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L’alimentation peut-elle être considérée comme un soin ?

Depuis 30 ans, les médecins nutritionnistes tirent la sonnette d’alarme face à un phénomène alors 
méconnu du monde hospitalier :

La dénutrition en 1991 et… 1,50 € le repas en collectivité.

                                                                              Alerte !!!
Tout est mis en place pour :

- Procéder systématiquement à l’évaluation de l’état nutritionnel des patient(e)s dès leur admission.              
- Offrir une prestation alimentaire de restauration de qualité adaptée aux pathologies.                              
- Mettre en place dans chaque établissement des Comités de liaison alimentaire nutrition (CLAN).

La dénutrition en 2021 et… 2,00 € le repas en collectivité.

Additifs, colorants, édulcorants, conservateurs, renforceurs de goût, amidons, sucres ajoutés, 
émulsifiants, nitrates, nitrites, sulfites…  C’est vous dire que la consommation épisodique des additifs 
peut devenir en cuisine collective, rapidement.

                                                                             Régulière !!!
La FCCWB pense que certains produits méritent d’être retenus comme compléments indispensables, 
mais qu’il faut les utiliser judicieusement et avec parcimonie.  Et si le doute s’installe dans votre esprit 
de gestionnaire, de chef de cuisine, de diététicien(ne)… alors, ne les utilisez pas.

Plus un aliment est simple, plus il est sain.

Notre espoir est qu’ensemble, nous puissions créer la 7ème gamme, c’est-à-dire les produits 
alimentaires pour sauvegarder la santé de l’homme. 

La dénutrition en 2051 et… 2,50 € le repas en collectivité ?

Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, rencontrons-nous pour que l’alimentation soit 
réellement un pilier de notre santé naturel et 

                                                                            Essentiel !!

GOUTEZ

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

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...
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Gérard Filot
Président de la FCCWB
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Les aliments ultra-transformés, quel impact sur notre santé ? 

Nos modes de vie, nos habitudes alimentaires se sont considérablement modifiées ces dernières décennies. Dans les foyers mais aussi 
dans les cuisines professionnelles, le temps est devenu un défi. 
Ainsi de nouvelles catégories de produits sont apparues pour répondre ou encourager ces nouvelles habitudes, des aliments prêts à 
être consommés ou dont le temps de préparation sera fortement raccourci par rapport à un aliment brut. Elles envahissent peu à peu le 
marché.
La transformation d’aliments bruts se développe rapidement et les possibilités de transformation sont quasiment infinies si on combine 
les différents procédés aux différents additifs alimentaires autorisés. On peut également aller plus ou moins loin dans la transformation 
des aliments. 
Afin de s’y retrouver, des chercheurs de l’Université de São Paulo ont établi une première classification : la classification Nova. 
Le principe est de classer les aliments en 4 groupes en fonction de leur degré de transformation : 

1. Les aliments frais ou bruts

Aliments peu ou pas transformés, uniquement obtenus par des procédés visant à préserver leurs propriétés naturelles. Les aliments non 
transformés sont obtenus quasi-directement à partir de plantes ou d’animaux et sans ajout de substances au produit original : fruits et 
légumes, œufs, lait, viande...

2. Les ingrédients culinaires

Aliments légèrement transformés (pressage, broyage, concassage, pulvérisation, raffinage) afin de les rendre utilisables ou comestibles, 
utilisation des aliments du groupe 1 : huiles végétales, beurres, sels, sucres, farines...

LES ALIMENTS
ULTRA-TRANSFORMÉS 

UAT
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3. Les aliments transformés

Aliments transformés pour prolonger leur durée de vie ou améliorer leurs qualités organoleptiques (cuisson, fermentation...). Ils sont pro-
duits à partir de quelques ingrédients des groupes 1 et 2 : pains, légumes ou poissons en conserve, fromages, vins, bières...

4. Les aliments ultra-transformés (AUT)

Produits élaborés entièrement ou presque par une série de procédés complexes et par l’ajout d’additifs le plus souvent non utilisés en 
cuisine traditionnelle. Ce sont des produits alimentaires dont la fabrication comporte plusieurs étapes, parfois même nombreuses, avec 
une grande variété d’ingrédients.

Ils sont souvent peu chers, à longue durée de conservation, ou prêts à consommer. On y retrouve des aliments très courants. Ils sont 
visuellement attractifs et très goûteux :
pains et brioches industriels pré-emballés, soupes de légumes instantanées en poudre, barres chocolatées, biscuits apéritifs, sodas et 
boissons sucrées aromatisées, nuggets de volaille et de poisson, charcuteries fumées et/ou avec des nitrites et des conservateurs ajoutés, 
comme les saucisses et le jambon, légumes cuits ou frits, marinés dans des sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés,…
Ce dernier groupe, très diversifié, commence à susciter des inquiétudes croissantes en termes d’impact sur la santé. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, les aliments  « ultra-transformés » représenteraient 25 à 60 % des apports énergétiques journaliers en Europe, 
aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Brésil...
En général, pour être plus goûteux, ils sont plus riches en sels, sucres et acides gras saturés, et plus pauvres en fibres et vitamines. On 
y trouve des produits alimentaires principalement ou entièrement constitués de sucres, de matières grasses et d’autres substances non 
utilisées dans les préparations culinaires, telles que les huiles hydrogénées et les amidons modifiés.
Ils sont également susceptibles de contenir plus d’additifs dont certains ne se retrouvent que dans les produits ultra-transformés. 
Enfin, on y retrouve des composés néo-formés lors des processus de transformation. 

En effet, une multitude de séquences de processus est utilisée pour combiner les ingrédients habituellement nombreux et pour créer le 
produit final, mais de plus, ces procédés en question n’ont pas d’équivalents hors processus industriel, tels que l’hydrogénation et l’hydro-
lyse, l’extrusion et le prétraitement pour la friture. 
A cela s’ajoute le risque pour ces aliments d’être contaminés par des substances provenant des emballages. 
Attention, ce concept ne stigmatise en rien systématiquement tous les aliments industriels mais seulement une fraction d’entre eux. 
Il existe beaucoup d’aliments industriels de qualité, non ultra transformés.

Comme cette classification NOVA rassemble des aliments très différents et certains scientifiques remettent d’ailleurs en cause son intérêt. 
Par contre, tous reconnaissent que l’ensemble des problématiques soulevées par les transformations justifient des études approfondies 
afin d’aboutir à une classification bien étayée. (Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé, décembre 2018).

Malgré les limites de la classification Nova, cela n’a pas empêché des équipes éminentes d’étudier des liens potentiels entre la quantité 
d’aliments ultra-transformés consommée et certains risques pour la santé.

Aliments ultra-transfomés et cancers ? 

Ainsi en 2019, une étude publiée dans le British Medical Journal, sur 104 980 sujets âgés de plus de 18 ans, suivis entre 2009 et 2017, 
met en avant qu’une augmentation de 10 % de la proportion d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire était associée à une 
augmentation d’environ 10 % des risques de développer un cancer tous sites confondus et un cancer du sein plus particulièrement.(1)
Et la qualité nutritionnelle de l’alimentation (apports en sels, sucres, graisses, etc.) ne suffit pas à expliquer à elle seule cette augmentation 
du risque. 
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La présence d’autres composés pourrait également jouer un rôle. On pense à certains additifs, tels que le dioxyde de titane ou les nitrites, 
à des composés néoformés lors de la cuisson de certains aliments comme l’acrylamide ou encore à certaines substances issues d’embal-
lages plastiques bisphénol A.

Aliments ultra-transformés et risque cardio-vasculaire ? 

En 2018, une autre étude , incluant plus de 100 000 participants, suivis entre 2009 et 2018, et portant sur plus de 3 300 aliments et bois-
sons différents, classés en fonction de leur degré de transformation met en avant un risque cardio-vasculaire augmenté !
Une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une augmentation de 12 % de 
risque de maladies cardiovasculaires au global (13 % pour les maladies coronariennes et 11 % pour les maladies cérébro-vasculaires).(2)
A nouveau, la moins bonne qualité nutritionnelle globale des aliments ultra-transformés n’explique probablement pas à elle seule l’augmen-
tation du risque cardiovasculaire.
D’autres composés tels que certains additifs alimentaires ou substances formées lors des processus de transformation sont à nouveau 
pointés.
Aux États-Unis, une étude menée en 2017, montre que les bénéfices cardio-vasculaires potentiels d’un régime végétarien ou flexitarien 
sont annulés par la consommation d’aliments ultra-transformés, même quand ils sont d’origine végétale.(3). Prudence donc avec les  
substituts de viande végétariens….

Principe de précaution 

Il faut éviter les conclusions hâtives car ces études ne permettent pas encore de conclure de manière formelle sur l’existence d’un rapport 
de cause à effet. Ce sont des observations.
Néanmoins, il y a assez d’éléments convergents pour inciter à la prudence et à une limitation de l’usage de cette catégorie d’aliments, en 
attendant de nouvelles études.
D’ailleurs, la France a déjà modifié ses recommandations. L’objectif du Haut Conseil de la Santé publique français est de réduire de 20 % la 
consommation d’aliments ultra-transformés en France d’ici à 2022.

La solution ?

Une solution pour contrer cette augmentation de consommation de produits ultra-transformés ? Et bien, cuisiner…
Utiliser des aliments bruts et peu transformés semble bien être une recommandation nutritionnelle importante à suivre sans attendre… et 
le métier de cuisinier, un métier très important à soutenir et à valoriser pour la santé de tous !

1. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort; BMJ 2018;360:k322
2. Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé); BMJ 2019;365: l1451
3. Healthful and Unhealthful Plant-Based Diets and the Risk of Coronary Heart Disease in U.S. Adults; J Am Coll Cardiol. 2017 Jul, 70 (4) 411–422

CUISINER...

Dr. Anne Boucquiau
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Nul ne peut contester aujourd’hui les bénéfices d’une alimen-
tation équilibrée sur la santé, par opposition aux effets néga-
tifs de comportements alimentaires inadaptés qui favorisent 
l’évolution de pathologies toujours croissantes, comme les 
maladies cardio-vasculaires et les cancers.
Face à cette situation, des actions s’imposent dans les écoles 
de Wallonie et de Bruxelles.

Pensons aux collations

Comment sont approvisionnées les écoles ?
Très souvent et trop souvent par des systèmes où la qualité 
nutritionnelle est faible…
Comment changer cette situation compliquée puisque 
soumise aux multiples « influences » de notre société de con-
sommation ?

La FCCWB, quant à elle propose une solution durable dans le 
temps :
LE COMPTOIR REGIONAL DE LA SANTE POUR LES 
ENFANTS DE 3 A 12 ANS
Au mois de septembre 2022, 5 écoles dans 5 grandes villes 
auront à leur disposition pendant une période expérimentale 
d’un an, un comptoir réfrigéré, mobile, avec eau et désinfec-
tant et respectant scrupuleusement les règles d’hygiène im-
posées par l’AFSCA.
Ces comptoirs permettront de renouer au goût des produits 
et collations accrédités par une Commission regroupant nu-
tritionniste, microbiologiste, diététicienne, chef de cuisine, 
agriculteur.

L’ensemble de cette Commission sera présidé par l’Ambassa-
drice de la Santé Alimentaire de la FCCWB : le docteur Anne 
BOUCQUIAU.

Ce comptoir concerne les enfants, nos enfants, vos enfants !

Absence ou insuffisance du petit déjeuner, consommation ex-
cessive de graisses et de sucres simples, déficit de consom-
mation de fruits et de légumes, déséquilibre global des repas 
qui s’avalent souvent à toute vitesse et à toute heure…
Voilà quelques-unes des conduites alimentaires qui peuvent 
s’observer dans une part importante de la population, et par-
ticulièrement les enfants.

Pour être efficaces et donc améliorer d’une manière durable 
les habitudes alimentaires, ces actions devraient répondre à 
certains critères.

Elles devraient notamment concerner prioritairement les en-
fants, pour que s’installent le plus tôt possible des réflexes 
alimentaires positifs, qui passent aussi par un éveil du goût.
Elles devraient aussi interpeller les parents qui, d’une manière 
active, devraient pouvoir soutenir l’effort de leurs enfants tout 
en bénéficiant eux-mêmes des retombées de ces actions.
Pour atteindre ce public, l’école constitue naturellement un 
endroit privilégié.  Lieu d’apprentissage mais aussi de vie où 
les comportements alimentaires peuvent s’acquérir et se pra-
tiquer, l’école devrait être un des canaux de communication 
prioritaires pour l’éducation nutritionnelle, pour l’éducation 
sensorielle.

Pour remplir cette fonction, elle devrait pouvoir compter sur 
la collaboration de nombreux intervenants (enseignants,  
parents, organismes divers, …) qui, de près ou de loin, connais-
sent les problèmes et pourraient mettre en œuvre des solu-
tions « sur mesure ».

Malheureusement, la situation actuelle ne permet guère d’es-
pérer d’amélioration à long terme.  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.  Et puis, 
bien souvent, la situation ne dépend pas que d’eux.

LE COMPTOIR
RÉGIONAL
DE LA SANTÉ
POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS 
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Combien d’écoles ne se sont-elles pas engagées dans cette action sans moyen de la poursuivre, par 
manque de local adapté, (par exemple des réfectoires bruyants, peu accueillants ou à usages mul-
tiples), par manque d’équipement (absence de mobilier adéquat, de frigo, d’évier, …) ou par manque 
de personnel.  Trop souvent aussi, pour des raisons qu’elles maîtrisent peu et qui relèvent essenti-
ellement du domaine économique, n’ont-elles pas tout simplement renoncé à changer les choses.
Pensons par exemple aux collations.

Comment sont approvisionnées les écoles ?  Très souvent par des « firmes spécialisées », qui, sans 
autre ambition que le gain, y déversent leur nombreux produits, pas toujours bon marché, de qualité 
nutritionnelle faible, voire douteuse.
Dès lors, faut-il s’étonner que nos enfants, livrés aux choix volontairement limités d’une con-
sommation peu recommandable, puisque aucun critère et aucun règlement ne leur impose de  
limites, adhérent au système ?

De toute bonne foi, puisque non avertis, sous les yeux approbateurs de leurs maîtres et avec l’ac-
cord de leurs parents, ils intègrent leurs mauvaises habitudes alimentaires et pour mieux faire, les 
renforcent de plus belle !
Comment changer cette situation compliquée puisque soumise aux multiples « influences » de no-
tre société de consommation ?
Il faudra, sur base des résultats déjà obtenus, prévoir davantage d’actions à long terme, qui tra-
versent de façon continue l’ensemble des cycles scolaires, depuis la maternelle jusqu’au secondaire, 
et pourquoi pas le supérieur technique et universitaire.
Il faudra aussi améliorer l’environnement qui conditionne tant l’acquisition ou l’amélioration des 
habitudes alimentaires, par l’aménagement du temps, des locaux, du matériel.

Il faudra encore motiver, convaincre, voire persuader l’ensemble de la communauté éducative de 
la nécessité de sa mobilisation et de cette action, la former à développer et à évaluer des projets 
spécifiques, la suivre, l’encourager et la soutenir dans cette voie.
Il faudra enfin favoriser un approvisionnement de produits sains et, pourquoi pas, réglementer l’ap-
provisionnement alimentaire des écoles quant à la qualité. On ne peut cependant s’attaquer, car ils 
sont trop nombreux et trop complexes, à tous les problèmes à la fois.  Il faut choisir.
La FCCWB et ses partenaires ont choisi, de sensibiliser les jeunes enfants aux colla-
tions pendant les moments récréatifs, et ce à des tarifs gratuits. Les enfants vont gérer les 
comptoirs sous la présence des pédagogues. Des leçons préalables seront données pour   
sensibiliser l’importance de mieux choisir, mieux goûter, mieux savourer et de découvrir les produits 
nationaux.  Les enfants auront à leur disposition, frigo, évier, tablettes pivotantes, vitrine d’exposi-
tion.  L’argent sera remplacé par des tickets de couleur qui identifieront les groupes d’aliments.  Des 
thèmes alimentaires seront donnés de manière saisonnière.

Présentation : Quelques exemples
- Des yoghourts
- Du lait (pour différencier l’entier, le demi-écrémé, l’écrémé) et des desserts lactés
- Du chocolat avec une tartine (au lait, noir, farci)
- Des fruits et des légumes ( soupes, carottes, …) de nos agriculteurs
- Du pain garni
- Du potage et boissons lactées chaudes
Ainsi les collations constituent un moyen pour faire réfléchir l’enfant et pour le faire agir.

Analyser les publicités, décoder les étiquettes, , éveiller au goût, sélectionner des produits de meil-
leur choix, faire la promotion de bonnes collations, gérer les bénéfices : toutes ces activités peu-
vent s’intégrer dans l’activité scolaire, grâce au français, aux mathématiques, à l’étude du milieu qui 
deviendraient alors, comme ils devraient l’être, les outils d’un savoir et d’un savoir vivre.…. Et d’un 
bien-être présent et futur.

G. F.
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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



LES ALIMENTS QUATRE
ET CINQUIÈME GAMME :
5 CONSEILS DE L’AFSCA 
Comme toujours, vous accordez une importance particulière au choix des aliments qui composeront vos menus. Si la tendance à l’ap-
provisionnement via les circuits courts est indéniablement tendance, les aliments de quatrième et de cinquième gamme ont également 
beaucoup d’atouts. Ils permettent de gagner du temps et offrent dans certains cas, une sécurité alimentaire, notamment pour les prépa-
rations fragiles. 
Passons en revue 5 points de contrôles critiques et points d’attention en marge de leur réception, de leur stockage et de leur utilisation. 

1. Réception des marchandises. 

Pendant le transport et jusqu’à la livraison, les procédures HACCP doivent être respectées par les fournisseurs et les transporteurs. S’il 
devait arriver que les températures de stockage et de transport n’étaient pas respectées, les marchandises devraient être refusées. La 
chaîne du froid ne doit pas être rompue, le transporteur doit pouvoir l’attester à tout moment.

2. Un étiquetage complet vous informe.

L’étiquetage vous informe des principales caractéristiques des produits. Ainsi, elles doivent indiquer la date limite de consommation 
(DLC : à consommer avant le...) ou date de durabilité minimale (DDM : à consommer de préférence avant le...). Elles contiennent aussi les 
informations relatives à la composition du produit (nature, liste des ingrédients et des 
allergènes, ...) et à sa fabrication (date de fabrication, numéro de lot, …), ainsi que les conditions particulières d’utilisation, autres précau-
tions d’emploi et de conservation etc.
Vous l’aurez compris, ces étiquettes contiennent une mine d’informations ! Lisez-les attentivement et respectez les consignes du fabri-
cant ! 

3. Soyez attentifs à la date limite d’utilisation…

Outre les dates de péremption (DLC ou DDM) indiquées sur l’étiquette, il faut également tenir compte de la date limite d’utilisation (DLU) 
d’un produit : combien de temps après ouverture peut-il encore être utilisé ou consommé ? 
« Après ouverture, se conserve x jours au réfrigérateur » … En réalité, cette information se trouve généralement sur l’étiquette. Attention 
cependant : les DLU sont basées sur les températures optimales de conservation des aliments. En cas de températures supérieures, il 
convient donc de réduire la DLU. Les DLU doivent être notées sur l’emballage ou sur une étiquette. Bien entendu, elles ne doivent pas être 
appliquées sans réfléchir : faites toujours appel à votre bon sens ! 

4. Ainsi qu’aux instructions d’utilisation ! 

A l’instar de la DLU, les instructions d’utilisation sont mentionnées sur les étiquettes et il faut respecter ces indications du fabricant : 
dosages, temps de cuisson etc.

5. La traçabilité : aussi pour la 5ème gamme ! 

Le législateur dit clairement que la traçabilité vaut également pour toutes les cuisines où l’on prépare et distribue des repas. La loi dis-
tingue les catégories de la production primaire, de la transformation et de la distribution, dont fait partie le secteur de la restauration 
collective. 
Alors, même si on ne fait qu’assembler ou si on achète tout en cinquième gamme (des repas prêts à manger ou des composantes),  
chaque cuisine doit disposer d’un système permettant de retracer le cheminement d’un produit !

Chronique
AFSCA
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Interview de Daniel Hick, éleveur et Vice-Président 
de l’association la coopérative Faircoop

Fairebel est la marque de la Faircoop dont le but initial est 
de valoriser l’ensemble du lait de ses coopérateurs dans une 
structure de prix équitable. On peut ainsi vendre les produits 
laitiers issus de l’agriculture locale sous une marque propre 
appartenant au monde agricole qui garantit une rémunération 
correcte de tous les acteurs de la chaîne.
La coopérative est basée à Arlon. Elle commercialise du lait, 
du lait chocolaté avec du cacao Fairtrade, des fromages à pâte 
molle, dernièrement le lancement de fruits belges (pommes et 
poires) équitables, du beurre et également de la crème glacée.
Pour Daniel Hick, travailler avec une coopérative regroupant 
500 agriculteurs locaux dont les bénéfices sont entièrement 
reversés aux différents coopérateurs, c’est simplement « une 
question de volonté !». D’où l’idée toute simple de mentionner 
que le produit, ici le lait, doit provenir d’une « filière équitable et 
solidaire ». Cette démarche apparaît de plus en plus dans les 
demandes et appels d’offre des collectivités privées ou pub-
liques.

La Faircoop est devenue une véritable success-story, 
comment cette initiative est-elle née ?
« Fondée par 8 agriculteurs belges, la coopérative est née en 
2009, suite à une profonde crise dans le secteur laitier. Le premier 

lait FAIREBEL a vu le jour en avril 2010. Aujourd’hui, la coopéra-
tive compte plus de 500 membres répartis sur tout le territoire 
belge. »

Fairebel se développe également au niveau des collec-
tivités, est-ce un marché porteur ?
« Depuis environ 2-3 ans, Fairebel travaille aussi avec des gros-
sistes pour fournir les collectivités et le secteur horeca. Nous 
avons développé pour ce marché des capsules de lait de 7,5g 
et 10%MG et des Bag in Box de 10l, qui ne sont pas vendus en 
grande surface et uniquement réservés à ce secteur. Aujourd’hui, 
la plupart des fournisseurs ont déjà introduit des produits équita-
bles de FAIREBEL. »

Des projets pour l’avenir ?
« Nous voulons augmenter notre présence dans les cuisines col-
lectives et nous espérons que l’esprit « d’acheter toujours moins 
cher » sera remplacé par des actes d’achats beaucoup plus dura-
bles. Cela commence par un prix qui couvre les coûts de produc-
tion des agriculteurs.
Et depuis peu, deux filières ont rejoint notre coopérative : celle 
des fruits et celle de la viande bovine. Les fruits sont déjà dis-
ponibles dans certaines grandes surfaces et la viande va bientôt 
démarrer… »

FAIREBEL ET ISPPC, UN PARTENARIAT 
VERTUEUX AU SERVICE D’UNE RÉMUNÉRATION 
CORRECTE DU TRAVAIL DES AGRICULTEURS
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Interview de Philippe Gheyssens, acheteur de 
l’ISPPC Charleroi

L’ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de 
Charleroi) gère un secteur hospitalier, le CHU de Charleroi, 
hôpital public et un secteur non hospitalier composé 
de trois maisons de repos et de soins : l’Heureux Séjour, 
Quiétude, la Résidence Pierre Paulus, un centre d’aide 
à la jeunesse, la Cité de l’Enfance, un service d’accueil  
spécialisé pour la petite enfance, l’Auberge du Maréchal 
Ney et des crèches agréées par l’ONE.
Philippe Gheyssens est l‘acheteur de l’ISPPC au niveau 
du marché alimentaire. Il connaît bien son métier, les pro-
duits et les préoccupations des cuisiniers. Après 15 ans de 
restauration classique et pour des raisons familiales , il va 
rejoindre l’équipe comme responsable-cuisine pour ensuite 
passer aux achats.

Actuellement dans le cadre de vos achats ali-
mentaires , vous gérez toutes les étapes de la vie 
avec des besoins des différents établissements.  
Combien de repas par jour passent quotidiennement 
dans la cuisine?
« On se situe en général pour les trois repas du petit dé-
jeuner au souper autour de 4 000 repas par jour. Ils sont en 
effet assez diversifiés. On ne fournit pas le même genre de 

repas pour une crèche, pour des adolescents, des patients  
hospitalisés avec des régimes ou des résidents en maisons 
de repos »

La démarche locale avec ses différents acteurs fait-
elle partie de vos centres d’intérêts ?
« On commence à s’y intéresser, c’est bien dans l’air du temps, 
et je trouve cette idée respectable. Le fait de consommer 
des capsules de lait issues d’une coopérative locale comme 
Fairebel qui rémunère de manière équitable les acteurs de la 
filière locale, c’est une belle démarche vraiment concrète. »

Voyez-vous une évolution au niveau des achats et 
de la consommation alimentaire en cuisine collec-
tive et aussi du métier en général ?
« Le métier change, on a beaucoup plus de confort vu la  
technicité du matériel qui est de plus en plus performant. 
Mais hélas, on cuisine moins, on perd peu à peu le geste du 
cuisinier d’antan pour passer à la gestuelle de la cuisine d’as-
semblage. »

Comment voyez-vous l’avenir ?
« Notre cellule d’études de marché basée sur le site de Vésale 
à Montigny-le-Tilleul planche actuellement sur ces différents 
sujets en collaboration avec Philippe Gaspar, notre nouveau 
Directeur de la restauration. »

M. J.
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L’Opération “ Noël Chocolaté “ sous la houlette de l’équipe de Jean-Marie Dessard en collaboration avec les partenaires de la FCCWB a 
permis d’apporter un peu de douceur aux enfants vivant dans les institutions telles que les orphelinats, les homes, ainsi que dans les 
unités de pédiatrie et d’oncologie des hôpitaux. Des institutions dont le chiffre (142) est en progression ont reçu des chocolats en 2020.

SUCCÈS ÉNORME POUR LE
NOËL CHOCOLATÉ 2020

Saint-Joseph - Arlon
La Clairière - Bertrix
Princesse Paola – Marche-en-Famenne
Centre hospitalier des Ardennes – Libramont
Centre hospitalier Notre-Dame de Grâce - Gosselies
Marie Curie – Charleroi
CHU Amboise Paré – Mons
CHR – Mons
Sainte-Elisabeth – Namur
CHR – Namur
CHC du MontLégia - Liège
Les Bruyères – CHU de Liège – Grivegnée
Clinique Reine Astrid – Malmedy
Centre hospitalier de Wallonie picarde – Tournai
ULB Erasme - Bruxelles
Centre hospitalier Universitaire Saint-Pierre – Bruxelles
Centre Hospitalier EPICURA site de ATH
Centre Hospitalier EPICURA site de Hornu
Clinique Saint-Pierre - Ottignies
Cliniques universitaires Saint-Luc – Woluwé Saint-Lambert

Unités pédiatriques et/ou oncologiques des hôpitaux :
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Une belle histoire !

Suite à la rencontre entre Jean-Marie Dessard et Gérard FIlot, la Fédération et ses partenaires ont décidé de soutenir la Fondation dans le 
cadre de ses “Noëls” chocolatés. A cette occasion, la FCCWB a voulu se montrer encore plus solidaire par la remise d’un chèque de 5.000 eu-
ros. Son vice-président le Professeur Pascal Leroy et son Ambassadrice de la santé le Docteur Anne Boucquiau, également Porte-parole de la 
Fondation contre le cancer ont remis le chèque en présence de la presse écrite et télévisée locale dans les salons de l’Hôtel Sélys Van Der Valk, 
sur les hauteurs de Liège. Dans l’assistance, Monsieur Francis Plunus, administrateur délégué de la société Trendy Foods était également 
présent pour soutenir cette opération caritative.

Un billet d’or !

Et pour stimuler les ventes caritatives, Jean-Marie Dessard a eu l’idée de placer un billet d’or d’une valeur de 1 000 euros dans l’un des paquets 
de chocolat dont le tarif était de 20 euros le paquet. Celui qui a été acquis par Sébastien Dricot de Lesve en province de Namur avait été tiré 
au sort la veille à Lantremange (Waremme) chez Jean-Marie Dessard par le représentant du groupe Sudpresse, en présence de Sud Télévi-
sion. Pour l’occasion, le hasard a bien fait les choses. En effet, le lauréat, Sébastien Dricot, est le papa de Lili, âgée de 7 ans, qui souffre d’une  
maladie rare (un cas sur 10 000 en Belgique), le syndrome de Rett et pour qui cette somme viendra bien à point pour veiller au confort de sa 
fille.

Bruxelles-Capitale :
L’Estacade - Bruxelles
La Maison des Petits – Bruxelles
La Tramontane – Bruxelles
L’Ancre – Woluwé Saint-Lambert
Maison d’accueil « Prince Albert » - Woluwé 
Saint-Pierre
Foyer SHEKINA – Schaerbeek
L’Escale – Schaerbeek
Cité de l’Enfance – Uccle
Les Petits Sapins – Uccle
Maison des enfants « Clair Matin » – Uccle
Home Juliette Herman – Bruxelles
Maison d’accueil – Watermael-Boisfort
Pensionnat Henri Jaspar – Watermael-Boisfort
La Maison de la Jeunesse – Ixelles
Le Condor – Etterbeek
Copainpark – Molenbeek Saint-Jean
Pavillon Victor Rossel – Molenbeek Saint-Jean
Association Hope 4AT – Ixelles

Province de Namur:
Les galopins et Le Tremplin – Namur
Les Cabris – Malonne
Les Colverts – Malonne
Foyer Saint Augustin – Belgrade
Foyer l’Aubépine – Havelange
Institut du Sacré-Coeur – Yvoir
Institut Point-Virgule – Bois de Villers
Foyer de l’Espérance – Bioul
Foyer de Burnot – Profondeville
La Chenille – Wépion
L’Eau Vive – Pondrôme
Les Petites Maisons – Courrière
Clair Val – Suarlée
La Sapinette – Suarlée

Province du Hainaut :
La Fermette – Ath
Cité de l’enfance « Le Ropieur » – Mons
Les Gentianes – Mons
CRES – Mons
« Le Gai Logis » – Ecaussines
« La Casa » – Braine-le-Comte
« Les Foyas » – Soignies

Centre de jeunesse Don Bosco – Hornu
Les Glanures – Hornu
L’Ermitage – Silly
L’Espoir – Mont-de-l’Enclus
L’escabelle – Mouscron
La Maison – Mouscron
La Cordée – Froyennes
Clos du Chemin Vert – Chimay
La Goudinière – Froyennes
Maison Léopold Castelain - Fayt-lez-Manage
Les Tourelles – Tournai
L’oasis - Leuze-en-Hainaut
Notre-Dame des Anges – Luingne
Notre Foyer – Wasmuel
Notre Logis – Binche
Les Cosennes – Flobecq
Le Chaperon rouge – Flobecq
Le Moulin – Bon-Secours
Les Diablerets – Kain
La Termitière Heureuse – Quevaucamps
Le Bivouac – Tertre
Bethleem – Colfontaine
La Cité de l’Enfance – Montigny-le-Tilleul
La famille J. Bernaert – Lobbes
Entreville – Lobbes
Le Foyer – Marcinelle
Maison du Sacré-Cœur – Marchienne-Docherie
Maison Saint-Joseph – Marchienne-au-Pont
La Maison de Frasnes – Frasnes-les-Gosselies
Les Eclaireurs – Jumet
La Maison Lancelot – Monceau/Sambre
Le Jardin d’Airemont – Mont/Marchienne
La Porte Ouverte – Blicquy

Province du Luxembourg :
Home Chanteclair – Carlbourg
La Capucine – Libin
La Fermette - Chanly
Le Baillage – Neufchâteau
Le Pré en Bulles – Arlon
Le Chestay – Mirwart
Fayards – St Ode
Edelweis – Hollange
L’Archée asbl – Libramont
Le Vieux Moulin – Fauvillers

La Ruche – Bertogne
L’Etape – Marbehan
Le Starting Block – Tintigny-Lahaye
Les Bruyères – Amonines
Village d’enfants Chantevent asbl – Bande

Province de Liège :
Asbl Sans Logis – Liège
Asbl Thermo – Liège
La Maison Blanche – Esneux
La maison de l’enfant – Liège
Les Marmousets – Liège
Foyer des orphelins – Liège
La Guitoune – Grivegnée
La Frênaie Maison des enfants – Liège
L’Espoir – Huy
Le Domaine – Antheit
Le Cartel – Comblain-au-Pont
Les Faons – Louveigné
Beaumont Saint-Michel- Le Balloir – Liège
Home Saint-François – Baelen
Foyer pour jeunes filles – Alleur
Le Relais – Neupré
La Tramontane - Florzé
Foyer Listré Plunus – Chanxhe
Feu Ouvert – Filot
L’Edelweis – Vaux-Sous-Chèvremont
Au Clair Matin – Latinne
Foyer Lucie – Verviers
Le Foyer Sainte-Marie – Geer
La maison de l’enfant – Verviers
Le Bocage – Lincent
La Mohinette – Dolembreux
Institut Saint-Raphaël – Rocourt
Ecole Jeanne Rombaut – Liège
Centre d’accueil pour enfants – Ans
Saint-Vincent de Paul – Liège

Brabant wallon :
Les Petits Sapins – Waterloo
La Chataigneraie - Ottignies
L’Hacienda – Autre-Eglise
Le Logis – Genval
Le Colombier – Genappes

Homes et orphelinats :

M. J.
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Toute l’histoire commence par l’azote (N)… 

Cet élément minéral indispensable est assimilé par les végétaux, les algues, les bactéries,… le plus souvent sous forme de nitrates (NO3-). 
Les animaux, y compris les humains que nous sommes, utilisent l’azote déjà assimilé par les végétaux ou autres animaux , sous 
forme de protéines principalement. On retrouve aussi des nitrates dans certains végétaux, comme les épinards.

Le nitrate ne pose pas de problème en tant que tel. Cependant son usage intensif en tant qu’engrais pour l’agri-
culture peut être source de pollution de sols ou d’eau. Mais ce n’est pas notre sujet.

Ce qui nous préoccupe ici, c’est que dans certaines conditions, le nitrate se transforme en nitrite : ainsi 
par exemple, de nombreuses bactéries dans notre bouche ou dans notre estomac vont convertir du 
nitrate en nitrite.
Ce n’est pas non plus le nitrite « en lui-même » qui nous inquiète le plus en termes de santé mais 
le fait que ce composé va former de nouvelles molécules, notamment les nitrosamines, qui sont 
très réactives avec le noyau de nos cellules, notre ADN, ce qui peut être à terme, à l’origine de 
cancers…Ce sont ces composés néoformés qui sont dangereux.
Les sels de nitrites ou encore sels nitrités sont reconnus et utilisés pour leurs propriétés de con-
servation des aliments. Le plus ancien est le nitrate de potassium, également appelé salpêtre. 
Ces sels limitent la prolifération de micro-organismes redoutables pour l’homme comme le 
Clostridium botulinum, responsable du botulisme, qui peut se révéler mortel…  

Ils sont également ajoutés à la viande pour préserver sa couleur rouge. En tant qu’additif  
alimentaire autorisé, on retrouve le nitrate de sodium sous le code E 250 et il est très couram-
ment utilisé dans le secteur de la charcuterie. 

En 2017, les experts de l’EFSA, European Food Safety Authority, ont établi une DJA, Dose Jour-
nalière Admissible, à 0,07 mg/kg/jour .

« Les experts ont estimé que l’exposition au nitrite en tant qu’additif se situait dans des limites sûres 
pour tous les groupes de population, à l’exception d’un léger dépassement chez les enfants dont le 
régime alimentaire est riche en aliments contenant ces additifs. »
Quoiqu’il en soit, il faudra donc être particulièrement prudent lorsqu’il s’agit de l’alimentation des enfants…

Mais qu’en est-il des composés néoformés par ces nitrites? 

Depuis quelques années, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme : les études scientifiques mettent en évidence une 
relation entre la quantité de charcuterie consommée et le risque de cancer du colorectal, deuxième cause de mortalité par cancer 
dans notre pays.
Les trois rapports d’expertise du World Cancer Research Fund (en 1997, 2007, 2018) ont établi ce lien de façon convaincante. Ils évaluent le 
risque de développer un cancer colorectal à 18 % pour une consommation de 50g de charcuterie par jour. Il y a également une augmentation 
du risque en ce qui concerne le cancer de l’estomac.
En parallèle, en 2015, le CIRC, Centre International de Recherche contre le Cancer, a classé les charcuteries comme agent cancérogène avéré 
pour l’homme (groupe 1). 

NITRATES,
NITRITES,
SELS DE NITRITES ?
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Une nuance importante est à apporter ici : si la viande transformée a bien été classée dans la même catégorie que d’autres agents reconnus 
en tant que facteurs de risque prouvés de cancer, comme le tabagisme et l’amiante, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont tous aussi dan-
gereux. En effet, c’est la solidité des preuves scientifiques pour établir une relation qui est évaluée, mais les niveaux de risque, la dangerosité, 
ne sont pas identiques. 

En 2019, dans ses dernières recommandations alimentaires pour la population belge adulte, le Conseil Supérieur de la Santé 
recommande de ne pas dépasser 30 g de viande transformée… par semaine.

Et les études scientifiques pointent de plus en plus les sels nitrités, par le biais des nitrosamines, parmi les responsables principaux de cette 
augmentation de risque de cancers liée à la consommation de charcuterie. 

Faut-il interdire ces additifs dans les préparations de viande transformée ? 

En France, le débat est vif, tant au niveau du Parlement que dans la société civile où plusieurs associations lancent des 
campagnes pour interdire l’ajout de sels nitrités dans les charcuteries. Le 21 février dernier, une Députée européenne 

organisait une conférence de presse pour appeler à en finir avec les nitrites dans la charcuterie.
Avec le niveau de preuves accumulées, on peut en tous cas, vivement encourager les producteurs à utiliser des 

processus de fabrication qui les évitent. C’est d’ailleurs déjà le cas par exemple pour les fameux jambons 
de Parme ou San Daniele… C’est donc possible. Parallèlement, de nombreuses initiatives se multiplient, y 

compris dans des entreprises agro-alimentaires de grande taille. Il faut les encourager, sans toutefois 
sacrifier à la sécurité microbiologique, bien entendu ! Il ne s’agit pas d’interdire la charcuterie mais 

d’inciter le secteur à évoluer afin de protéger les consommateurs pour qu’ils puissent continuer à 
en consommer dans les meilleures conditions de sécurité. 

Dans la restauration collective, il est important d’intégrer les recommandations ac-
tuelles de limitation de la consommation de charcuterie contenant des sels de ni-
trites, d’autant plus s’il s’agit de fournir des repas à des enfants. 

Bon à savoir, l’ajout de nitrites est autorisé dans les produits Bio. Il faut donc être attentif à 
l’étiquetage.
Chacun peut également diversifier son alimentation de telle manière que la quantité de char-
cuterie consommée reste faible. N’oublions jamais la relation dose/effet, plus la quantité aug-
mente, plus le risque augmente… et inversément.
Un rappel important, si le lien est avéré entre charcuterie et cancer du côlon principalement, il 

reste un bien « petit joueur » en termes de cause de cancers si on le compare au tabac! Le niveau 
de risque n’est pas du tout équivalent. 

En conclusion, avançons vers une réduction d’utilisation des sels nitrités en tant qu’additif dans les 
procédures de fabrication de la viande transformée, modérons considérablement notre utilisation et 

consommation de charcuterie contenant des additifs nitrités … tout en l’incluant dans le cadre d’une 
alimentation variée et d’un mode de vie favorable à la santé.

Dr. Anne Boucquiau
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N O S  G A M M E S 
D E  P R O D U I T S

ASSORTIMENT PERMANENT

ASSORTIMENT SAISONNIER

Boissons lactées Eaux

Boissons 
chaudes

Soft

Chez Trendy Foods, nous vous proposons un assortiment alimentaire adapté à tous les types de besoins, 
suivant les tendances du marché.

Durant toute l’année, nous proposons également un assortiment de produits thématiques qui suivent 
les saisons !

TENDANCES

BioSans 
sucre

Sans
Emballage

Nous analysons les tendances de marché régulièrement pour proposer un assortiment qui correspond aux 
attentes des consommateurs.

ALIMENTATION BOISSONS

+ de 1000 
références!

Plats préparés 
(chaud & froid)

+200 produits

Accompagnements 
(fruits, légumes, féculents, compotes)

+150 produits

Snacks 
(petit-déjeuner, dessert, collation)

+1000 produits

Convenience 
(céréales, cacao, sucre...)

+500 produits

St Nicolas Noël PâquesHalloween



Francis Plunus - Administrateur délégué
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LE MIEL
ET

LES ABEILLES
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Guy Delville
Saveurs de nos Régions

Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à l’aide du nectar des fleurs qu’elles 
ont butinées. Elles l’entreposent dans la ruche où il leur sert de nourriture tout au long de l’an-
née, mais surtout lors de périodes climatiques particulièrement défavorables. Le miel est un 
aliment riche en énergie, il est composé de plus de 80 % de glucides dont le fructose et le 
glucose, deux sucres que notre organisme assimile aisément. Il possède de rares et précieuses 
vertus antibactériennes et antiseptiques. A part la production de miel, les abeilles jouent un rôle 
majeur dans l’agriculture vu leur action vis-à-vis de la pollinisation de multiples plantes avec 
lesquelles elles ont évolué au fil des millénaires.

Le rôle de l’apiculteur dans la conception du miel est essentiel et déterminant. Comme le dit très 
justement Christophe Fischer (*) : « Il faut, à tout moment, mettre en évidence nos sens d’ob-
servation, de patience et d’adaptabilité avec un respect profond pour le rôle joué par ces insectes 
qui nous livrent un produit aussi naturel que complexe. » Il faut savoir qu’une seule ruche com-
porte un nombre élevé d’abeilles : entre 40 et 80 000 dont la reine, unique abeille reproductrice 
dont le rôle est d’être fécondée et donner la vie (plus d’un million d’œufs pendant cinq ans) tout 
en assurant la cohésion de la colonie.

Le miel est la source idéale de vitalité et d’énergie grâce à ses vitamines et antioxydants; c’est 
un excellent tonifiant naturel pour tout un chacun. Il est un remède naturel contre divers trou-
bles digestifs, pour calmer la toux, combattre la fatigue et l’insomnie tout en maintenant votre 
peau et vos cheveux en bonne santé. Il fait merveille dans nombre de préparations culinaires 
dans lesquelles il apporte un équilibre complémentaire et une suave touche tout en délicatesse, 
sans oublier le titre flatteur d’élixir de longue vie. 

Actuellement, il y a environ quatre mille apiculteurs en Wallonie qui gèrent plus de trente mille 
ruches.

Lors de notre rencontre, José Artus (*) a mis en évidence « le bien-être animal qui doit d’être 
effectif à tout niveau. L’apiculteur doit faire preuve de bienveillance, sans la moindre violence : 
une certaine complicité doublée d’une indispensable entente et connivence permettent la relation 
exemplaire entre hommes et animaux ». Par son mode de vie et de déplacements ainsi que son 
alimentation, l’abeille est devenue un véritable marqueur de notre environnement, sans perdre 
de vue que le savoir-faire et les bonnes pratiques des apiculteurs permettent d’obtenir un miel 
de qualité. Outre les visites privées que vous pouvez organiser, nous vous conseillons de décou-
vrir le Musée de l’abeille à Tilff (*) : pour petits et grands, une subtile et intéressante manière 
de partir à la rencontre de ce monde merveilleux.

Triste revers de la médaille, les fraudeurs, les tricheurs existent, mais ce phénomène est surtout 
l’œuvre asiatique où l’on constate que moins de 15 % du miel chinois correspond à notre défi-
nition du miel ! Les chiffres sont éloquents : alors que les exportations de miel ont augmenté 
de plus de 200 %, le nombre de ruches a modestement grimpé de 13 %. La dilution et l’ajout 
de sirops et autres succédanés sont en cause. La meilleure manière de vous prémunir contre 
cette malversation est de lire attentivement les étiquettes et de privilégier les circuits courts et 
locaux.

(*) Christophe Fischer à Flawinne (www.maisonfischer.be),
José Artus à Ferrières (www.ruchersdestroisvallees.be),
Musée de l’abeille, Esplanade de l’abeille à Tilff. 

23







Interview de Lyse Bauduin, Manger Demain
Cette jeune dame dynamique est diplômée en relations publiques 
de la Haute École Albert Jacquard de Namur. Elle est la chargée de 
communication de la Cellule Manger Demain qui coordonne le pro-
jet Green Deal Cantines Durables (GDCD) et devient notre experte, 
à savoir votre interlocutrice, lors de nos rencontres entre membres 
et partenaires de la FCCWB. Elle animera de futures chroniques au 
sein de Goutez Magazine.

A l’heure actuelle, nous sommes bien loin des golden six-
ties et du contexte sociétal de l’abondance alimentaire.
Nous entrons dans la dynamique de recherche d’une ali-
mentation de proximité, de qualité, respectueuse de l’envi-
ronnement et de ses agriculteurs. C’est une demande de la 
population. Cela se vérifie dans nos assiettes au quotidien, 
en restauration classique et également dans le domaine 
des cuisines collectives ?

« En effet, par le biais du Green Deal, dont l’objectif est d’augmenter 
la durabilité des repas servis dans les cantines, plus de 500 acteurs 
aux profils variés se sont engagés à agir en ce sens. Cela représente 
l’équivalent de 120 000 repas chauds par jour qui basculent progres-
sivement vers une alimentation plus durable ! »

Bien manger, sain, durable et local, le combat commence-
t-il au niveau des cantines scolaires ?

« Via le Green Deal, nous nous adressons aux cantines de tous les mi-
lieux de vie offrant une restauration collective en Wallonie (crèches, 
écoles, hôpitaux, maisons de repos, entreprises, etc.). Pour avancer 
vers une offre alimentaire durable, chaque cantine signataire s’est 
engagée à mener des actions à moyen terme sur 6 axes de travail 
couvrant les différentes dimensions sous-jacentes à un système ali-
mentaire durable. Le travail est en cours pour atteindre ces objectifs 
à l’horizon 2022. »

Manger Demain compte deux ans d’existence, quel est son 
bilan, sa stratégie pour l’avenir ?

« Au terme de ses deux premières années d’existence, Manger De-
main souligne la nécessité et la plus-value de coordonner, de faire 
du lien et de faciliter les initiatives locales et régionales en matière 
d’alimentation et en particulier au sein du secteur de la restauration 
collective.La crise sanitaire actuelle a souligné l’urgence et le sou-
hait de nombreux acteurs politiques, associatifs et citoyens de relo-
caliser nos systèmes alimentaires. 
Pour y contribuer, notre action pour cette 3ème année se focali-
sera notamment sur l’approvisionnement des cantines en produits  
locaux et durables. Pour ce faire, de nombreux projets sont en cours :  
caractérisation de l’offre et de la demande en produits locaux, mise à 
jour de la plateforme du Clic Local avec l’Apaq-w, accompagnement 
dans la rédaction des cahiers des charges, etc. »

Des projets pour vos futures chroniques ?

« Nous pourrions donc envisager, pour certaines thématiques énon-
cées, de mettre en lumière des pistes de solutions et bonnes pra-
tiques pour permettre aux cuisines de collectivité d’introduire davan-
tage des produits locaux dans leurs menus. »

Adresse de contact à ajouter dans la rubrique partenaires :
lyse.bauduin@mangerdemain.be
info@greendealcantines.be
www.mangerdemain.be
Tél :+32 (0)81 24 04 56 
Tél :+32 (0)493 27 44 93

M. J.
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Isabelle Dubois

SOUVENIRS SUCRES DE LEUR ENFANCE
Tout le monde connaît Jean-Philippe Darcis , boulanger, pâtissier et chocolatier verviétois.
En compagnie de son ami, Nicolas Gaspard, journaliste radio pour Nostalgie, Chérie et reporter de terrain habitué des interviews d’artistes, 
ils signent ensemble leur troisième ouvrage.
Cet ouvrage très réussi traduit un bel esprit de complicité entre les deux auteurs où chacun a pu mettre en valeur ses qualités profession-
nelles et leur passion commune pour la pâtisserie et le chocolat.

Nous avons probablement tous en nous une part de nostalgie en repensant à nos premières émotions gustatives souvent reliées à des 
souvenirs précis et heureux, avec des camarades d’école, la famille…
Dans cette optique, nous partons à la découverte d’un opus truffé de recettes de desserts préférés et revisités de 35 artistes belges bien 
connus sur la scène internationale.

On entre vraiment dans l’intimité de leurs souvenirs quand ils nous livrent des anecdotes liées à ces « souvenirs sucrés de leur enfance ».
Nous pouvons même percer ainsi le secret de certaines préparations familiales comme les crêpes Comédie française chez Lara Fabian, la 
mousse au chocolat chez Lio, la tarte aux pommes chez Patrick Ridremont ou partager avec Salvatore Adamo, son souvenir nostalgique de 
la glace au lait d’amande du marchand de glace de sa Sicile natale (ma préférée). Notre regrettée Annie Cordy, affectionnait, elle, le baba au 
rhum, Pierre Kroll, le lacquemant, Philippe Geluck, les Melo Cakes…

Une certaine idée de la belgitude transparait dans chaque chapitre de ce livre. Celui-ci nous fait entrer dans la confidence des différents 
narrateurs pour un bel éloge à la gourmandise et au petit théâtre des souvenirs de personnages bien belges. Une certaine idée de la gour-
mandise à l’état pur où l’idéal des gourmands devient solidaire dans le plaisir de faire partager aux lecteurs de belles recettes à gouter sans 
modération.

SOUVENIRS SUCRES de leur enfance
Textes : Nicolas Gaspard
Recettes : Jean-Philippe Darcis
Photographies : Triptyque, Jean-Jacques De Neyer
Editions : Renaissance du Livre, 160 pages
Prix de vente : 25 euros
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L’UNION FAIT LA FORCE
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE.
Les sociétés Duo Catering et Best Deal ont décidé début janvier de renforcer leur collaboration via une participation de près de 50 
% de Duo Catering dans le capital de la société Best Deal.
Avec un chiffre d’affaire consolidé de près de 35 millions d’euros, les deux sociétés pratiqueront une philosophie commune basée sur le 
durable, en privilégiant une alimentation de qualité et éthiquement écoresponsable.
Chacune des sociétés développera son domaine de compétences propre pour un service professionnel en regard des attentes du marché 
de la restauration collective, dans les trois régions du pays.
En effet, le rôle de Best Deal, sous le leadership de Steve Dhoore, sera d’assurer le développement, la gestion et le suivi des contrats de type 
‘budget garanti’, ‘centrale d’achats’ et ‘consultance’ auprès des clients et des établissements en gestion propre.
Duo Catering, sous la houlette de Ludovic Maisin, assurera la mise à disposition du personnel et la gestion des cuisines dans les établisse-
ments en ‘gestion concédée’, et également la livraison de repas au départ de sa cuisine centrale basée à Maizeret, non loin d’Andenne.

Ludovic Maisin de préciser :
« Le rapprochement et la complémentarité des deux sociétés se basent sur des valeurs communes et sur une vision similaire quant à la propo-
sition d’une offre alimentaire qualitative et durable sur le marché de la collectivité.
Cette volonté de différenciation en vue de répondre aux attentes du marché suscite énormément de motivation, d’enthousiasme et d’ambition 
pour notre futur. »

Steve Dhoore de conclure :
« Avec cette collaboration, la position de Best Deal et de Duo Catering sur le marché sera encore plus forte. Le but est clair : ensemble (continuer 
à) devenir une référence incontournable en gestion qualitative des cuisines de collectivité. Les principes sur lesquels nous nous baserons pour 
continuer à grandir sont l’enthousiasme de nos équipes avec une taille approchable de nos structures, la qualité de nos produits et services, 
notre identité purement belge, le circuit court et la gestion écologique et éthiquement responsable. »
 
                   www.duocaterinng.be            
                   www.bestdeal.beWEB

M. J.
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En règle générale, il est important d’avoir une alimentation variée qui apporte 
tous les nutriments, vitamines et minéraux nécessaires à l’organisme. Le can-
cer est le résultat de diverses modifications au niveau cellulaire, qui peuvent être 
influencées par notre mode de vie. L’alimentation est l’un des facteurs détermi-
nants dans l’apparition du cancer. Les scientifiques s’accordent pour établir que 
le poids, le manque d’activité physique et une mauvaise alimentation peuvent 
influencer le risque pour environ 30% de tous les cancers.

Toast complet à l’avocat et au saumon, asperges et œuf mollet
Dans cette recette réalisée pour la Fondation contre le Cancer, la Cheffe Sofie Du-
mont a essayé d’employer le plus possible d’ingrédients non transformés comme 
des légumes frais, des œufs et du poisson. Ces aliments regorgent de nutriments 
bénéfiques pour la santé, potentiellement protecteurs contre le cancer. Les ali-
ments (ultra)transformés, en revanche, contiennent des composés potentielle-
ment cancérigènes, générés par les différentes transformations. Ils sont à limiter 
pour préserver notre capital santé. Prendre le temps de préparer des recettes 
saines, savoureuses et colorées avec des aliments bruts, c’est aussi œuvrer pour 
la santé de vos clients tout comme la vôtre et celle de vos proches!

Intérêt nutritionnel de la recette: elle rencontre plusieurs recommanda-
tions de la Fondation contre le Cancer : 
• Les œufs : Excellents. Le jaune d’œuf est une bonne source de vitamine D. Parmi 
les autres sources alimentaires, on retrouve les huiles de poisson, les poissons 
gras, les produits laitiers et certaines céréales enrichies en vitamine D3.
• Le poisson gras : en plus de son apport en vit D, il est également une bonne 
source en acides gras de type oméga 3, intéressant pour équilibrer ses apports 
en graisses de bonne qualité
• Le yaourt contribue à un apport en protéines, en calcium. On atteint cet apport 
en consommant des produits laitiers chaque jour; en consommant de 3 à 4 por-
tions de yaourt, lait, pudding, fromage (blanc). 
• Le pain complet, les asperges, les oignons, l’avocat sont de très bons apports 
en fibres, important notamment pour la prévention du cancer du côlon. Dans vos 
menus, prévoyez suffisamment de fruits et de légumes, de pain complet, de pâtes 
complètes, de légumineuses.

Préparation :
Épluchez les asperges blanches en commençant 2 cm sous la tête, vers le bas 
et sur tout le pourtour. Coupez les pieds. Faites-les cuire 5 minutes dans de l’eau 
bouillante. 
Lavez les asperges vertes et coupez les pieds. Faites-les cuire 3 minutes dans une 
grande casserole d’eau bouillante, avec une pincée de sel.  
Déposez les asperges blanches et vertes sur un essuie propre. 
Écrasez les avocats à la fourchette, avec le jus de citron. 
Vinaigrette : 
Ciselez l’aneth, réservez quelques brins pour décorer. Mélangez soigneusement 
tous les autres ingrédients. Faites cuire les œufs pendant 5 minutes, passez-les 
sous l’eau froide, pelez-les, coupez-les en deux et posez-les côté plat vers le haut. 
Faites griller les tranches de pain. 
Présentation :
Garnissez les toasts de purée d’avocat et de saumon. 
Découpez les asperges en biais et disposez-les sur l’assiette, avec la moitié d’œuf. 
Décorez de radis, d’aneth et d’oignon rouge.
Servez avec la vinaigrette et régalez-vous !

UN LUNCH SAIN,
RICHE EN FIBRES
ET BONNES PROTÉINES

La recette de Sofie Dumont
Ingrédients pour 8 personnes :

• 8 tranches épaisses de pain complet 
• 8 grosses asperges blanches 
• 16 asperges vertes 
• 2 avocats 
• 1 citron 
• 10 radis émincés 
• 4 tranches de saumon fumé 
• 4 œufs 
• 1 oignon rouge en rondelles

Vinaigrette : 

• 4 cs de yaourt à la grecque 
• 2 cs d’eau 
• 1 bouquet d’aneth 
• poivre 
• 1 pincée de sel 
• le jus d’½ citron 
• 1 échalote émincée
• 1 cc de moutarde 
• 1 bouquet d’aneth 
• poivre 
• 1 pincée de sel 
• le jus d’½ citron 
• 1 échalote émincée
• 1 cc de moutarde 

30



LES SOLUTIONS HYGI PANEL® :  
100 % CONFORMES AUX NORMES ALIMENTAIRES
Afin de répondre aux besoins en termes d’hygiène et d’efficacité de votre cuisine de collectivité, les solutions de 
recouvrement Hygi Panel® sont des références incontournables. Pose rapide arrêt de production limité, entretien 
aisé, haute nettoyabilité, résistance aux chocs, étanchéité parfaite, sans dégagement de COV : ces plaques, dalles et 
lames de recouvrement assurent aussi une conformité totale aux normes alimentaires HACCP.
Aujourd’hui, demain et pour de très nombreuses années.

Tel.: + 32 (0) 81 22 41 64     |     info@hygipanel.com  www.hygipanel.com

HYGI PANEL®, 
TOUS LES  
INGRÉDIENTS  
D’UNE CUISINE 
DE COLLECTIVITÉ 
SAINE !

08-08_MEP_Annonce_Pub_Cuisines collectives_septembre_2020_2.indd   108-08_MEP_Annonce_Pub_Cuisines collectives_septembre_2020_2.indd   1 9/09/20   09:309/09/20   09:30



PORTRAIT CHINOIS : 
MARC DECLERCK,
CEO GAULT&MILLAU 
BENELUX.

Notre homme est parfaitement bilingue. Il aime et maîtrise très bien la langue de Voltaire dans ses moindres arcanes jusqu’à l’emploi 
du subjonctif. C’est donc avec beaucoup de gentillesse et d’humour qu’il s’est prêté au bout du fil à ce petit questionnaire à la manière 
de Proust.

Si j’étais un animal, je serais un Maine Coon, comme notre chat Pimpie qui est morte il y a quelques semaines après une courte 
maladie.

Si j’étais un objet, je serais une clé, pour tenter d’ouvrir les mystères de notre existence.

Si j’étais une série télé ou un film, je serais Casablanca, un film culte à juste titre où l’ espoir triomphe à la fin.

Si j’étais un plat, je serais un perdreau sauvage à la Wynants.

Si j’étais un livre, je serais un San-Antonio, j’en ai lu une centaine : c’est l’esprit et la joie de vivre à la française.

Si j’étais un chanteur, je serais Joe Dassin.

Si j’étais un acteur, je serais Robert De Niro.

Si j’étais une musique , je serais une symphonie de Gustav Mahler.

Si j’étais un dessert, je serais une crêpe flambée, glace vanille.

Si j’étais un vin, je serais un Bourgogne qui pinote vraiment.

*Un portrait chinois est un jeu littéraire où il s’agit de déceler, à travers des questions, la personnalité d’un individu ou d’identifier ses 
goûts ou ses préférences personnelles.

Marc Declerck est ingénieur civil chimiste de formation (promotion VUB 1980). 
Il est agent bancaire et s’est fait connaître comme journaliste d’abord financier 
dans les articles de l’Investisseur dont il est un des fondateurs mais aussi pendant 
plus de 10 ans avec la rubrique gastronomique du journal de Tijd, qu’ il a créée.

L’aventure Gault&Millau

L’histoire du célèbre guide jaune démarre vraiment sous sa forme actuelle chez 
nous en 2004 avec la parution d’une édition Benelux. Le guide est devenu bilingue 
et s’est développé sous son impulsion, celle de son associé Justin Onclin et d’une 
équipe de professionnels passionnés.
En presque 20 ans d’existence, le guide a beaucoup évolué et il jouit d’un réseau 
de passionnés de cuisine énorme avec comme grande nouvelle pour nos chefs 
dits « de l’ombre », un nouveau volet dédié au catering et à la cuisine collective.
Marc Declerck de signifier : ’Dans le cadre de ce vaste projet, nous suivons de vrais 
chefs qui font des petits miracles au quotidien, souvent avec peu de moyens.
Il se compose de deux parties: Catering/cuisines de collectivité et traiteurs-Caterers 
événementiels. En plus de vous dévoiler les lauréats et les nouvelles tendances 
de l’industrie du catering, Gault&Millau sélectionne pour ce guide, les meilleurs 
dossiers dans chaque catégorie. On a hâte de redémarrer sur le terrain ’, ajoute-t-il.

M. J.
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A TABLE !
Le Vrai Bon Goût Wallon Protégé VBGWP ! ABRACADABRA thérapeutique ?
Pour définir un label, le mieux est de partir sur la définition des produits du terroir.
En Belgique, c’est le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, qui attribue les 
fameux LABELS…

Et les produits du terroir ?

« Un produit du terroir est un produit qui provient (ou dont les principales composantes proviennent) d’un territoire 
délimité et homogène… et dont les caractéristiques qui le distinguent de façon significative des produits de même 
nature, reposent sur la spécificité de ce territoire. Ses caractéristiques dépendent à la fois des particularités, du 
milieu, comme la géologie, le climat, le relief, la culture, l’histoire, ainsi que du savoir et du savoir-faire traditionnels 
ou émergents et de ses habitants.»

Il est important de préciser que ce qui définit le terroir repose sur les critères de la zone géographique, mais que 
ceux-ci peuvent être autant naturels (sol, climat, environnement) qu’humains (savoir-faire, tradition).
Enfin, la fabrication des « produits du terroir » doit évidemment répondre aux mêmes règles d’hygiène que les 
autres produits, mais aussi faire face à des contraintes d’ordre économique afin de garder des prix abordables et 
une distribution la plus large possible. Afin que les produits affichent un coût raisonnable, la fabrication doit bien 
souvent changer d’échelle : il est impossible d’exiger une qualité et une sécurité alimentaires à des prix modérés 
sans modernisation. Nos producteurs et nos artisans ne pensent pas rivaliser dans ce domaine mais ils peuvent 
utiliser les labels européens.
http://ec.Europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

AOP Appellation d’Origine Protégée
Désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans 
une aire, géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu constaté. 
Notre exemple : Fromage de Herve, AOP depuis 25 ans

IGP Indication Géographique Protégée
Correspond à des produits agricoles et des denrées alimentaires étroitement liés à une zone géographique, dans 
laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation ou leur élaboration. 
Notre exemple : Jambon d’Ardenne

STG Spécialités Traditionnelles Garanties
Elles se concentrent sur la composition traditionnelle d’un produit ou son mode de production traditionnelle.
Notre exemple : Une bonne vieille Kriek de la brasserie Cantillon
Bon appétit !

G. F.
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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 :



JEAN COLETTE S’EN EST ALLÉ. . .

C’était un grand chef, un bon gars plein de générosité qui s’en est allé au paradis des artistes et des cuisiniers.
Le Moulin à Poivre à Seraing, cette adresse-là, je la dois à des copains gastronomes, des artisans des métiers de bouche, à des bons vivants 
amateurs de bons produits et de cuisine classique.

L’aventure avait débuté en 1982 dans un décor chaleureux à l’ambiance vénitienne, feutrée et propice aux plus belles confidences 
gastronomiques. Un petit coin de bonheur donnant sur une belle terrasse avec vue sur un parc.

Jean Colette et Carole Musolesi, c’était le couple parfait à l’accueil chaleureux pour une cuisine de savoir-faire basée sur les bons produits 
du marché car Jean Colette travaillait comme les meilleurs chefs, « à l’ancienne ».
Il faisait son marché de bonne heure tous les matins pour réaliser au final son menu du jour en trois ou quatre services. 

Je garde en mémoire de merveilleux ris de veau ou encore ses incontournables scampis au beurre d’agrumes, relevés par quelques tours 
de moulin à poivre dont il avait le secret. 

Un service impeccable et discret assuré par Carole et Grégory, employé en salle depuis 17 ans, et c‘était bien joué pour une partie de plaisir 
de nos papilles reconnaissantes.

Je vous livre en annexe l’avis du guide Gault&Millau 2021 qui confirmait cette année, de belle manière, le savoir-faire et la pérennité 
gastronomique de cette belle maison de prestige culinaire située sur les hauteurs de Liège : « Dans un cadre convivial et chaleureux, Carole 
vous accueille avec sourire et efficacité. Des généreux scampis ont le privilège d’être accompagnés de lardons et d’une sauce à l’estragon 
montée avec maestria par Jean, une belle référence en la matière. Tendre et fondante sous la dent, la volaille fermière est agrémentée d’une 
succulente et trop rare sauce au romarin ainsi que de quelques classiques légumes, pour un bel équilibre de saveurs. On est réellement 
conquis par la cuisine franche et classique d’un chef saucier de toute première valeur, comme on en voit de moins en moins. »

Le départ de Jean Colette, ce jovial artisan apporteur de bonheur, nous laisse le cœur en berne.

M. J.
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Patrick, Burg-Reuland

Ne veut plus

sur la paille
d’agriculteurs

BIENVENUE DANS UN MONDE PLUS ÉQUITABLE.

Fairebel o� re aux petits producteurs une source de revenus complémentaires confortables. 
Les animations sur les marchés, dans les magasins, etc. favorisent le dialogue entre le 
producteur et le consommateur. En achetant les produits de la marque, le consommateur 
soutient directement l’agriculture locale. 



L’AFSCA ajuste ses fréquences de contrôle dans les secteurs de la distribution. Cette révision est réalisée en vue d’une harmonisation et d’une 
adaptation des visites en fonction des clients cibles des professionnels de la cuisine : une cuisine au service d’une clientèle YOPI (enfants, 
personnes âgées, femmes enceintes et personnes ayant un système immunitaire affaibli) sera contrôlée plus régulièrement qu’une cuisine 
qui propose des repas aux personnes saines (par exemple les restaurants).

De manière générale, les institutions seront contrôlées selon cette fréquence :

Pour les cuisines qui sont au service d’une population identifiée à risque (YOPI), la fréquence de base augmente : 

Voici les directives générales:
Les nouveaux indépendants seront contrôlés dans les deux ans qui suivent le démarrage de leur activité. Cela permet aux professionnels de 
trouver une routine de travail et de mettre en place leurs méthodes de travail.
Les visites de recontrôle seront annulées. Par contre, si un contrôle est jugé insatisfaisant, la fréquence de contrôle sera adaptée.-> Catégorie 
des contrôles augmentés**
Si vous avez un système d’autocontrôle validé (Smiley), la fréquence des contrôles sera réduite.*

Voici quelques exemples de fréquence de contrôle de base en fonction du secteur d’activité. Certains ont été adaptés :
En rouge : les fréquences pour lesquelles il y a des modifications.

Nina Sparacino

ADAPTATION DES FRÉQUENCES D’INSPECTION 
POUR LES SECTEURS DE LA DISTRIBUTION

                                        Institutions
Traiteur
Cuisine centrale
École, biberonnerie, crèche, hôpital
(préparation et distribution repas)
Prison (préparation et distribution repas) 
Autres cuisines
(préparation et distribution de repas)
École, biberonnerie, crèche, hôpital
(distribution repas uniquement)
Prison
Autres cuisines 
distribution de repas uniquement)
Banque alimentaire

Fréquence de base actuelle

1/3
1/2
1/2

1/2
1/3

1/3

1/4
1/4

1/4

Fréquence de base future

1/4
1/2
1/2

1/2
1/4

1/4

1/4
1/4

1/4

Contrôle réduit*
1/6 ans

Contrôle de base
1/4 ans

Contrôle augmenté**
1/2 ans

Contrôle réduit*
1/4 ans

Contrôle de base
1/2 ans

Contrôle augmenté**
1/1 ans
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VIANDES ET PREPARATIONS 

PPOOUURR  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  
HHOOPPIITTAAUUXX  ––  MMAAIISSOONNSS  DDEE  RREEPPOOSS––  EECCOOLLEESS  ––  

HHOORREECCAA  ……  
RRuuee  ddee  llaa  GGrraannddee  SSaammbbrreessssee,,  1100  

55002200  NNAAMMUURR  ((TTeemmpplloouuxx))  

TTééll::  008811  5555  9944  1100  
FFaaxx::  008811  5566  9911  9977  

ccoommmmaannddee@@jjjjddeellvvaauuxx..bbee  
jjjjdd@@jjjjddeellvvaauuxx..bbee  

  

Nous élaborons avec vous une offre sur mesure en 
viandes de toutes espèces, volailles, préparations crues 
ou cuites, natures ou en sauce ainsi qu’en charcuteries, 
produits saisonniers et de fêtes; 
 
Notre gamme privilégie la qualité des viandes de notre 
terroir, les circuits courts ainsi que des  préparations et 
recettes naturelles et saines; 
 
Le savoir-faire de nos professionnels,  le service à nos 
clients et notre souplesse sont nos meilleurs atouts. 
 

L’équipe JJ Delvaux 

PRODUCTEUR AGREE 

Applicateur
de revêtements de sol
depuis 23 ans

Hygiène
Résistance

Cour Lemaire, 11 à 4651 Battice T : +32 (0) 87 69 35 35
info@4mgroup.com www.4mgroup.com
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Nous avons interviewé Marie de Giey, nutritionniste, qui durant 1 mois 
n’a pas mangé́ d’aliment contenant du sucre ajouté. À l’occasion de 
ce challenge, elle a créé́ une communauté de soutien sur Facebook : 
«Sugarfree September by my Okinawa» pour s’entraider. Ce groupe a 
atteint 1 000 personnes.

Qu’est-ce qu’un mois sans sucre ?
C’est un mois où nous supprimons de notre alimentation tous les 
sucres ajoutés, c’est-à-dire :
• Les sucres raffinés : sucre blanc, cassonade, sucre roux, etc.
• Les sucres ajoutés : les pâtisseries, yaourts aux fruits, glaces, 
muesli, confiture, soda, jus de fruits, etc.
• Les édulcorants; l’aspartame, stévia, etc.
• Les sucrants : le miel, le sirop d’agave, le sirop d’érable, même si ce 
sont des sucres naturels.
• L’alcool.
Évidemment, nous gardons le sucre des fruits et des céréales car ce 
sont des sucres complets qui n’enclenchent pas un pic glycémique 
comme le feraient d’autres sucres simples.
Il faut faire très attention à tous les sucres cachés, c’est pourquoi 
Marie a fourni au début du mois une liste de tous les noms que peut 
avoir le sucre : par exemple, tous les ingrédients finissant par -ose 
sont du sucre; glucose, sucrose, fructose, etc. Attention, également à 
tous les sirops : sirop d’amidon, sirop de maïs, etc. sont des sucres. 
Le sucre peut avoir jusqu’à 100 noms différents !
Apprendre à lire une étiquette est primordial car le sucre est partout et 
se cache dans énormément de produits manufacturés (plus de 80%), 
même dans des préparations salées comme la charcuterie, les plats 
préparés, le pain industriel, les soupes industrielles, les sauces, etc.

Quels sont les effets du sucre sur notre corps ?
Le sucre nous rend totalement accro, il est en quelque sorte une 
drogue, car plus on en mange, plus on en veut. Il fait fluctuer notre 
énergie de manière brutale, mais également nos hormones ! Le 
surplus de sucre se transforme en matière grasse dans notre corps.

Quels sont les effets sur le corps de l’arrêt du sucre ?
L’arrêt du sucre, c’est un sevrage, comme pour la drogue. 
La période de sevrage se crée entre 5 et 20 jours et les principaux 
maux du sevrage sont des maux de tête ou migraine, chute de 
tension et une irritabilité́ forte. Ces symptômes sont dus au manque 
de sucre et il est très important de tenir bon à ce moment-là car après 
cette période, nous serons sevrés du sucre. La plupart des gens qui 
arrêtent le sucre passent par ces maux.

Quels sont les bénéfices après un mois sans sucre ?
Le premier est la perte de poids; les participants ont perdu entre 2 et 
7kg en un mois et 3 à 4% de masse grasse.
Les autres avantages ressentis par Marie sont un meilleur sommeil, 
moins de réveil pendant la nuit, une énergie constante, pas de coup 
de pompe pendant la journée et une très forte positivité́. Les effets 
sont restés après le mois sans sucre.

Quelques autres bienfaits de l’arrêt du sucre :
• Une meilleure concentration.
• Une pression artérielle diminuée.
• Vous diminuez le risque de souffrir de diabète.
• Fini les fringales.
• Une plus belle peau.

Faut-il arrêter complètement le sucre ?
Non, tout est une question d’équilibre, il ne faut pas complètement 
l’arrêter mais il faut certainement le diminuer. Le sucre doit rester un 
plaisir occasionnel et non être consommé à chaque fin de repas.

Un conseil pour diminuer sa consommation quotidienne 
de sucre ?
Commencer sa journée par un petit déjeuner salé car avec du sucre 
dès le réveil, notre glycémie augmente et nous allons avoir une 
hypoglycémie réactionnelle après, c.à.d. que nous aurons une envie 
de sucre qui persistera pendant la journée.
Un deuxième conseil est de ne pas grignoter; nous avons droit à 4 
repas par jour dont le goûter. Si nous avons envie d’une douceur, il 
vaut mieux la manger à 16h mais surtout ne pas grignoter pendant 
la journée.

Le sucre est l’ennemi des maladies cardiovasculaires.
Pour le diminuer, il est important de retourner à une alimentation 
d’antan, de cuisiner un maximum soi-même pour savoir ce qu’il y a 
dans notre assiette et éviter les aliments transformés.
Marie fait des consultations en nutrition pour des personnes avec 
certaines pathologies comme du diabète ou du cholestérol, elle 
organise également des cours de cuisine et des conférences.
Retrouvez tous les informations sur son site : https://www.
myokinawa.be

UN MOIS SANS SUCRE
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La question pourrait paraître de prime abord byzantine !
Cette distinction ne serait-elle en effet pas purement lexicale, et 
donc susceptible de n’intéresser que quelques juristes loin de toutes 
préoccupations pratiques ?

Qu’est-ce qu’un critère d’attribution ?

Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il lance un marché public, a la 
possibilité de choisir l’offre qui sera la plus intéressante pour lui, soit 
sur base d’un seul critère qui sera le prix ou le coût, soit sur base de 
plusieurs critères dont le prix ou le coût.

Lorsque plusieurs critères sont utilisés pour déterminer l’offre 
économiquement la plus avantageuse, ils doivent être énoncés dans 
les documents de marché (et pondérés pour les marchés supérieurs 
au seuil de publicité européenne).

Ces critères renseignent donc les soumissionnaires potentiels sur 
la manière dont le pouvoir adjudicateur choisira l’offre qui, à son 
estime, répond le mieux à ses besoins.

Qu’est-ce qu’un élément d’appréciation ?

Dans le cadre de l’examen des offres des soumissionnaires au 
regard des différents critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur 
peut avoir égard à des éléments qui lui permettent d’apprécier 
celles-ci et de les comparer les unes aux autres.

Ces éléments d’appréciation ne doivent pas nécessairement être 
portés à l’attention des soumissionnaires dans les documents de 
marché.

Impact de la distinction entre les deux notions

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne, et plus singulièrement d’un arrêt du 24 novembre 2005, 
que doivent être portées à la connaissance des soumissionnaires 
par une publication dans les documents du marché, les informations 
sur l’appréciation des critères d’attribution sauf si ces éléments :
- ne modifient pas les critères d’attribution du marché définis dans le 
cahier des charges ou dans l’avis de marché ;
- ne contiennent pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de 
la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation ;
- n’ont pas été adoptés en prenant en compte des éléments 
susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des 
soumissionnaires.

Conclusion

Dès qu’un élément utilisé par un pouvoir adjudicateur pour apprécier 
les différentes offres de soumissionnaires répond à un de ces trois 
caractéristiques, il doit être repris dans les documents de marché.

Il sera notamment considéré, en cas de différence de pondération 
entre les divers éléments d’appréciation, que la connaissance de 
cette différence de pondération aurait pu influencer la préparation 
d’une offre. Par conséquent, une absence de publication de cette 
information pourrait entraîner la censure par le Conseil d’Etat.

La différence entre les deux notions a donc une importance qui peut 
se révéler déterminante tant pour les acheteurs publics que pour les 
soumissionnaires.

Gaël Tilman
 Tél. 0478/63.65.52

(SOUS-) CRITÈRE D’ATTRIBUTION
OU ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION D’UNE OFFRE ?
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BRÈVES

GOUTEZ

Michel Jonet

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

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.

Enfin, si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet ou de bonnes adresses, consultez le site 
www.apaqw.be.

Une entreprise familiale à votre service 
pour des  plats préparés de qualité

rue des couturelles, 2  6230 Obaix Tél: 071/84 48 82  - info@vewi.be – www.vewi.be

Une cuisine authentique garantissant une qualité et une fraîcheur sans précédent

Une cuisine « comme à la maison » grâce à des recettes traditionnelles et clean label

Retail, collectivités, industrie ou restauration…  VEWI est votre partenaire attitré!

Plats complets individuels
Sauces chaudes – pour pâtes, viandes ou poissons 
Viandes en sauce -cuisson basse température et étuvées
Plats semi-préparés -roulades de chicon, potées aux légumes, 
gratin dauphinois, tartiflette, hachis parmentier, lasagne,…
Produits de fête - gibier, saumon, pintadeau, magret de canard,…



Un parcours d’expert en cuisines professionnelles

On connait Olivier Cloquet depuis plus de 27 ans dans le domaine 
du conseil en vente de cuisines professionnelles. Son diplôme de 
l’Institut de Gestion Hôtelière de la Province de Namur en poche, ce 
natif du Brabant wallon a commencé sa carrière au sein de l’entreprise 
Sechehaye pendant près de 14 ans pour poursuivre sa carrière chez 
Bellanap en vente de tissus hôteliers, ensuite deux ans chez Rational 
comme vendeur de fours professionnels pour évoluer à nouveau 
dans le conseil-vente de cuisines professionnelles chez Horecatech 
pendant près de huit ans.
Il occupe actuellement la fonction de District Manager chez Hobart, 
expert en laverie professionnelle depuis 1936, et filiale du groupe 
ITW, premier fabricant mondial d’équipements pour les cuisines 
professionnelles, les commerces et les industries alimentaires.

Vous bénéficiez d’un parcours professionnel important, 
comment envisagez-vous votre nouvelle fonction ? 

« Je la vois comme un véritable challenge, surtout dans cette période 
compliquée pour tous. Mes différentes fonctions professionnelles 
m’ont permis d’acquérir une expérience particulière dans les cuisines 
professionnelles mais la laverie est encore plus complexe. Chez 
Hobart, avec tout le professionnalisme dans l’implantation et les 
conseils à donner en laverie, le défi à relever est très motivant. »
Actuellement, le secteur de la cuisine de collectivité a-t-il beaucoup 
évolué ?

« Il est certain que l’évolution du secteur est présente sur plusieurs 
points. L’hygiène en cuisine et l’écologie sont par exemple deux aspects 
de plus en plus importants dans notre secteur et Hobart est à la pointe 
dans ces domaines. Pour exemple, en terme de consommation d’eau, 
nos lave-vaisselles sont parmi les plus économiques du marché ! »

A part la cuisine, d’autres passions dans la vie ?

« Je suis amoureux de la montagne et de ses paysages grandioses.
Que ce soit en hiver pour skier ou en été pour faire de grandes balades 
avec mon épouse et nos trois enfants. Nos séjours dans cette nature 
sont réguliers et très ressourçants. »

Des projets pour l’avenir ?

« D’un point de vue professionnel, je souhaite rapidement me mettre 
dans l’esprit Hobart en conseillant et en implantant des laveries 
professionnelles pratiques et efficaces ! »
Olivier Cloquet
District Manager Wallonie
0475/63 65 21
www.hobart.be

Hobart, encore plus présent au 
cœur des métiers de la cuisine 
collective en Wallonie
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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@foodchainidtech.be 

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@javafoodservice.be

André Destiné
04/382.12.08

info@letheatredupain.be

William Gerkens
0477/50.05.65

william.gerkens@ez-ostbelgien.be

Lorenzo Bongiovanni
081/22.41.64

lorenzo.bongiovanni@hygipanel.com

Olivier Magnée
0496/53.77.62

Olivier_magnée@skynet.be

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

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

William Gerkens
0477/50.05.65

william@horeca-gerkens.com

Georges Bortels
0497/30.59.74

georges.bortels@gbm.be

Philippe Otte
0476/40.50.37

p.otte@jjdelvaux.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

Tommy Willot
0477/33.73.67

traiteurtommy@gmail.com

Ludovic Maisin
0478/44.52.00

ludovic.maisin@duocatering.be

Marcel Renotte
0471/437.427

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

Francis Plunus
0486/15.30.24

francis.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

Carine Decroix
0475/27.65.89

 cdecroix@groupe-bel.com

Nancy Bonni
0478/97.99.40

bonni.nancy@gmail.com

Amaury Ruffato
0498/71.51.56

ar@polymatbelgium.com

Kristel Steen
0496/59.18.21

kristel.steen@diversey.com

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28

sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81

pierre.bouffioux@kraftheinz.com 

Pascal Clavier 
0497/20.01.28

Pascal.clavier@camal.be

Lize Bauduin
0493/274.493

lyse.bauduin@mangerdemain.be

Tommy Willot
0474/69.69.11

caille.des.fagnes@skynet.be

Pascal Halleux 
087/67.91.73

pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Marc Piron
0476/20.00.39

marc.piron@danone.com

Katja Maus
080/44.77.26

info@faircoop.be

Alexandra Boulangé
02/620.66.00

alexandra.boulange@danone.com

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

GOUT
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES

wallonie -  bruxelles
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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

EVOMULTI est le chariot pour le transport et le dressage 
des plats directement sur le lieu de consommation. 
Parfait pour régénérer et/ou maintenir les repas 
à la bonne température jusqu’au moment de leur 
distribution, il est conçu pour fonctionner en modes 
liaison chaude, liaison froide et liaison surgelée, en plus 
de pouvoir effectuer de simples cuissons. 
Configurable dans différentes tailles avec des 
compartiments réchauffés, réfrigérés, chauffe-assiette 
et neutres, il est également équipé d’une vaste gamme 
d’accessoires pour répondre au mieux aux besoins des 

EVOMULTI SERVICE ÉTOILÉ

clients, soit pour distribution chambre par chambre soit 
pour distribution stationnaire en salle à manger. Grâce 
à l’étude approfondie et à l’expertise développé sur 
la circulation interne de l’air, point fort de la gamme 
Rational Production, EVOMULTI produit une régénération 
douce, sans agresser les aliments et en préservant leurs 
qualités organoleptiques, pour une qualité des plats 
impeccable. EVOMULTI est donc le partenaire idéal pour 
garantir performance et polyvalence à la restauration 
collective, élevant le standard en termes de service et 
de qualité alimentaire.


