pour effectuer un nettoyage complet 
et en profondeur de la cuisine, plan de travail, ustensiles et appareils. 
Un nettoyage avec du savon et à l’eau chaude est déjà hautement 
efficace. Certaines activités peuvent nécessiter l’usage de désin-
fectant. Utilisez dans ce cas un produit autorisé par le SPF Santé 
publique et respectez son mode d’emploi. Gardez à l’esprit qu’un net-
toyage à l’eau chaude et au savon vaut parfois mieux qu’un désin-
fectant mal utilisé.
En outre, l’ordre et la propreté constituent aussi la carte de visite de 
votre établissement.

Du matériel prêt pour la reprise
Vérifiez leur bon fonctionnement et, si nécessaire, remplacez-les. 
Vos thermomètres ou autres testeurs de qualité des huiles de 
 fritures seront ainsi, eux aussi, prêts pour la reprise !

Un frigo à température 
Lorsque vous procédez au redémarrage du frigo ou de la chambre 
froide, après un nettoyage en profondeur, attendez qu’ils atteignent 
les températures réglementaires avant d’y stocker des denrées ali-
mentaires. Ceci permettra de ne pas rompre la chaîne du froid.

Date de péremption & FEFO pour une bonne gestion des stocks 
Pour commencer, contrôlez les dates de péremption des produits de 
votre stock. Les produits dont la date limite de consommation (DLC 
– « à consommer jusqu’au ») est dépassée doivent être éliminés. Les 
produits dont la date de durabilité minimale (DDM – « à consommer 
de préférence avant le ») est dépassée peuvent encore être utilisés/
vendus sous votre responsabilité.
Ensuite, rappelez-vous du principe FEFO, ‘First Expired, First Out’, ou 
’premier expiré, premier sorti’, qui signifie que les produits qui se-
ront périmés en premier lieu seront d’abord utilisés dans vos prépa-
rations. Ce principe comprend le respect et le contrôle régulier, de 
préférence journalier, des dates de péremption. 
Ces deux principes vous permettent d’avoir une bonne vue sur l’état 
de vos stocks et d’éviter le gaspillage. 

Fiches Quick Start
Les fiches Quick Start ont été développées en complément des 
guides d’autocontrôle. Elles exposent de manière simple et pratique 
les principes essentiels en matière de sécurité alimentaire.

http://www.afsca.be/professionnels/autocontrole/guides/fichesqs/

Chronique
AFSCA
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L’avis du
chef de l’annee

Cédric Collin est le gagnant du concours du Meilleur Chef de cuisinier 
de collectivité en Fédération Wallonie-Bruxelles 2019. Il officiait alors 
comme gérant pour le compte de la société Sodexo, avec Djalil Ma-
medov à la cuisine du CPAS de Florenville.

Cédric est diplômé de l’Ecole Hôtelière de Libramont en 2000. Ce chef 
est aussi professeur de cuisine en dernière année à l’IEPS Arlon. Il 
bénéficie d’une belle évolution de carrière puisqu’il reprend la gérance 
des cuisines de la Résidence Préfleuri à Neufchâteau-Léglise.
 
Dans un précédent entretien, vous m’expliquiez que votre objectif 
à long terme était de quadrupler le volume actuel des repas?
 
Oui, car sur Florenville “La Concille”, nous étions à 200 
couverts/jour, et ici sur Neufchâteau “Le Préfleuri”, nous devrions at-
teindre une capacité de 800 couverts/jour (et qui peut être exponenti-
el), car en plus des résidents actuels, des domiciles, des écoles, et de 
la crèche; nous devrions ouvrir un restaurant communautaire et égale-
ment offrir les mêmes services des domiciles et écoles sur la commune 
de Léglise. 
 
En cette période difficile, il faut multiplier les gestes de prudence 
et augmenter la fréquence du nettoyage. Comment cela se passe-
t-il?
 
Nous travaillons dans une cuisine et nous n’attendons pas une guerre 
pour avoir des gestes d’hygiène pour la sécurité alimentaire. Pour 
preuve, j’ai reconduit à plusieurs reprises sur mes 10 ans à Florenville, 
le “Smiley” de l’AFSCA. L’hygiène est très importante dans nos cuisines 
et de plus avec Sodexo, nous sommes dans une très bonne école de 
vie, avec des formations régulières et aussi un suivi quotidien de nos 
plans d’autocontrôle.
 

Le thème du magazine est basé sur l’usage des produits laitiers, 
utilisez-vous beaucoup de ces produits et à quelle fréquence?
 
Bien sûr, très régulièrement, en sucré, en salé, les produits laitiers font 
parties de nos journées alimentaires.
En passant, par la béchamel (et ses dérivés) pour des plats de pâtes ou 
de légumes, par des sauces minute sur un filet de poisson au cresson 
crème, le fromage en souper, puis les yaourts, les glaces, les puddings, 
les desserts comme le tiramisu, bavarois, etc. 
La fréquence est en moyenne d’une fois au moins par jour. 

Quels seront les futurs défis pour l’avenir en cuisine de  collectivité?
 
Essayer de redonner de la valeur à notre métier, sortir de l’image que 
cuisine de collectivité rime avec ‘’Tricatel’’.
Je travaille par passion, et c’est cette flamme qui me donne envie de 
satisfaire mes clients tous les jours. Un autre point important égale-
ment : il faut trouver un équilibre entre l’hygiène et l’écologie car nous 
gaspillons encore beaucoup dans les collectivités, tant dans les embal-
lages que dans la nourriture. Un beau défi pour le cuisinier de collec-
tivité serait d’apparaître dans une série de Téléréalité de type Top-chef 
pour montrer les vrais aspects de notre métier.
 
Le mot de la fin?
 
Une citation que j’aime, car elle dit tout sur mon métier, ne jamais oubli-
er que notre 1er client c’est nous-même!!! 

Mais aussi : « Le créateur, en obligeant l’Homme à manger pour vivre l’y 
invite par l’appétit et l’en récompense par le plaisir », cette citation est 
d’ Anthelme Brillat-Savarin.

M. J.
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La formation « L’envie de manger » permettra 
aux participant(e)s d’atteindre les objectifs 
suivants :

Acquérir des connaissances et des com-
pétences complémentaires sur la spécificité 
de la restauration collective, en particulier 
sur une saine alimentation durable, sur les 
techniques culinaires et l’hygiène «  OPM  » 
(Organisation Protectrice Maximale) face au 
Coronavirus.

A partir de ces connaissances et de ces 
compétences, élaborer des modules péda-
gogiques utilisables dans le cadre de la pra-
tique journalière professionnelle pour votre 
équipe.

Quatre journées : 
1. Alimentation et Santé (15/09/2020)
2. Techniques culinaires en restauration d’en-
treprise (13/10/2020 de 9h30 à 12h00)
3. Hygiène en restauration d’entreprise - Or-
ganisation Protectrice Maximale «  après 
Covid-19 » (10/11/2020 de 13h30 à 16h00)
4. Intégration dans la pratique profession-
nelle - Evaluation (01/12/2020)

Lieu :    
Hôtel VAN DER VALK CONGRES
Esplanade de l’Europe 2, 4020 Liège 
(04/244.12.00)

Nombre de participants :
20 personnes MAXIMUM - selon les espaces 
de distanciation obligatoire (Uniquement les 
établissements membres)

Prix des 4 journées de formation avec re-
pas et collations :
inscription gratuite (pas de remboursement 
des frais de déplacement)

Conditions d’accès :
1. Être chef(fe) de cuisine occupant cette 
fonction depuis trois ans.
2. Mail de confirmation par l’employeur du 
(de la) candidat(e) (fédérationfccwb@gmail.
com)
A la clôture des quatre formations, un sylla-
bus sera remis à chaque participant. Le nom-
bre de participant(e)s est limité.

Pour la réservation de votre participation :
- Envoi du mail de confirmation de votre em-

ployeur + adresse de l’établissement.
- Indiquer votre nom – prénom – âge et votre 
fonction actuelle ainsi que votre adresse 
mail.
- Adresse privée (facultatif) et contact 
téléphonique permettant de vous joindre 
éventuellement.

Règles d’une méthode de travail OPM*
(*Organisation Protectrice Maximale)
Avoir les bons réflexes qui augmenteront no-
tre efficacité pour l’ensemble de l’équipe par 
rapport :
- Aux réunions
- Aux entretiens
- À notre courrier
- À notre téléphone !!!
- À écrire ce que nous devons faire et faire ce 
que nous avons écrit
- À notre patron, notre direction
- À notre organisation récréative
Et qui permettront :
De se protéger en protégeant les autres de 
manière maximale (OPM*)

A table et le coronavirus

G. F.
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Le principal ingrédient pour toute une bonne cuisine familiale est l’amour ; l’amour envers ceux pour qui vous cuisinez.
Cette devise de Sophia Loren s’appliquait bien au personnage de Pierre Fonteyne, dit Pierrot pour ses intimes. Le personnage, toujours 
élégant bien que truculent et drôle, jouissait d’un palmarès gastronomique important. Ce carolo a figuré pendant 20 ans parmi les maillots 
jaunes des meilleures tables du littoral dans son restaurant le Bruegel, un endroit idyllique le long d’un de ces merveilleux canaux du plat 
pays. Un repaire gourmand nanti de deux macarons au petit guide rouge et de deux toques au Gault&Millau. Il fut également pendant très 
longtemps le Président de l’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique créée à la même époque qu’Euro-Toques (1980) en compagnie 
de Pierre Romeyer, de Claude Dupont, Pierre Wynants , Jacques Deluc et Robert Vanduüren. Il a su jouer de saveurs novatrices à l’époque 
comme la cuisine asiatique, tout en gardant continuellement les pieds sur terre. 
Il pratiqua toujours une cuisine avec des bases classiques basée sur le terroir et les beaux produits comme le homard.

Parlons du homard et d’une anecdote qu’il m’a confiée en son temps et qui est à la mesure de ce joyeux personnage, son fameux homard 
façon Maman Jenny.

Pierre, tu es connu pour une célèbre recette de homard ?

Pierre Fonteyne : Tout à fait Michel et c’est une belle histoire, un peu une histoire de recette née du hasard et de la nécessité du cuisinier de 
s’adapter, ou tout simplement venant d’une anecdote, un peu à la façon de l’histoire de la tarte des sœurs Tatin. C’était un soir où j’étais rentré 
un peu tardivement, presqu’à l’aube dans mon établissement et pendant cette nuit un peu épique, je me suis rendu compte que le filtre de mon 
homarium s’était arrêté. 
Les homards étaient encore vivants, mais un peu « skive » comme on dit chez nous, bref un peu dans l’état de votre humble serviteur. Qu’allais-je 
faire de mes homards ? Et bien à l’aube, j’ai mis une grosse marmite sur le feu et j’ai cuit tous mes homards. Il fallait une recette, je vous la livrerai 
par la suite. Il fallait un nom. J’ai voulu rendre hommage à ma mère qui était aussi cuisinière. Par la suite, la recette a eu tellement de succès 
qu’elle est devenue un incontournable à la carte de mon établissement le Breughel à Damme où j’ai tenu cette recette à la carte pendant 22 ans. 
C’est beau ce hasard de la vie mais c’est aussi cela la cuisine et le métier où il faut toujours s’adapter et toujours travailler même le lendemain 
d’une dure escapade !

Sur sa présence régulière au Vietnam

P.F. : J’ai donné des cours à l’Ecole Hôtelière de Saigon, à Hué et à Hanoi avec mon ami Michel Martin qui était avec moi au Ceria, devenu grand 
maître d’hôtel dans de grandes maisons. Il retournera à son ancienne école mais en tant que professeur de salle pour partager ses connais-
sances et son professionnalisme. Là-bas, le but était bénévole. On voulait former de jeunes chefs vietnamiens et leur apprendre les bases de la

PIERRE FONTEYNE, LE DERNIER GENTLEMAN
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cuisine internationale Ils n’avaient appris que les bases de leur propre cuisine. C’était pour eux un formidable tremplin pour trouver du travail 
dans les grandes chaînes d’hôtels qui commençaient à se développer dans le pays. Parfois, on a pris des petits gars qui séjournaient quasi dans 
la rue. Et même d’autres qui sont devenus patrons de leur propre établissement.

Sur le métier de cuisinier et ses valeurs humaines

P.F.: Tu sais, être cuisinier, c’est avant tout être un homme de respect pour les produits à travailler et transmettre son savoir aux autres des 
bonnes pratiques de la cuisine de vérité. J’aime bien cette phrase, elle est de feu Jacques Kother, le grand gastronome belge. Elle dit en 
 substance : ‘Dans ma vie, je n’ai fréquenté que des personnages parce qu’avec les autres, je m’ennuie !’ J’ai toujours suivi son exemple… Il y a des 
valeurs humaines à partager avec ces personnages rencontrés tout le long de ma vie. Qu’ils soient ouvrier, grand chef, grand général, manager 
ou autre profession dans la vie. Les valeurs de ces personnages sont pour nous essentielles. Pour nous éclater derrière notre fourneau. …Il faut 
savoir bien sûr faire la fête mais être le lendemain au boulot pour travailler à transmettre aux autres le flambeau de nos connaissances culinaires 
et techniques. Bref, il faut partager tous nos trésors !

Cette philosophie faisait partie intrinsèque de l’ADN de Pierre Fonteyn. Beaucoup de cuisiniers et de gastronomes l’aiment et l’ont aimé pour 
son humanité. C’était un chef toujours ouvert, branché sur la découverte et l’échange.
Il était toujours prêt à rendre service et souvent à l’écoute des jeunes cuisiniers et des restaurateurs. Il n’hésitait pas à donner un coup de 
main pour les aider et les encourager comme à l’ouverture d’un établissement ou pour rencontrer des jeunes en difficulté à l’occasion de 
ses nombreux séjours au Vietnam et ailleurs. Dans cette optique, il aimait participer à de nombreux concours culinaires dont le dernier 
concours de la FCCWB où il figurait à la table d’honneur.
Pierrot aurait fêté ses 80 ans en septembre. Son éternel sourire, sa politesse de cœur et sa proverbiale gentillesse resteront longtemps 
gravés dans nos mémoires.

Michel Jonet
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Une belle reconnaissance

La Wallonie et ses producteurs souhaitent protéger leur patrimoine gastronomique en mettant en valeur leurs diversités et leur caractère 
 qualitatif. Cette démarche est un gage de pérennité autant que de succès auprès des consommateurs de tout ordre, que ce soit les fournis-
seurs de produits, les restaurateurs et finalement le grand public en recherche de plus de labellisations.
L’AOP désigne la dénomination d’un produit dont toutes les étapes de fabrication doivent avoir lieu dans une aire géographique définie, avec 
un savoir-faire reconnu et constaté. Elle témoigne d’un lien essentiel et exclusif entre les spécificités du produit et son terroir d’origine. C’est 
notamment le cas du fromage de Herve mais également du beurre d’Ardenne.

Le rôle de la cellule Agribel.

Plus d’appellations pour plus de reconnaissance, cela passe par une démarche importante assurée par Agribel, une cellule de travail wal-
lonne. Elle prend en charge le développement des produits labellisés. Elle est porteuse d’une double mission, celle d’appuyer les producteurs 
dans l’élaboration des dossiers de demandes d’enregistrement pour une reconnaissance européenne et de les aider dans leurs différentes 
démarches et leur travail de reconnaissance de leurs produits au travers de différents labels : Appellation d’Origine Protégée (AOP), Indication 
Géographique Protégée (IGP), Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ou Qualité Différenciée (QD). 

Parmi ces labels, le plus prestigieux demeure l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) qui désigne la dénomination d’un produit dont toutes les 
étapes de fabrication doivent avoir lieu dans une aire géographique définie, avec un savoir-faire reconnu et constaté. Elle témoigne d’un lien 
essentiel et exclusif entre les spécificités du produit et son terroir d’origine à l’instar du beurre d’Ardenne et du fromage de Herve.
 

Au niveau des études des aspects technique, organoleptique et analytique des produits à labelliser, cette approche est prise en charge par 
les services du Laboratoire Qualité et Sécurité des produits alimentaires au sein du Département de Chimie et bio- Industries de Gembloux 
Agro-Bio Tech.

FOCUS SUR LE BEURRE D’ARDENNE,
LA PREMIÈRE AOP WALLONNE
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Le beurre d´Ardenne bénéficie depuis 1996 de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Il s’agit d’un beurre 
de laiterie pasteurisé produit exclusivement en Ardenne. La production comprend les étapes de fabrica-
tion et de récolte du lait, l’écrémage et la transformation de la crème en beurre. Historiquement, c’est la 
première AOP de notre patrimoine laitier. L’histoire du beurre d’Ardenne est historiquement liée au village 
de Carlsbourg  et à son Collège, l’établissement Saint-Joseph de Carlsbourg et des Frères des Écoles 
chrétiennes qui ouvrirent dès 1895 une laiterie paroissiale. Un autre établissement Mathot-Sofra, (“ So-
ciété fermière Rochefort Ardenne “), est spécialisé depuis de nombreuses années dans la fabrication 
de beurre et de fromage qu’il distribue dans l’horeca, le catering, les grossistes, la grande et moyenne 
distribution ainsi que dans les épiceries fines.

Ce travail est devenu une success story au niveau de ces deux sociétés très performantes au niveau de 
la diffusion du bon beurre d’Ardenne et également de petits producteurs et d’artisans locaux en circuits 
courts tels que la société de Lionel Plaquette. Celui-ci est considéré par les spécialistes culinaires com-
me le spécialiste du beurre au lait cru depuis six générations sur la ferme basée à Mesnil-Saint-Blaise.
Le lait utilisé pour son élaboration est particulièrement riche en oméga 3 en raison du caractère qual-
itatif d’arômes spécifiques apportés par la flore particulière du terroir ardennais, à savoir les saveurs 
particulières engendrées par la bonne herbe de ses prairies. 
Le beurre d´Ardenne est seulement produit dans la province du Luxembourg et dans certains cantons 
de la province de Namur : Beauraing, Gedinne, Rochefort, Dinant, et de la province de Liège : Hamoir, 
Stavelot, Malmedy, Saint-Vith, Louveigné et Spa. 
De nombreux producteurs laitiers ardennais ont été sélectionnés pour la production de ce lait de très 
bonne qualité. 

Ils se sont regroupés au sein de AUDBA (Association pour l’usage et la défense du beurre d’Ardenne).

M. J.
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Bousculer les certitudes acquises pour explorer de nouvelles pistes peut nous conduire vers des formes inattendues de passion vibrante. 
» Carlo Petrini. 

Fabienne Effertz est Membre d’honneur de la Guilde internationale des fromagers et Coordinatrice Sentinelles Slow Food. Cet écrivaine de 
caractère bouscule encore une fois les sentiers battus en proposant des accords détaillés entre des fromages au lait cru et des thés de 
jardins de petits producteurs d’Asie.

Nous sommes loin des traditionnels accords vins ou bière avec les fromages. L’originalité consiste dans la présentation du fromage et de 
son producteur avec en parallèle la présentation du thé, le descriptif des arômes de chacun et en!n l’accord entre les deux. La Maison de 
thé québécoise Camellia Sinensis a apporté sa précieuse collaboration de relecture à l’ouvrage. Carlo Petrini, Président et Fondateur du 
mouvement international Slow Food a rédigé la préface de ce livre subtil appelant à l’éveil à la sensualité entre deux produits au départ très 
éloignés dont se dégage une essentielle harmonie. Le choc des civilisations au service d’un mélange des cultures. C’était un pari osé mais 
il est ici totalement réussi.

FROMAGE & THÉ

Fromage et Thé
Textes : Fabienne Effertz
Photographies : Fabien Veilletoile, Carole Dethier,
Laurent Grenier
Préface de Carlo Petrini
207 pages Editeur FCTV
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Isabelle Dubois

LE HERVE, BIEN PLUS
QU’UN FROMAGE
UN LIVRE-TÉMOIGNAGE

J’avoue ne pas avoir résisté à une certaine fascination face à cet ouvrage de Fabienne Effertz qui nous fait découvrir toute l’histoire du 
Herve, mais également ses traditions et son ancrage sociétal. Cette transmission s’effectue à travers les portraits d’une communauté d’an-
ciens acteurs d’un monde en voie de disparition : les fermiers et fromagers acteurs du présent, mais aussi les témoins du passé, souvent 
des fermières qui ont consacré leur existence à la fabrication de ce joyau du bocage hervien.

Nous partons donc à la découverte d’une des deux seules AOP  belges, le Herve dans tous ses états. Une partie plus technique  s’attache à 
présenter la filière depuis la vache jusqu’à la fabrication, en passant par les différentes étapes de transformation du lait. On peut consulter 
un chapitre purement gastronomique comportant l’analyse du goût et 36 recettes simples et délicieuses qui sont la conclusion gourmande 
ce livre. Cet ouvrage est magnifiquement illustré par Jean-Pierre Gabriel, un photographe spécialiste de l’alliance des terroirs et de la 
gastronomie. Fabienne Effertz est une militante du Slow Food. Elle milite au quotidien pour garder la mémoire du goût des vrais produits 
face aux normes de plus en plus contraignantes imposées aux agriculteurs. Dans cette optique, elle a voulu sensibiliser le grand public 
par ces divers témoignages d’un monde agricole en proie aux enjeux de la disparition des fromages au lait cru face à la concurrence de 
l’agro-alimentaire. Voilà pourquoi Carlo Petrini, Président de Slow Food a accepté de rédiger la préface de ce bel opus militant, passionné 
et passionnant.

Le Herve, Bien plus qu’un Fromage
Textes : Fabienne Effertz
Photographies : Jean-Pierre Gabriel
Préface de Carlo Petrini
192 pages quadrichromie-120 photographies
36 recettes simples et goûteuses
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Suite aux mesures sanitaires imposées par l’arrêté ministériel du 
18 mars 2020 et les arrêtés subséquents, la majorité des marchés 
publics ont été impactés dans leur exécution, soit que l’activité ait été 
complètement arrêtée, soit qu’elle ait été fortement ralentie.

Cet impact aura plusieurs conséquences :

A.Les délais d’exécution

Les délais d’exécution initiaux ne pourront pas être tenus. Ceux-
ci peuvent être aménagés d’initiative par le pouvoir adjudicateur, 
notamment sur base de la règle des minimis (article 38/4 R.G.E.).

À défaut de l’avoir été par le pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire peut 
obtenir la révision de ces délais pour circonstances imprévisibles 
(article 38/9 R.G.E.).

B. La suspension de l’exécution du marché

Cette suspension peut être ordonnée d’initiative par le pouvoir 
adjudicateur sur base de différents articles des R.G.E.

Elle peut également être demandée par l’adjudicataire (article 38/9 
R.G.E.) moyennant certaines conditions, notamment de délai. Ainsi, 
la demande doit être formulée dans les trente jours de la survenance 
justifiant cette révision des conditions de l’exécution du marché.

C. Les amendes de retard

Le dépassement du délai contractuel entraîne de plein droit la 
débition d’amendes pour retard.

Outre le fait qu’une circulaire du gouvernement wallon du 26.03.2020 
recommande de ne pas appliquer ces amendes, il est possible pour 
un adjudicataire de solliciter la remise, totale ou partielle de ces 
amendes lorsque le retard est dû à des circonstances imprévisibles, 
ce qui est bien évidemment le cas de la COVID-19.

D. La révision financière du marché

Outre une révision du marché, il est possible d’obtenir une révision 
des autres conditions de l’exécution du marché, notamment les 
conditions financières.

Pour ce faire, le dommage subi par l’adjudicataire doit être « très 
important ». Cette notion est partiellement définie à l’article 38/9, §3 
R.G.E.

E. La résiliation du marché

Pour certains marchés, notamment ceux qui réclamaient une 
exécution avant une certaine date, il n’y aura d’autre solution que 
de mettre fin au marché. La législation sur les marchés publics 
n’envisage que peu cette solution. Il faudra donc se tourner vers les 
dispositions du Code civil.

Conclusion

Il est particulièrement recommandé de faire preuve d’ouverture 
d’esprit et de dialogue dans ces circonstances particulières. Ainsi, 
les pouvoirs adjudicateurs seront bien inspirés de ne pas rester 
cantonnés dans une application stricte de la législation sur les 
marchés publics afin que leurs marchés puissent être menés à leur 
terme dans les meilleures conditions.

Vu la brièveté de cet article, il était difficile de faire autre chose que 
de brosser un aperçu trop succinct des mesures envisageables. Pour 
tout complément d’information, notamment sur la mise en pratique 
de l’article 38/9 R.G.E., je vous renvoie sur le site https://mpm.legal 
où vous trouverez des compléments d’informations dans les news.

Gaël TILMAN
https://mpm.legal

Gaël Tilman
 Tél. 0478/63.65.52

Les conséquences de la COVID-19 sur les marchés publics

Chronique
JURIDIQUE

Qu’est-ce que l’aide cuisinier
en collectivité ?

- Savoir réaliser des menus respectant les grands 
principes de la diététique ; 
- Aider à la réception des marchandises, préparer les 
matières premières et auxiliaires nécessaires au travail 
du jour et mettre en place ;
- Aider au service en respectant les instructions du 
cuisinier ;
- Veiller à respecter les normes d’hygiène.

Accueillez un(e) stagiaire

Epicuris asbl - Rue de Waremme 101, 4530 Villers-le-Bouillet

Cantelli Valérie - Conseillère en formation - 085/27.88.65

Rhimi Neïla - Conseillère en formation - 085/27.88.62

Plus d’informations

Quels sont vos avantages
en accueillant un(e) stagiaire ?

- Une main d’œuvre : durant 240H de stage, bénéficiez de l’aide d’un(e) 
stagiaire à qui vous pourrez transmettre votre savoir.

- Horaires flexibles :  240H que vous pourrez répartir selon vos besoins 
(en soirée, en journée ou le week-end).

- Un contrat de formation du Forem : vous couvrira en cas de contrôle 
de l’ONSS ou d’accident de travail.

- Un suivi personnalisé : tant au niveau pédagogique qu’administratif, 
chaque stagiaire sera accompagné(e) d’une conseillère en formation et 
d’une assistante administrative.

Mais surtout...
Le stage sera une phase test avant un potentiel engagement.

Nos prochaines formations pour 2020 se déroulent à :
- Saint Ghislain du 27 janvier au 19 mai 2020
- CTA de Libramont du 24 Août au 29 janvier 2021
- Villers-le-Bouillet, du 17 février au 03 juillet 2020

Epicuris
forme l’aide cuisinier en collectivité

Epicuris asbl, centre de compétences des métiers de bouche, organise depuis 
2004 des formations qualifiantes dans le secteur alimentaire destinées aux 
demandeurs d’emploi (f/h) qui désirent se réorienter. Depuis 2019, Epicuris 
organise la formation de l’aide cuisinier en collectivité.

Certifié

Avec le soutien de :
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- Saint Ghislain du 27 janvier au 19 mai 2020
- CTA de Libramont du 24 Août au 29 janvier 2021
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Nina Sparacino

Le lancement du label Cantines durables fait partie d’une stratégie 
globale afin de favoriser l’introduction d’une alimentation durable 
au sein des cantines wallonnes.

Ce label a pour objectif le soutien des cuisines collectives dans leur 
évolution vers une offre alimentaire plus durable. Les institutions 
concernées sont variables (crèches, écoles, hôpitaux,  entreprises...) 
sans distinction de leur taille ou de leur mode de gestion. Il con-
cerne les institutions identifiées comme le lieu où se trouve la 
 salle de repas collective et non les restaurants. La différence étant 
que, contrairement aux cantines, les restaurants s’adressent aux 
 particuliers de manière ponctuelle. Des adaptations pour permettre 
une meilleure prise en compte des sites desservis par des sociétés 
de catering sont envisagées prochainement.
« Le label comprend trois niveaux successifs auxquels correspond un 
nombre croissant de critères à respecter : certains imposés,  d’autres 
au choix parmi une liste définie. Vous pouvez entrer dans le pro-
gramme de labellisation directement au niveau qui vous convient. »

Les critères sont variés et permettent la mise en place d’évolution à 
portée de main pour tous. Ils concernent les aliments qui entrent di-
rectement dans la composition des repas, le gaspillage alimentaire 
ou encore l’aménagement de la salle de repas.
« Les trois niveaux du label sont symbolisés par des radis : votre can-
tine obtiendra donc 1, 2 ou 3 radis ! »

Le label est décerné durant une période de 3 ans. Tout au long 
de cette période, la cantine s’engage à respecter les critères pour 
lesquels elle s’est engagée. Lorsque le label arrive à échéance, une 
demande de renouvellement peut être réalisée ainsi qu’une modifi-
cation de niveau.

Grâce au soutien de la Wallonie, la participation au programme de 
labellisation est totalement gratuite et elle permet de bénéficier 
d’un accompagnement individualisé et de formations collectives. 
Elle est, dans un 1er temps, réservée aux cantines signataires du 
Green Deal Cantines durables. Ce dernier permet une première mo-
bilisation temporaire pour encourager les cantines dans leur initia-
tive d’alimentation durable, mais ne débouche pas sur un label. Par 
contre, il permet une bonne préparation à l’obtention du label.

Toutes les informations utiles sont présentes sur le site de la région 
wallonne : developpementdurable.wallonie.be/labelcantines

Label Cantines durables
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Située à Andrimont dans la banlieue de Verviers, la Cité de l’Espoir 
est une ASBL qui accueille des personnes qui présentent toujours 
des handicaps mentaux et souvent des handicaps surajoutés : mo-
teurs, sensoriels, psychologiques et comportementaux. 
Un total de 310 résidents vit au quotidien selon un projet de vie 
adapté à ses besoins fondamentaux et en fonction d’un bilan généré 
par l’équipe psycho médico-sociale qui détermine, lors de l’examen 
d’admission, l’orientation qui correspond le mieux à ses besoins.

Eric Grava est le Directeur général de l’institution. Après un long 
passage en politique, ce psychologue de formation cumule plu-
sieurs cordes à son arc suite à des formations de comptabilité, de 
ressources humaines et dernièrement un master en management 
des institutions de soins et de santé de Solvay acquis en 2019.

Un autre regard et une approche différenciée

Il nous explique : « Considérer uniquement le handicap, c’est se cen-
trer sur des déficits, des manques et orienter uniquement son action 
éducative sur des stratégies curatives. 
Se centrer sur les capacités, c’est au contraire amplifier ce que les per-
sonnes peuvent et aiment faire et ainsi développer des stratégies qui 
encouragent et valorisent leur potentiel. On n’entre plus à la Cité pour 
la vie mais pour le temps où notre action reste pertinente par rapport 
au bien-être de la personne accompagnée. »

On va vers un but d’intégration et un projet de vie ?

«  Tout à fait ! Jusqu’à sa majorité, si ses capacités le permettent, 
 chaque personne peut être orientée en milieu scolaire maternel, 
 primaire et secondaire spécial.
Les essais d’intégration se font toujours de manière progressive en 
collaboration avec les enseignants et les familles. »

A la Cité, on y est un peu comme en famille ?

« Comme dans une famille, chaque résident participe selon ses pos-
sibilités et ses envies à la vie de tous les jours; écouter de la musique, 
regarder la télévision, participer aux tâches ménagères, aux activités 
culinaires, à un barbecue, au jardinage, aux promenades dans notre 
cadre de verdure, aux sorties au village ou en ville. »

La nourriture pour les patients, c’est important ?

Eric Grava de sourire. « C’est primordial pour la majeure partie de no-
tre population souffrant de handicap. Elle a la particularité de dévelop-
per plusieurs sens comme le goût, l’odorat. C’est donc important pour 
eux de consommer une nourriture gouteuse, axée sur le plaisir. Notre 
diététicienne le sait, on n’est pas dans une norme de cuisine hospi-
talière mais plutôt dans la dimension d’une cuisine familiale basée 
sur les bons produits. Souvent si on mange bien, on est bien dans sa 
peau. Les repas sont des moments de vie très importants pour nos 
résidents. »

Des projets à venir ?

« Ils sont nombreux. Nous avons engagé dernièrement 17 infirmières 
supplémentaires. Actuellement, notre établissement occupe 500 
travailleurs dont 355 équivalents temps plein. Le futur chantier sera 
l’implémentation d’une toute nouvelle cuisine avec une marche en 
avant visant à obtenir une certification HACCP. Le self va être  réformé 
en  salle polyvalente permettant d’accueillir les résidents, leurs 
 éducateurs, le personnel soignant. De petits salons seront destinés 
à  recevoir les familles. Trois nouveaux foyers accueillant 12 résidents 
et leurs  éducateurs sont en cours de construction et d’achèvement en 
dehors de la Cité d l’Espoir. Cela va nous permettre de faire de la place 
pour modifier nos infrastructures dans des locaux pouvant accueillir à 
chaque fois 12 personnes et leurs éducateurs. La norme générale sera 
d’accueillir au maximum 2 résidents par chambre. »

La Cité de l’Espoir, au coeur du vivre ensemble
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Christophe Morant, cuisinier dans les étoiles et cui-
sinier de cœur.

A sa sortie du Lycée Hôtelier du Touquet, Christophe Morant 
 travaille pendant des années dans des maisons  prestigieuses : 
l’Armorial 1*, la Côte Saint-Jacques chez Jean-Michel Lorain 3* à 
Joigny et de 1989 à 1994 à la Maison de Bouche à Hoeilaart sous 
l’égide de Pierre Romeyer 3*.

Il nous précise : «  Après le fermeture du restaurant de Monsieur 
Romeyer, j’ai exercé la fonction de chef pendant 6 ans dans les Alpes-
de-Haute-Provence. J’avais besoin de me ressourcer, de mener une vie 
plus régulière familialement. J’ai eu l’opportunité de travailler comme 
chef exécutif dans une résidence pour seniors de haut vol, la Rési-
dence Prestige à Embourg près de Liège. Je me suis dit pourquoi pas, 
j’aime la Belgique et les Liégeois. J’y ai travaillé des années au service 
d’une clientèle parfois assez exigeante mais souvent très reconnais-
sante. »

Et maintenant comme chef depuis 5 ans à la Cité de l’Espoir, en-
core une nouvelle expérience ?

«  J’aime particulièrement ce travail. Au début, j’avais quelques 
 craintes, je me disais que cela allait être un grand changement. C’est 
vrai que je travaille en cuisine avec un rythme différent. L’ambiance 
est mois guindée, on se retrouve presqu’en famille. Pour moi, le rôle du 
cuisinier, c’est d’apporter du bonheur chaque jour dans son assiette. 
Travailler pour et avec des personnes souffrant de handicaps divers, 
c’est vraiment très enrichissant. Mes clients sont souvent très gour-
mands et demandeurs de bons plats. Ici, on est dans des échanges 
humains très directs entre les personnes. C’est une autre vie, sans 
doute plus vraie ! »

Combien de repas par jour et comment se passent les repas, leur 
distribution?

«  Nous servons 300 résidents qui sont nourris pour une partie de 
manière entérale. Quant aux autres, ils sont servis pour chaque repas 
par chariot correspondant à chaque lieu de vie. Les repas sortent de 
la cuisine et sont amenés aux différents foyers mais ce sont les édu-
cateurs qui s’occupent de la répartition des repas par résident. Il est 
à signaler aussi que nous distribuons des repas à l’extérieur pour les 
sites externalisés. Ceux-ci sont préparés ici même en cuisine centrale 
en liaison froide et sont acheminés sur site en camionnette réfrigérée 
afin que toutes les normes HACCP soient respectées. »

Quel type de cuisine, le rôle de la diététique ?

«  Ce sont des repas de cuisine plus traditionnelle, mais avec des 
régimes bien spécifiques comme des régimes gastriques, amaigris-
sants, sans lactose, sans protéines de lait, sans gluten, régime FOD-
MAP. Tout ceci est suivi par une diététicienne qui s’occupe du suivi des 
résidents et des changements éventuels. Il va de soi qu’il y a égale-
ment des textures différentes selon les résidents comme tout mixé, 
ou bien uniquement la viande mixée, des viandes faciles pour éviter 
les « fausses routes, etc. »

Des plats préférés ?

« Ils adorent tout ce qui est pâtes, les « fameux boulets », le hachis par-
mentier, les poivrons farcis, et une chose incontournable, les frites. »

Quelques mots pour conclure ?

« Quel que soit le type de clientèle, le rôle du chef doit rester le même 
: satisfaire, apporter du bonheur et avoir le plaisir dans le regard et la 
reconnaissance des gens. Mais je tiens également à signaler que tout 
ceci est un travail d’équipe et que sans les personnes qui m’entourent, 
je ne serais pas grand-chose, je tiens donc ici même à les remercier 
très chaleureusement pour leur travail accompli quotidiennement et 
leur amour de leur métier. »

M. J.
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Suite à la COVID-19, il est demandé à tout le monde depuis plusieurs semaines de ne pas fréquenter les hôpitaux, sauf en cas d’absolue 
nécessité. La Ligue Cardiologique Belge soutient ce message. Elle exprime cependant son inquiétude : certaines personnes ne se rendent pas 
à l’hôpital alors qu’elles présentent des symptômes de crises cardiaques ou d’AVC, par crainte du contact avec la COVID-19 mais aussi parce 
qu’elles ne veulent pas peser sur un système de santé déjà fort occupé. Ces préoccupations sont légitimes, mais beaucoup risquent de souffrir 
de lésions cardiaques à long terme et même de perdre la vie en ignorant leurs symptômes et en restant chez eux ou en retardant le moment de 
leur arrivée à l’hôpital. Les services de cardiologie restent équipés et préparés pour dispenser les soins urgents dans tout le pays.

Des décès évitables

La Ligue Cardiologique Belge demande donc avec insistance à toute personne qui présente des symptômes de crise cardiaque ou d’AVC de 
solliciter immédiatement une aide médicale en appelant le 112 ou, en cas de doute, son médecin traitant ou un médecin traitant de garde. 

Quels sont les symptômes de l’AVC ?
Pour rappel, l’accident vasculaire cérébral est la conséquence de l’obstruction d’une artère cérébrale suite à la formation d’un caillot sanguin; 
une partie du cerveau n’est plus irriguée (manque d’oxygène).

En cas d’accident vasculaire cérébral, les symptômes sont les suivants et les gens sont invités à agir VITE :
- V pour visage. Le visage de la personne est tombé d’un côté. Peut-elle sourire ?
- I pour incapacité. La personne peut-elle lever ses deux bras et les maintenir en place ?
- T pour trouble. La personne a-t-elle des troubles de la parole, de prononciation ?
- E pour extrême urgence. Il est temps d’appeler le 112 si vous voyez l’un de ces signes.

Quels sont les symptômes de la crise cardiaque ?
Pour rappel, la crise cardiaque est la conséquence de l’obstruction d’une artère coronaire suite à la formation d’un caillot sanguin; c’est alors 
une partie du cœur qui n’est plus irriguée. 

En cas de crise cardiaque, les symptômes les plus fréquents sont des douleurs brutales dans la partie supérieure du corps comme le thorax, le 
cou, la mâchoire ou les bras (en particulier le côté gauche du corps), mais aussi essoufflement, transpiration et nausées.

Ces symptômes sont cependant variables. En particulier, les femmes et les personnes âgées ont tendance à éprouver des symptômes également 
très soudains mais plus vagues (nausées, fatigue, contraction de la mâchoire) et ne ressentent parfois pas de douleur thoracique particulière.

La Ligue Cardiologique Belge félicite les Belges de suivre les mesures actuelles de santé publique, mais les met en 
garde contre l’excès de zèle. Elle rappelle que les hôpitaux sont prêts à accueillir des patients dans des situations 
urgentes, même indépendantes de la COVID-19.

Un message important pour le Coeur des Belges

Chronique
LIGUE
CARDIO
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Souriez, mais souriez donc la prochaine fois, quand une jeune dame vous apportera votre plateau de midi. Souriez en pensant à tout le travail 
aussi long que complexe qui entoure la fabrication de votre repas  : de l’arrivée des marchandises jusqu’au départ vers votre chambre en 
passant par toute une série d’étapes indispensables.

Souriez parce que toutes les personnes qui œuvrent à la préparation de votre repas ont gardé le sourire aux lèvres en pensant à vous. A ceux 
qui ont patiemment épluché les pommes de terre, nettoyé les légumes, dégraissé la viande, assaisonné vos plats. Oui, ils ont tous souri car 
ils savent que vous allez apprécier les fruits de leur travail. Ils ont même souri en soulevant les pesantes marmites, en mélangeant les divers 
ingrédients de manière que leur sourire passe de leurs visages et arrive devant vos yeux émerveillés. Comme les yeux éblouis des enfants le 
matin de la Saint-Nicolas : quelle surprise !

Oui, croyez-moi, il faut que vous souriiez pour remercier tout ce petit monde qui, dans la chaleur, dans l’effervescence et le perpétuel souci de 
bien faire, tous, ils vous envoient une simple assiette, mais dans laquelle ils auront mis le désir de bien faire. Allez, souriez donc et appuyez-le 
d’un mot gentil : ce merci qui fait imperceptiblement bouger vos lèvres et oublier le train-train d’une vie bien monotone, mais qui récompense 
tout un chacun, les héros modestes et inconnus qui, dans leur bruyante et bruissante ruche, ont travaillé et se sont dévoués pour vous, rien 
que pour vous. Le sourire, dit-on, est le reflet de l’âme, même si on ne sait pas très bien où elle est, c’est d’ailleurs sans importance. Comme la 
maman guette le premier sourire de son nourrisson, comme nous attendons, tout au long de notre vie, la récompense suprême de ce simple 
mouvement de lèvres. Oui, ami hospitalisé, nous ne pouvons que vous remercier pour cette démarche que vous êtes le seul au monde à pouvoir 
déclencher.

La prochaine fois que vous aurez un peu le vague à l’âme après une journée bien triste durant laquelle vous avez peut-être souffert, au cours 
de laquelle les examens passés ont été bien pénibles, sans oublier l’attente impatiente des résultats. A ce moment où tout s’assombrit (même 
la lueur du jour) et que l’on déposera votre assiette devant vous, pensez-y : un merci et un sourire. Tout ira mieux demain, pour vous comme 
pour les autres, ceux d’en bas, les cuisiniers et les cuisinières de l’ombre qui chaque jour œuvrent  devant leurs fourneaux. L’usage régulier d’un 
sourire peut être très bénéfique pour la santé : vous pouvez, vous devez en abuser… Et, comme le disait Victor Hugo, il suffit d’un sourire pour 
que l’âme entre dans le palais des rêves

Lettre ouverte aux cuisiniers de l’ombre
Souriez

Guy Delville
Saveurs de nos Régions
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Bien triste nouvelle que celle de la disparition de Pierre Fonteyne (Pierrot pour les intimes), Maître 
Cuisinier de Belgique.

Pour l’avoir bien connu, je retiendrai ses grandes qualités humaines et son altruisme, faisait que sa 
compagnie était recherchée.

Faisant toujours preuve de générosité, il n’hésitait pas à prendre du temps pour aider des jeunes 
motivés à découvrir et progresser dans son métier.

Il avait été, dès le départ de l’installation du Centre d’excellence, de très bon conseil.

C’était un vrai passionné, il connaissait tous les produits, tous les chefs.

Sa compétence a largement contribué à positionner notre cuisine dans pas mal de pays. 

Par sa présence constante et sa volonté de dispenser son savoir, il était très présent dans des 
concours nationaux ou internationaux, salons, écoles, etc.

D’une gentillesse hors normes, il était très apprécié, notamment dans les écoles pour son côté 
pédagogique.

Il était incontournable dans le métier, c’était un véritable connaisseur de la cuisine belge.

J’ai personnellement était très fier de faire partie de ses amis, je n’oublierai pas son sourire et sa 
façon très particulière de raconter toutes ses aventures culinaires (notamment ses nombreuses 
activités sur les paquebots à travers le monde).

Son talent et sa générosité vont nous manquer. Il fut entre autres le premier parrain de l’école des 
marmitons où il n’hésita pas à partager une journée de cuisine avec une centaine d’adolescents.

Adieu l’Ami

Claude CHARLIER

Hommage à Pierre Fonteyne

BRÈVES

GOUTEZ

Michel Jonet
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Cher partenaire et/ou invité,

Le comité de direction de Gault&Millau a décidé de déplacer le 
lancement de son premier Guide Catering Gault&Millau et l’annonce des 
Gault&Millau Catering Awards, qui se devait se tenir le 18 mars prochain 
à la Salle de la Madeleine à Bruxelles, et ceci au 27 août prochain.

Nous avons pris cette décision après une analyse détaillée tant en 
interne qu’avec des experts. 

Nous sommes convaincus que l’event pourra se dérouler dans une 
atmosphère plus sereine vers la fin de cet été, et connaîtra alors le 
succès que nous pouvons tous en attendre.

Prendre la décision dès aujourd’hui limitera pour tous les partenaires 
concernés les inconvénients liés à ce changement. Nous prenons à court 
terme contact avec toutes les parties concernées par l’organisation de 
cet événement.

Nous remercions tous les partenaires pour leur engagement et pour la 
confiance déjà témoignée dans le cadre de ce projet, et nous mettrons 
tout en oeuvre pour que le lancement fin août soit un grand succès.

Très cordialement,

Les circuits de production courts mettent à votre disposition, près 
de chez vous, des produits alimentaires qui contribuent à votre bien-
être.

Que vous soyez cuisinier chevronné ou simplement gourmand, les 
produits agricoles wallons ne pourront que vous combler. Vous y 
trouverez un vaste choix de saison qui vous permettra d´établir des 
menus variés aux saveurs incomparables.

La qualité artisanale qui vous est proposée implique une 
maîtrise professionnelle peu commune. Elle associe le respect 
de l´environnement en adaptant les pratiques individuelles de 
production.

La maîtrise environnementale contribue à renforcer la confiance. 
Les producteurs wallons sont ainsi des acteurs économiques qui 
contribuent à une production durable.

Tous les produits wallons qui vous sont présentés s´inscrivent par 
ailleurs dans une alimentation équilibrée, originale et variée. Les 
artisans du goût s´y sont engagés.

Gault&Millau Night of the 
Catering du 18 mars prochain 
déplacé fin août

Découvrez  avec l’APAQW sans 
plus attendre les producteurs 
proches de chez vous !

Marc Declerck
Managing Director
Email: marc@gaultmillau.be
Phone: +32 (0)475/78.24.21
Follow Gault&Millau on Facebook
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Du matériel de qualité pratiquement neuf, sans gros investissements ? 

Avoir la sécurité d’un achat en direct de chez l’importateur, comprenant garantie, conseils culinaires et une assistance technique ? 

RATIONAL Belgium vend par ce site NearlyNewRATIONAL.be une sélection d’équipements pratiquement neufs.

Tous les équipements sont révisés par RATIONAL Belgium, ils sont intégralement remis en condition, les pièces défaillantes et d’usure sont 
remplacées. Un équipement de « Salon » n’a été utilisé souvent que quelques heures lors de salons ou d’événements.

Opter pour un RATIONAL pratiquement neuf, est une assurance de fiabilité, avec les services qui font la réputation de RATIONAL Belgique.

https://rational.be/fr/entreprise/contact/votre-conseiller-commercial/

De bons plans pour de bonnes affaires Chez Rational

Contact : Fabian Fremout
Responsable Région Sud
Société Rational
www.rational.be
Phone : +32(0)15/28-55-00
GSM :+32(0)498/16-20-46
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Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

fnikelmann@ispc.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

Raphaël Legrand 
0477/54.03.10

rle@foodsafetyconsult.com

Dominique Widart
0478/78.88.73

dominique.widart@hobart.be

Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96

niek@meconv.be

Roberto Calla
0495/22.81.26

roberto.calla@gilson-horeca.be

Kathleen Sohl
0496/16.38.57

kathleen.sohl@java.eu

André Destiné
04/382.12.08

info@letheatredupain.be

Fred Conrads
081/22.41.64

fred.conrads@hygipanel.com

Olivier Magnée
0496/53.77.62

Olivier_magnée@skynet.be

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

Christophe Dubois 
0460/94.16.85

christophe.dubois@herve-societe.be

Nancy Orban
085/27.88.60

info@formation-epicuris.be

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73

charlotte.slabbinck@ardo.com

Jean-Christophe Hubert 
0476/75.32.91

jc@millesime-chocolat.be

Serge Bortels
04/246.00.98
info@gbm.be

Michel Krawenkel
0475/44.60.94

michelkrawenkel@fournildemichel.be

Laurent Heymans
0477/56.55.49

laurent.heymans@ecolab.com

Steve Dhoore
0477/54.43.32

steve@bestdeal.be

Ingrid Luyckx
0473/93.94.84

ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com

Luc Selder
04/368.78.87

info@seliac.be

Georges Bortels
0497/30.59.74

georges.bortels@gbm.be

Philippe Otte
0476/40.50.37

p.otte@jjdelvaux.be

John Van Meirvenne
0498/11.15.50

merveinne@kesselrental.com

Philippe Barzin
0475/24.19.16

philippe.barzin@bsb-consulting.be

Christelle Pitseys
04/220.99.88

christelle.pitseys@manpower.be

Riccardo Vacca
0475/42.00.76

r.vacca@bidfood.be

Philippe Greisch
04/366.14.02

philippe.greisch@bagreisch.be

Jean-François Woolf
0496/52.13.90

jf_woolf@viangro.be

Sébastien Desmet
0473/21.01.62

sebastien.desmet@davigel.be

Olivier François
0476/91.58.30

olivierfrancois@gefra.be

Sven Van Coillie
0485/72.03.13

sven@gaultmillau.be

Vemi Sa
0471/43.74.27

marcel@vewi.be

Aline Vincent
087/69.35.35

aline.vincent@4mgroup.com

Philippe Caps
0474/99.89.26

philippe.caps@vandemoortele.com 

Narcisse Vilenne
0485/66.06.45

narcisse.vilenne@jeangotta.be

Hans Noyelle
0478/45.87.63

hans.noyelle@mowi.com

Nina Sparacino
0499/52.36.18

asp@quality-partner.com

Axelle Andrien
0473/89.53.61

axelle.andrien@laurent-perrier.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14

jean-marc@jacquesremy.com

Thierry Bodson
02/506.82.10

Thierry.bodson@fgtb.be

Francis Renkin
0478/38.24.38

renkin@renkin.net

VOS
PARTENAIRES
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Mario Lozina
0470/19.49.54

mario@habitsetmetiers.be

Camille Vanoverberghe
0495/93.58.73

camille.vanoverberghe@vanderzijpen.com

Laurent Ancion
0499/67.73.07

Laurent.ancion@sodexo.com 

Michaël Tondu
0491/92.60.04

m.tondu@realco.be

Valéry Marlet 
0478/78.39.26

Valery.marlet@pastadellamamma.be

Marleen De Tant – De Meyer 
09/360.83.48

marleen@allgro.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46

info@mascaron.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

François Plunus
0486/15.30.24

francois.plunus@trendyfoods.com

Fabian Fremout
0498/16.20.46

f.fremout@rational.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28

sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Samantha Puspok
0473/36.37.97

samantha.puspok@volys.be

Kristel Steen
0496/59.18.21

kristel.steen@diversey.com

Sylvain Detrembleur

Jean-Pol Renaux
rej@provencale.lu

00352/661.49.89.57

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81

pierre.bouffioux@kraftheinz.com 

Pascal Clavier 
0497/20.01.28

Pascal.clavier@camal.be

Coline Duchesne
0472/70.22.57

info@greendealcantines.be 

Pascal Halleux 
087/67.91.73

pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Katja Maus
080/44.77.26

info@faircoop.be

Rejoignez-nous si :

Vous portez un intérêt à la cuisine collective 
 (gestion, achats, diététique, production, liaison 

froide, liaison chaude, traçabilité, allergènes, appel 
d’offres,  organisation interne, organisation externe, 
plan  HACCP, obligations AFSCA, vêtements, sécurité 
du matériel, planification des nettoyages, produits 

chimiques...)

Alors n’hésitez pas, envoyez vos coordonnées, 
 adresse, téléphone, e-mail à l’adresse mail suivante:

federationfccwb@gmail.com

Vous recevrez automatiquement :
1. Notre magazine

2. La possibilité de participer à nos séminaires

* Pas de frais d’inscription
* Pas de cotisation annuelle



MEAL DISTRIBUTION
SYSTEM SPECIALISTS
info@rationalproduction.com
www.rationalproduction.com

Distributeur exclusif  
pour la Belgique NV GBM SA
Rue de la Chaudronnerie 9
4340 Awans, Belgique

T. 04 246 00 98
F. 04 246 01 35
info@gbm.be
www.gbm-shop.be

Stations, navettes et chariots : le tout à portée de clic. 
Rational Production poursuit la voie de l’innovation et de 
l’évolution continue. Après avoir obtenu l’un des prix les 
plus important au monde au niveau du design (EVOMULTI 
a reçu le RED DOT AWARD), et avoir développé un cadre 
100% amovible et recyclable (ALUFRAME®), la société 
basée à Bergame se concentre entièrement sur la 
technologie et révolutionne la gestion de la distribution 
des repas en introduisant le COMMUNICATOR WEB, 
nouveau logiciel de gestion de données. 
L’opérateur, équipé des informations d’identification et 
mots de passe, pourra accéder à distance à toutes les 

Toujours connectés

COMMUNICATOR

fonctions de la machine exactement comme s’il était sur 
place. Il sera alors possible d’allumer et d’éteindre, gérer 
la programmation des cycles, surveiller les températures 
et détecter toute anomalie de n’importe quel endroit 
et à tout moment. Une technologie qui sera appliquée 
à toute la gamme principale: UNITRAY, EVOMULTI et 
DSPRO SYSTEM. Les données seront enregistrées sur le 
Cloud, et deviendront accessibles par PC et, grâce à une 
application appropriée, également par smartphones et 
tablettes. En sus aux avantages indéniables en termes 
d’efficacité, Rational Production marque un autre point 
en faveur de la sécurité alimentaire.
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technologie et révolutionne la gestion de la distribution 
des repas en introduisant le COMMUNICATOR WEB, 
nouveau logiciel de gestion de données. 
L’opérateur, équipé des informations d’identification et 
mots de passe, pourra accéder à distance à toutes les 
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fonctions de la machine exactement comme s’il était sur 
place. Il sera alors possible d’allumer et d’éteindre, gérer 
la programmation des cycles, surveiller les températures 
et détecter toute anomalie de n’importe quel endroit 
et à tout moment. Une technologie qui sera appliquée 
à toute la gamme principale: UNITRAY, EVOMULTI et 
DSPRO SYSTEM. Les données seront enregistrées sur le 
Cloud, et deviendront accessibles par PC et, grâce à une 
application appropriée, également par smartphones et 
tablettes. En sus aux avantages indéniables en termes 
d’efficacité, Rational Production marque un autre point 
en faveur de la sécurité alimentaire.

Une première en Belgique, utilisation d’un système AGV (Véhicules Automatisés 
et Autoguidés) pour acheminer les chariots Rational au CHC Mont Légia


