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Gérard Filot
Président de la FCCWB

Le rêve des cuisines collectives peut-il devenir réalité ?

Nous souhaitons introduire les produits locaux et de qualité dans nos menus. Ces produits doivent 
se distinguer des autres par leur caractère naturel, sain, sans allergène, d’origine locale de type «pro-
duits de proximité», s’inscrivant dans l’agriculture durable, certifiés et respectant impérativement les 
règles de traçabilité et de sécurité alimentaires imposées par l’AFSCA.

Nous devons mettre en place une équipe pluridisciplinaire Wallonie et Bruxelles pour écrire le projet :

Le Livre Blanc de la Cuisine Collective

Défendre pour les prochaines générations une alimentation de qualité des crèches, écoles, universi-
tés, hôpitaux, maisons de repos et de soins, entreprises et autres établissements de collectivité ainsi 
qu’en parallèle la maitrise de l’emploi de secteurs concernés. 

Nous sollicitons :
L’APAQ-W
Green Deal
Les fédérations agricoles
Le Forem
Les mutuelles
Les écoles hôtelières
La Faculté agronome de Gembloux
L’Union des Villes et Communes de Wallonie
Les Cuisines bruxelloises 
Le Cérès ULg
L’AFSCA
Wagralin
Les centres d’excellence des Métiers de bouche
Les permanents des organisations syndicales 
Les instituts publics en microbiologie et bactériologie
Pour construire avec les Ministères concernés par l’alimentation collective ce beau projet.
Mieux acheter…
Mieux cuisiner…
Mieux se nourrir…
L’alimentation de qualité est-elle un soin ? 



Rue Georges Albert, 79A - 4800 Heusy - Verviers 
(A 50m du carrefour de Maison Bois en direction de Fays)

087 27 08 20 | 0474 69 69 11 
caille.des.fagnes@skynet.be

Mar-Ven: 10h-13h et 15h-18h
Samedi 10h-13h

Dimanche- lundi fermé

LE MERCREDI, 
C’EST POULET RÔTI 
& SPARE RIBS !
16:00-19:00
(sur réservation, à emporter au comptoir)

MECO PROPOSE DE LA VOLAILLE 
SOUS TOUTES SES FORMES

Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

Avec sa faible teneur en graisses et son taux élevé de protéines, la volaille est un choix de 
viande très populaire dans de nombreuses cuisines belges, pour les professionnels et les 
particuliers. Il est également souvent promu par les diététiciens, ou dans les recettes saines 
et les programmes de cuisine. 

Les jeunes et les moins jeunes l’adorent et il existe une infinité de façons de le préparer. 
Nous constatons que l’augmentation de la population et la mondialisation entraînent une 
évolution des préférences des consommateurs.

ÉVOLUTION POSITIVE 
Une population croissante, une plus grande diversité culturelle et la mondialisation créent 
une demande croissante de volaille, car de plus en plus de personnes en Belgique ne man-
gent pas de porc ou de bœuf. 

Différentes enquêtes menées par GfK Belgium et iVox pour le compte de VLAM montrent 
que nos compatriotes apprécient un morceau de viande, surtout lorsqu’il est produit loca-
lement. Néanmoins, ils alternent régulièrement, notamment avec la volaille. 

L’année dernière, le marché de la volaille a connu une croissance substantielle de 14 %. Le 
poulet est le chef de file de ce segment : 95 % des ménages belges achètent du poulet ou 
de la viande de poulet. La consommation domestique de poulet passera de 7,9 kg par per-
sonne en 2019 à 9,1 kg en 2020. Rien que pour les produits du poulet, cela représente une 
augmentation de pas moins de 16 %. 

Les parties de poulet frais et les préparations de poulet frais, en particulier, gagnent des 
parts de volume. Cette évolution se fait au détriment du poulet rôti et du poulet congelé. 
Les achats par habitant se sont également élevés à 1 kg de dinde (+2%) et à 0,3 kg d’autres 
volailles, ce dernier chiffre représentant une augmentation de +15%.

95% des Belges achètent régulièrement du poulet.
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Groenten

40%
Légumes

     

Délicieux et tendre burger précuit.
Texture et goût d’un vrai burger à base de viande de 
poulet et d’au moins 40% de légumes (brocoli, chou-
fl eur, carotte). Haute valeur nutritionnelle.

Surgelé :  assortiment fi xe
Emballage:   3 x 1 kg / carton (100 g pc.)
Conservation:  9 mois à -18°C

Délicieux et tendre burger précuit.
Texture et goût d’un vrai burger à base de viande de 
poulet et d’au moins 40% de légumes (poivron, maïs, 
haricots rouges, oignon). Haute valeur nutritionnelle.

Surgelé :   assortiment fi xe
Emballage:   3 x 1 kg / carton (100 g pc.)
Conservation:  9 mois à -18°C

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller commercial 
Volys; découvrez la gamme et toutes les recettes sur www.volys.be
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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
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Francis Plunus - Administrateur délégué

 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
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Dinde de chez nous

Volys traite encore une partie des 
dindes élevées pour son compte 
par l’entreprise mère Versele-Laga. 
Les dindes sont élevées, abattues et 
transformées en produits délicieux 
avec la plus grande attention pour 
le bien-être animal. 

Volys est la seule entreprise du Be-
nelux assurant elle-même l’élevage 
de ses propres dindes et la transfor-
mation de la viande. 

Nous nous concentrons sur les 
produits à base de volaille, qui, par 
nature, contiennent peu de graisse
et sont riches en minéraux et vita-
mines.

Nous utilisons diff érentes techniques 
pour précuire et préparer nos produits 
afi n de garantir une parfaite sûreté 
alimentaire et une grande facilité 
de préparation.

En tant que fi liale du groupe Versele-
Laga, l’un des plus grands producteurs 
d’aliments pour animaux d’Europe, 
Volys possède un programme 
d’élevage de dindes conforme aux 
normes de qualité les plus strictes. 

Les animaux sont exclusivement des-
tinés à Volys. Les dindes sont élevées 
chez nous de manière respectueuse 
et transformées en délicieux produits 
de viande de dinde de qualité.

Versele Laga

Intégration verticale

L’intégration verticale est garante de 
ce qui suit :

* élevage de dindes durable  
* attention pour le bien-être animal 
* abattage et transformation intégrés.

‘Délicieusement 
facile’ n’est pas un 
vain slogan ! Nos produits à base de poulet et de 

dinde également. Des produits aux 
multiples facettes, délicieusement 
faciles, de grande qualité et qui sortent 
un peu de l’ordinaire.

Charcuteries fi nes

Produits panés

Produits culinaires

Lard de dinde

Volys inspire

“Le poulet & la dinde sont 
les matières premières 

utilisées chez Volys”

L’innovation est inscrite dans nos 
gènes.  Nous sommes fi ers d’affi  cher 
à notre palmarès: 

* le Jambon de dinde,   
* le Pavé de dinde,    
* le schnitzel de poitrine de dinde 

et de nombreux autres grands clas-
siques. 

Depuis peu, nous introduisons égale-
ment nos innovations en tant que 
“concepts”.

Nous nous soucions également beau-
coup du bien-être animal.

“Nous souhaitons 
inspirer nos clients 
au quotidien et 
leur faciliter au-
tant que possible 
la vie.”
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Quel bonheur lorsque manger sain 
peut rimer avec plaisir. Nos viandes 
maigres de poulet et de dinde regor-
gent de substances nutritives. 

Des aliments équilibrés qui réjouiront 
aussi vos papilles !

Nos produits de qualité respectent 
leurs promesses et les critères de 
sécurité alimentaire. 

Notre volaille est toujours cuite, afi n 
de vous permettre une dégustation 
sans complications.

Ce ne sont peut-être pas les plus 
beaux oiseaux, mais d’un point de 
vue nutritif, le poulet et la dinde sont 
le nec plus ultra. Leur viande maigre 
regorge de substances nutritives. Mais 
ces volailles ont d’autres tours dans 
leur sac !

Nos valeurs

Chez Volys, nous ne souhaitons pas 
uniquement fabriquer des produits 
délicieux… 

Nous souhaitons aussi contribuer 
à embellir notre communauté et 
surtout, à la rendre plus saine. Aussi 
nous sommes-nous donné pour mis-
sion de faciliter la vie de nos clients 
avec des produits délicieux.

Des produits inspirants, 
délicieusement faciles, 

sains et sûrs

Extrêmement sains

Des bombes de protéines 
Contrôle du cholestérol 
Gorgées de vitamines  
Pauvres en calories  
Source de minéraux

Nos clients

Nous travaillons avec des hommes, 
pour les hommes. L’humain est au 
centre de toutes nos activités. Nous 
souhaitons inspirer nos clients au 
quotidien et leur faciliter autant que 
possible la vie. Nous développons des 
coopérations à long terme.

Nos clients du secteur des services 
alimentaires peuvent faire leur choix 
dans un large assortiment de prépara-
tions froides et chaudes. L’off re évolue 
par ailleurs en fonction du marché.

Nos Account Managers spécialisés 
off rent un service sur mesure.

Restauration / Cuisines de collectivité:

Emballages

Chaque segment de marché a des 
exigences et des attentes spécifi ques 
en matière d’emballage. Nous voulons 
faciliter la vie de nos clients avec un 
type d’emballage adapté au canal au-
quel il est destiné.

Conservation

poultrypoultry

100%100%

Qualité belge

Depuis 1946

Volys est avant tout un fabricant de 
produits préparés réfrigérés. 

Cependant, afi n de prolonger la du-
rée de conservation, nous proposons 
également des produits surgelés ; 
pour les charcuteries fi nes, nous avons 
recours à la technologie de pasteurisa-
tion à froid (HPP).

www.volys.be
Volys, Oudstrijderslaan 11,  
 8860 Lendelede

7



8

NEW

Groenten

40%
Légumes

     

Délicieux et tendre burger précuit.
Texture et goût d’un vrai burger à base de viande de 
poulet et d’au moins 40% de légumes (brocoli, chou-
fl eur, carotte). Haute valeur nutritionnelle.

Surgelé :  assortiment fi xe
Emballage:   3 x 1 kg / carton (100 g pc.)
Conservation:  9 mois à -18°C

Délicieux et tendre burger précuit.
Texture et goût d’un vrai burger à base de viande de 
poulet et d’au moins 40% de légumes (poivron, maïs, 
haricots rouges, oignon). Haute valeur nutritionnelle.

Surgelé :   assortiment fi xe
Emballage:   3 x 1 kg / carton (100 g pc.)
Conservation:  9 mois à -18°C

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre conseiller commercial 
Volys; découvrez la gamme et toutes les recettes sur www.volys.be
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40 ans de tradition agricole et de 
terroir au cœur de la Wallonie.

Afin d’apporter le meilleur à ses clients, JJ DELVAUX (a) fait le 
choix de rester fidèle à son ADN et d’assurer son développement 
en phase avec ses compétences:    

- Une origine d’éleveur et de cultivateur ;
- La fabrication et la distribution de produits carnés (viandes, 

volailles, fabrications à base de hachés, charcuteries) ;
- Des recettes et des méthodes de production artisanales ;
- Le focus sur les cuisines de collectivités et l’HORECA ;
- La Wallonie et Bruxelles ;

… tout en faisant évoluer son offre à l’écoute de ses clients et de 
leurs besoins :

- Des découpes, grammages et recettes sur mesure ;
- Des viandes cuites sans ou avec sauce ;

… en privilégiant et en promouvant les filières agricoles familiales 
et les fabrications artisanales de Wallonie.

75 % de ses fournisseurs et de ses prestataires 
de services sont régionaux.

Terre d’élevage bovin raisonné par excellence, la 
Wallonie fournit à JJ Delvaux la qualité différenciée de 
son terroir : vaches BBB Bocquillon, Limousines 
d’Ardenne, vaches sélectionnées issues et certifiées 
d’Agriculture de Wallonie ;

En porc et en veau, JJ Delvaux met à la disposition de 
ses clients une offre labellisée Agriculture de Wallonie;

Les préparations hachées sont également disponibles à 
base de viandes de Wallonie en circuit court;

Un partenariat de longue date avec un volailler local 
permet de répondre à des besoins différenciés 
spécifiques;

Enfin, outre les charcuteries de fabrication maison, 
jambons, noix, jambonneaux, lard salé, … sont 
fabriqués à façon par un artisan de la région.

DELVAUX JJ sa, 10 rue de la Grande Sambresse, 5020 Namur - 081/55.94.10 - www.jjdelvaux.be – commande@jjdelvaux.be
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A chacun son métier ! S’appuyer sur ses qualités 
pour poursuivre son développement en accord 
avec ses compétences et ses valeurs.

« Près de 40 ans de pratique du métier de boucher 
grossiste des collectivités wallonnes ont affiné nos 
produits et nos recettes au goût de nos clients. Nos 
bouchers et nos aides-bouchers les plus expérimentés, 
sans oublier nos chauffeurs-livreurs, transmettent avec 
cœur et conviction leurs bonnes pratiques aux nouveaux 
collègues qui rejoignent l’entreprise. »

« Notre prétention n’est pas d’élargir nos gammes et par conséquent nos ventes par le biais de la 
commercialisation d’une multitude de produits non-différenciés, carnés ou autres.

Notre prétention n’est pas d’être ou de devenir une plateforme alimentaire généraliste pour les 
collectivités.

Notre mission, nous la menons et l’enrichissons au travers de nombreux échanges avec nos clients 
sur leurs besoins actuels et futurs :

- dans la mesure où ceux-ci ont trait à plus de goût, plus de local, plus de qualité 
nutritionnelle, plus de plaisir pour le cuisinier et le consommateur ;

- dans la mesure où ceux-ci font appel à nos compétences acquises ou en développement.

Notre mission, nous la menons aussi en tant qu’acteur de filières courtes veillant à des prix 
acceptables par tous, de la fourche à la fourchette ».

La vision de notre développement repose sur 4 axes :

- Constituer et renforcer une offre grossiste en viandes et dérivés privilégiant les 
matières premières de Wallonie et belges ;

- Disposer d’une offre de 5ème gamme de qualité différenciée, fabriquée par nos soins et 
par des partenaires partageant nos valeurs ;

- Offrir une plateforme de distribution B2B pour des fabrications alimentaires de 
producteurs et artisans régionaux ; C’est déjà le cas avec les huiles Alvenat, les 
croquettes HMC, les légumes cuisinés « Oliver Food », …

- Fédérer une coopération de PME’s qui s’engagent pour une qualité différenciée, le goût 
et la nutrition, la rémunération équitable des parties prenantes, un prix juste et 
accessible ;

… en animant une équipe de collaborateurs enthousiastes, compétents, solidaires, 
responsables, conscients de l’importance de leur mission et fiers d’œuvrer à pérenniser JJ 
Delvaux.

DELVAUX JJ sa, 10 rue de la Grande Sambresse, 5020 Namur - 081/55.94.10 - www.jjdelvaux.be – commande@jjdelvaux.be



14

VIANDES ET PREPARATIONS
PPOOUURR  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTEESS  EETT  HHOORREECCAA

RRuuee  ddee  llaa  GGrraannddee  SSaammbbrreessssee,,  1100
55002200  NNAAMMUURR  ((TTeemmpplloouuxx))

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

commande@jjdelvaux.be
jjd@jjdelvaux.be

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 artisanales et 
naturelles;

Le savoir-faire de nos professionnels,  le service 
à nos clients et notre souplesse sont nos 
meilleurs atouts.

L’équipe JJ Delvaux

PRODUCTEUR 
AGREE
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Michel Jonet

L’Institut Notre-Dame de Fleurus remporte la première édition du concours culinaire 
« BE boEUf ».

Bruxelles, 31 janvier 2022 – L’Institut Notre-Dame de Fleurus s’est classé premier au concours  
culinaire organisé par l’Apaq-W.

Ce concours est organisé dans le cadre de la campagne européenne « Moments authentiques » destinée à faire la pro-
motion du bœuf européen.

L’objectif du défi ? 

Développer un menu créatif autour de la viande de bœuf, dans une assiette équilibrée intégrant des légumes locaux et 
de saison. Le jury composé de professionnels de la gastronomie et de la promotion a évalué les préparations de 5 écoles 
hôtelières lors de la demi-finale et de 3 écoles en finale.

L’Institut Notre-Dame de Fleurus remporte un chèque d’une valeur de 600€ à faire valoir chez 
Bruyerre, spécialiste dans la fourniture de matières premières et de matériel pour les boulangers,  
pâtissiers et glaciers mais aussi dans le matériel de cuisine professionnel. L’Institut Ilon  
Saint-Jacques de Namur occupe quant à lui la seconde place et reçoit un chèque de 450€ et l’Institut Cardinal Mercier 
de Waterloo remporte la troisième place et reçoit un chèque de 300€.

La campagne « Moments Authentiques »

La campagne européenne « Moments Authentiques » a été lancée en 2020 et est menée en  
Belgique par l’Apaq-W. Cette campagne a pour objectifs de sensibiliser les consommateurs aux atouts 
de la viande bovine de chez nous, d’informer le grand public et les professionnels concernant les  
standards particulièrement exigeants du modèle de production européen et de promouvoir une alimentation équilibrée 
intégrant la viande bovine locale et durable accompagnée de légumes de saison.

*Source infos et photos : Sopexa et Jan Bellen Horeca Magazine

BE BOEUF CONCOURS 



Pascal Leroy, l’ancien Doyen de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège (ULg) quitte régulièrement son cocon lié-
geois pour défendre les vertus de la viande belge à travers le monde. 
Dans le paysage des viandes locales de qualité, la Bleue des Prés contribue à la biodiversité sur un marché local dont le salut ne viendra plus 
jamais du productivisme à tout crin, mais au contraire d’un système respectueux de la biodiversité et du bien-être animal.

Qu’est-ce qui fait la notoriété de la Bleue des Prés ?

Comme son nom l’indique, la « Bleue des Prés » est une viande de femelles et dans notre cas de la race Blanc–Bleue Belge (BBB) d’où le 
qualificatif Bleue.
Les spécialistes vous diront que la viande de femelles présente naturellement plus de graisse notamment intramusculaire, ce qui concourt 
à donner plus de goût au produit. Par ailleurs, de par sa génétique particulière conduisant à des muscles hypertrophiés (suite à un nombre 
plus important de fibres musculaires plus petites (hyperplasie musculaire) ainsi qu’à une réduction concomitante du tissu de soutien (tissu 
conjonctif) lui conférant la tendreté inégalée, la « Bleue des Prés » constitue un produit unique.

Le cahier de charges de la « Bleue des Prés » est imposant, très strict, vraisemblablement le plus contraignant de la viande bovine en Bel-
gique. On retiendra notamment les périodes de pâturage (minimum deux) garanties par le producteur, l’interdiction de certaines pratiques 
d’élevage et surtout l’interdiction de l’utilisation du soja dans le régime alimentaire.
Il s’agit donc d’une viande locale, de haut de gamme, contrôlée par un organisme certificateur et, en plus, participant largement à la ré-
duction des gaz à effet de serre (GES) vu que les animaux sont obtenus en moins de temps, produisant donc moins de GES que les autres 
animaux du même âge et dans les mêmes conditions. 

Une viande bonne pour la santé et donc parfaite à l’usage des collectivités? 

Le cahier de charges oblige l’utilisation du lin extrudé (graine pressée rapidement à haute température) dans l’alimentation des animaux, 
ce qui modifie la graisse de la viande « Bleue des Prés » comprenant des acides gras polyinsaturés dont le rapport oméga 3-oméga 6 est 
proche de 1, un rapport considéré comme bénéfique pour la santé.

Plusieurs collectivités notamment des hôpitaux ont déjà utilisé la « Bleue des Prés » à la grande satisfaction des utilisateurs et des Chefs 
qui ont pu la servir sous la forme d’entrecôte ou sous une forme adaptée aux utilisateurs.

Quid de l’évolution du marché de la viande?

La Belgique occupe une place particulière avec ses carcasses de très grande qualité (catégories S et E), mais doit repenser un certain 
nombre d’activités, dont l’exportation.
Par ailleurs, nous devons mieux vulgariser la viande locale, mieux expliquer le système de production respectueux de l’environnement 
et plus particulièrement qu’avec nos prairies (captant le carbone), les élevages de notre région sont « en équilibre » dans le contexte du 
réchauffement climatique.
En mobilisant nos forces, nous devons « reprendre » les marchés perdus, notamment dans l’HoReCa, en luttant contre les idées préconçues, 
les conceptions et les a priori, tout en étant proactifs dans la création et les nouvelles conceptions.
Enfin, nous devons entrer dans les appels d’offres des collectivités, étudier les aspects juridiques permettant l’inclusion de nos produits et 
développer une politique plus agressive de pénétration de nouveaux marchés.

Professeur
Pascal Leroy

LA BLEUE DES PRÉS, UNE VIANDE
LOCALE, BONNE POUR LA SANTÉ

M. J.
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LA SOLE LIMANDE

Sole, sole-limande et limandes sont des poissons plats de la famille des pleuronectes. Les yeux sont placés sur la face droite du corps.
C’est la sole qui est la plus appréciée en collectivité, sa taille varie de 20 à 45 cm.

La sole limande est plus allongée que la sole commune. Sa taille maximale est de 65 cm avec une taille commune de 25-35 cm. La limande 
commune vit plutôt sur les fonds pierreux. Elle se consomme de préférence entre avril et juillet. Si la sole limande arrête de se nourrir l’hiver, elle 
chasse les vers, les crevettes, les coquillages. Elle se différencie des soles communes par une bouche au bout du corps et non par une bouche 
sous le corps, sur le ventre. Elle se différencie de la plie par sa peau lisse. Son dos est gris doré, ses écailles lisses, son goût est un peu moins 
délicat que celui de la sole mais elle est aussi moins chère.

C’est un poisson qui permet de véritables préparations gastronomiques, plus élaborées (avec du vin blanc, des champignons, des tomates, de 
la crème fraîche, des crevettes grises…).

Poisson maigre, de digestion facile, il est recommandé aux enfants. C’est d’ailleurs le premier poisson que l’on servira à bébé.
Vous choisirez des soles-portions (de 180 à 200 gr) pour la cuisson à la poêle, des petites soles ou solettes (150 gr) pour la friture et, pour 
toutes les autres préparations, des soles à filets qui sont les plus grosses (de 400 à 700 gr).

Ce poisson s’achète généralement vidé et débarrassé de ses nageoires ; vous pouvez aussi demander à votre poissonnier d’enlever les filets.

Une vraie sole se reconnaît à la tache noire qu’elle porte sur la pectorale droite. La chair est blanche, délicate, ferme et se détache facilement 
des arêtes.

Vous souhaitez la déguster ?
Il vous suffit de prendre contact avec : 

Hans Noyelle 0478/45.87.63
hans.noyelle@mowi.com Gérard Filot



CHANTY® CHEF

1 L x 12 • Convient 
à la CUISSON

CHANTY® DUO 

1 L x 12 • Convient à la CUISSON 
et peut être FOUETTÉE 

CHANTY® DUO VEGAN

V
E G E T A R I S C H

1 L x 12 • Convient à la CUISSON 
et peut être FOUETTÉE 

CHANTY® DECO

1 L x 12 • Peut être FOUETTÉE

En savoir plus sur les produits Risso Chanty®? 
Informez auprès de votre grossiste, 
votre représentant Vandemoortele ou envoyez 
un mail à vdmprofessional@vandemoortele.com

Cuisinez sans lactose 
et sans gluten avec les 
alternatives à la crème 
de Risso Chanty®
• Convient à tous les régimes alimentaires: 

sans lactose, sans gluten, végétarien & végan

• STABLE pendant et après la cuisson : 
ne tourne pas, ne coule pas.

• CONSERVATION FACILE : conservez l’emballage 
non ouvert à température ambiante

28%
VET | M.G.

26%
VET | M.G.

26%
VET | M.G.

16%
VET | M.G.

VEGAN

RISSO CHANTY®
ALTERNATIVES À LA 
CRÈME À BASE DE 
GRAISSES VÉGÉTALES

www.vandemoortele.com

advertentie Goutez RissoChanty 2022.01_210x297.indd   1advertentie Goutez RissoChanty 2022.01_210x297.indd   1 1/02/2022   16:071/02/2022   16:07
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A TABLE !
Apprendre, toujours apprendre par notre Vice-Président Pascal LEROY à la 
«Table alimentaire» de la F.C.C.W.B.

Depuis de très nombreuses années, la notion de qualité différenciée est mise en avant.

Elle est généralement reconnue par le consommateur et peut revêtir un ou plusieurs aspects de la qualité :
- diététique
- nutritionnelle
- gastronomique
- environnementale
- éthologique
- légale 

Viennent s’ajouter des signes officiels de la qualité liés à l’origine des matières premières : AOP (appellation 
d’origine protégée) et IGP (indication géographique protégée) définies par l’Europe (CEE).

Pour qu’il y ait AOP, toutes les étapes de la production, du producteur à la transformation doivent être liées à l’aire 
géographique, alors que, pour l’IGP, le lien géographique est limité à un des stades au moins de la production, de la 
transformation ou de l’élaboration.

AOP et IGP font référence à une production ou à une fabrication qui, tirant son originalité et ses qualités des 
conditions du terroir qui l’a vu naître et d’usages loyaux et constants, n’est dès lors pas reproductible hors du 
territoire délimité par le cahier des charges.

Se fondant sur le droit de la propriété industrielle et considérant que seuls les producteurs sont les héritiers du 
savoir-faire qui a créé le produit, AOP et IGP donnent au produit la même protection territoriale pour laquelle seul 
un groupement de producteurs est habilité à présenter la demande d’enregistrement de la dénomination.

Promouvoir les productions animales de notre région

Quelques filières de qualité, proches de nos cuisines collectives :
Bleue des Prés, Porc Fleuri, Mouton Roux Ardennais, Poulet d’Ardenne.

Sachez que ces produits ont été créés à l’instigation d’une Unité du Département des Productions Animales de 
la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège et de l’Unité d’Economie et Développement rural de 
Gembloux Agro-Bio Tech 

Le saviez-vous ?

G. F.
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QUESTION QUI DÉRANGE :
L’EAU DU ROBINET
EST-ELLE POTABLE ? 
OUI MAIS PAS TOUJOURS !

20

Madame Gyöngyi Horvath travaille pour la société SELIAC œuvrant 
dans le domaine médical et hospitalier, pour apporter des solutions à 
la problématique de la potabilité de l’eau.
Seliac est depuis 30 ans, le spécialiste de l’analyse, de l’installation et 
de l’entretien des systèmes de traitement de l’eau.

Pourquoi faire analyser l’eau ?

G.H. : « L’analyse d’eau peut être chimique et/ou bactériologique. 
Les raisons d’entreprendre une analyse d’eau peuvent être diverses et 
liées à des problèmes de calcaire, de corrosion, de fer ou pour vérifier 
la potabilité de l’eau. 
L’eau potable est une eau que nous pouvons boire sans risques 
pour la santé. Elle doit être exempte des substances nocives pour la 
santé comme les germes pathogènes, les bactéries, les virus, et des 
substances chimiques comme les nitrates, les métaux lourds ou les 
pesticides. »

Est-ce que l’eau de robinet est potable ?

G.H. : « Oui mais pas toujours. L’eau doit subir plusieurs traitements 
avant d’arriver jusqu’à nos robinets. La société de distribution est 
responsable pour la qualité de l’eau, jusqu’au compteur. Par la suite, 

elle devient la responsabilité des utilisateurs. Des vieilles canalisations 
ou la présence d’un bras mort (une canalisation qui n’est plus utilisée) 
peuvent être la cause d’une présence importante de bactéries. L’eau 
devient alors impropre à la consommation. Un mauvais entretien 
de votre installation de traitement d’eau peut également devenir 
source de problème et aussi devenir un facteur de risque par manque 
d’entretien pour le matériel de cuisine qui peut subir des dégâts. »

Le Biofilm, un problème récurrent ?

G.H. : « L’eau stagnante favorise la propagation des bactéries. Des 
travaux, des interventions sur le réseau et le vieillissement des 
conduits peuvent aussi mener à la formation d’un biofilm dans les 
canalisations. La solution passe par la mise en place d’un traitement. 
Une analyse d’eau régulière est nécessaire pour assurer la qualité de 
l’eau. »

Quid de la corrosion ?

G.H. :« La corrosion abîme les tuyaux et le matériel de cuisine. 
La présence de matière en suspension dans l’eau, un dépôt de calcaire 
poreux, des métaux différents (cuivre suivi de galvanisé), la présence 
de dépôts solides dans les tuyaux ou une température trop élevée de
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l’eau chaude peuvent être à l’origine de la corrosion.
Le remplacement des tuyaux ou du matériel de cuisine abîmé 
engage souvent des frais importants. Pour résoudre un problème 
de corrosion, il faut faire appel à une société spécialisée et faire une 
analyse d’eau. Par la suite, un système de filtration, le placement 
d’un adoucisseur d’eau suivi par un dosage de produit anticorrosif 
apportent la meilleure solution. »

Le choix de l’adoucisseur d’eau

G.H. : « La dureté de l’eau est déterminée par la présence de calcium 
et de magnésium dans l’eau. Elle résulte de son contact avec les 
formations rocheuses lors de son passage dans le sous-sol. 
En Belgique, la plupart des eaux sont naturellement dures à l’exception 
de quelques régions. La dureté de l’eau s’exprime en degrés français. 
Jusqu’à 15F°, l’eau est considérée comme douce. La dureté de l’eau a 
une grande importance dans les cuisines de collectivité car le calcaire 
abîme très vite le matériel de cuisine. Pour les lave-vaisselles et les 

tunnels de lavage, la dureté doit rester entre 0-3F°. Dans des régions 
où l’eau est à 7-9F°, considérée comme douce, le placement d’un 
adoucisseur d’eau est nécessaire pour protéger le tunnel de lavage. » 

Adoucisseur ménager ou industriel ?

G.H. :« On parle d’un adoucisseur d’eau ménager quand l’appareil est 
compact et que le litrage de résine est au maximum de 30 litres. » 

Comment choisir l’adoucisseur d’eau ?

« Il est important de bien choisir l’adoucisseur d’eau, en fonction de la 
consommation d’eau journalière et de la dureté locale. L’appareil ne 
doit être ni surdimensionné, ni sous-dimensionné car si l’adoucisseur 
est trop petit ou trop grand, il va laisser passer du calcaire. 
Il doit être régénéré une ou deux fois par semaine pour un meilleur 
usage et éviter la prolifération des bactéries. »

!!
FONTAINES

UNE EAU SAINE: 
UN BESOIN ESSENTIEL !

RECEVEZ UNE 
RÉDUCTION SPÉCIALE 

SUR PRÉSENTATION DE CE BON

M. J.



2021 a été une année pour le moins exceptionnelle, avec de nouveaux rebondissements et 
de nouveaux défis. Malgré cela, de nouveau, Meco a pu réaliser une belle augmentation de 
15% de son chiffre d’affaires. En outre, ils ont conclu des partenariats avec un certain nom-
bre de clients en croissance, ce qui permettra à Meco de se professionnaliser davantage.

Il est tourné vers l’avenir. Cette année, la numérisation et l’automatisation de chaque ser-
vice ont été au centre des préoccupations de Meco Group. L’entreprise a consacré be-
aucoup d’efforts à la numérisation des processus au sein de sa logistique, de ses ventes et 
de sa production. Dans le domaine de la durabilité également, de nombreuses avancées 
ont été réalisées et sont en cours de réalisation.

MECO GROUP N’A PAS EU LES MAINS 
DANS LES POCHES EN 2021

MECO GROUP EN PLEINE ACCÉLÉRATION NUMÉRIQUE

Nouvelle plateforme de commerce électronique: arrivée au deuxième trimestre de 2022. 
La deuxième trimestre de 2022 marque une étape importante dans l’histoire de Meco. Le 
lancement de la toute nouvelle boutique en ligne optimisée, est imminent. 

La demande d’une plus grande convivialité pour le client et d’une plus grande efficacité a 
donné lieu à un projet numérique visant à réorganiser la plateforme actuelle de comman-
de en ligne. Anno 2021, seuls 25 à 30 % de nos clients sont actifs sur notre boutique en lig-
ne et, compte tenu du climat commercial actuel, il est temps de changer cela. La principale 
raison de cette démarche était la complexité de la précédente plateforme de commande 
en ligne : de nombreux clients ne s’y retrouvaient pas dans ce système complexe. Grâce à 
cette innovation, nous voulons améliorer considérablement l’expérience du client.

“Actuellement, les dernières pierres sont 
posées et nous sommes arrivés sur le 
point de tester le produit pour une expéri-
ence client, optimale. Mi-2022, nos clients 
pourront passer leurs commandes sur la 
nouvelle plateforme de commerce électro-
nique”, nous raconte le directeur général 
Niek Van Steenkiste.
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Bons de livraison numériques, suivi et repérage : numériser les processus logistiques de Meco
Au cours de l’année écoulée, notre département informatique et logistique a été occupé à mettre en 
place le nouveau système Trimble pour le transport de Meco.

En ce début d’année, tous nos véhicules sont équipés d’un ordina-
teur de bord de la marque Trimble. Il s’agit de tablettes intelligentes 
qui calculent des itinéraires économes en énergie, surveillent le com-
portement des conducteurs et numérisent les tâches logistiques et 
administratives associées. Il s’agit d’une avancée numérique majeu-
re au sein de notre département logistique.

Réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2

Ces tablettes embarquées permettent également de consulter la localisation du camion via le systè-
me intégré de suivi et de localisation. En plus de ces informations, les transports reçoivent également 
des rapports sur le comportement des conducteurs au volant. Cela permet à Meco de réagir à une 
consommation de carburant ostensible due au style de conduite.

Grâce à ce système, nous prévoyons une réduction de la consommation de carburant de pas moins de 
17% et une augmentation significative du taux de remplissage de nos camionnettes de livraison, ce qui 
entraînera une réduction des émissions de CO2 de 154 tonnes.

UNE GAMME DE PRODUITS ENCORE PLUS DURABLE

DÉMARRAGE DU CIRCUIT COURT POUR LES PRODUITS PORCINS

En 2021, nous avons poursuivi le développement de notre concept de chaîne courte et Meco a com-
mencé à produire des produits porcins conformes à ce concept durable. Cela signifie que la chaîne 
d’approvisionnement est limitée à au moins une station intermédiaire entre l’agriculteur et l’assiette.

NOUVEAU CHEZ MECO: VEGIBEL, LA MARQUE VÉGÉ ET VÉGÉTALE DE MECO

Tous les produits végé, végétariens et à base de plantes de Meco sont désormais distribués sous la 
marque Vegibel. Tout au long de l’année, d’autres créations seront certainement ajoutées à la gamme 
de produits Vegibel. Ces quatre premiers produits à base de plantes sont les premiers à partir :

 • Le Pumpkin Patty : un burger à base de potiron, de carotte et d’oignon.
 • Twig Sausages:  à base de céleri-rave, de panais et de carotte. 
 • Boulette Beanette : faite de haricots français, de haricots rouges, de maïs,  
  de poivrons rouges et d’ail finement moulus. 
 • Boulette Beanette avec sauce Marrakesh

Notre équipe de R&D et de cuisine s’est affairée à développer en 
interne les premiers produits à base de plantes de Meco. Au dé-
but de cette année, le moment était venu et la nouvelle marque 
Vegibel était neé.

Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi
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MECO PROPOSE DE LA VOLAILLE 
SOUS TOUTES SES FORMES

Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

Avec sa faible teneur en graisses et son taux élevé de protéines, la volaille est un choix de 
viande très populaire dans de nombreuses cuisines belges, pour les professionnels et les 
particuliers. Il est également souvent promu par les diététiciens, ou dans les recettes saines 
et les programmes de cuisine. 

Les jeunes et les moins jeunes l’adorent et il existe une infinité de façons de le préparer. 
Nous constatons que l’augmentation de la population et la mondialisation entraînent une 
évolution des préférences des consommateurs.

ÉVOLUTION POSITIVE 
Une population croissante, une plus grande diversité culturelle et la mondialisation créent 
une demande croissante de volaille, car de plus en plus de personnes en Belgique ne man-
gent pas de porc ou de bœuf. 

Différentes enquêtes menées par GfK Belgium et iVox pour le compte de VLAM montrent 
que nos compatriotes apprécient un morceau de viande, surtout lorsqu’il est produit loca-
lement. Néanmoins, ils alternent régulièrement, notamment avec la volaille. 

L’année dernière, le marché de la volaille a connu une croissance substantielle de 14 %. Le 
poulet est le chef de file de ce segment : 95 % des ménages belges achètent du poulet ou 
de la viande de poulet. La consommation domestique de poulet passera de 7,9 kg par per-
sonne en 2019 à 9,1 kg en 2020. Rien que pour les produits du poulet, cela représente une 
augmentation de pas moins de 16 %. 

Les parties de poulet frais et les préparations de poulet frais, en particulier, gagnent des 
parts de volume. Cette évolution se fait au détriment du poulet rôti et du poulet congelé. 
Les achats par habitant se sont également élevés à 1 kg de dinde (+2%) et à 0,3 kg d’autres 
volailles, ce dernier chiffre représentant une augmentation de +15%.

95% des Belges achètent régulièrement du poulet.
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LA VOLAILLE PRÉPARÉE OFFRE D’INNOMBRABLES POSSIBILITÉS

Le poulet et la dinde sont traditionnellement les classiques. Ils se prêtent parfaitement à une consomma-
tion quotidienne et offrent beaucoup de liberté pour être créatif avec les saveurs et les préparations. Les 
chefs de tous les niveaux les adorent; de plus, ces types de volailles font partie de diverses cuisines du 
monde. Pensez aux tajines (cuisine marocaine), aux plats au curry (cuisine indienne) ou, par exemple, au 
vol-au-vent et au coq au vin (cuisine belge). 
La pintade, le faisan, la caille, le canard, l’oie, la perdrix, etc. entrent dans la catégorie du gibier à plumes. 
Ils sont considérés comme plus exclusifs et ce sont les cuisiniers les plus expérimentés qui les essaient. 
Mais les préparations sont également très variées. Pensez aux rillettes (de canard ou d’oie) ou au foie gras 
de canard, au pâté de faisan et de perdrix, à la mousse de canard ou de pigeon ramier, à la dinde farcie, 
aux croquettes de gibier, aux filets de magret de canard... En général, le gibier est rôti ou frit.

GARANTIR NOTRE QUALITÉ & DURABILITÉ 
Les consommateurs consomment de moins en moins de viande rouge, ce qui est positif pour la volaille. 
Les marques de qualité connues telles que bio, “Beter Leven”, poulet élevé en plein air, ... sont importantes 
pour garantir la qualité et la responsabilité sociale. “D’où vient l’animal, comment est-il élevé ?”

Les marques de qualité sont cruciales pour prouver la qualité. Chez Meco, nous accordons également une 
grande importance à la gestion responsable de la qualité et de la durabilité de nos produits de volaille. 
C’est pourquoi tous nos produits de volaille portent le label Belplume.

DISPONIBILITÉ ET POPULARITÉ
Le poulet, le magret de canard et la dinde sont disponibles toute l’année. La dinde et surtout le poulet 
sont plus largement disponibles et constituent donc l’option la plus économique. Lorsque la chasse com-
mence, il y a aussi des volailles sauvages comme les cailles, les faisans, les perdrix.
Le poulet et la dinde, en particulier, sont les favoris en raison de leur disponibilité, et le poulet se retrouve 
très souvent sur la table, suivi de la dinde. La volaille sauvage a un caractère plus exclusif en raison de la 
saison de chasse limitée. Le client apprécie les marques de qualité qui garantissent l’origine et les métho-
des de production.

95% des Belges achètent régulièrement du poulet.

À L’AISE DANS TOUTES LES CUISINES 
Les préparations les plus populaires comme les filets, les cuisses et les ailes sont le plus souvent rôtis ou 
cuits au four. Le poulet cuit se retrouve dans de nombreuses préparations spécifiques : vol-au-vent, pâ-
tes, plats de riz, etc. Le poulet et la dinde sont également souvent panés, comme dans les escalopes ou les 
cordons bleus. La viande est également utilisée dans les saucisses. Le poulet à la moutarde et à l’estragon 
brille également dans la cuisine de tous les jours.

MECO PROPOSE DE LA VOLAILLE 
SOUS TOUTES SES FORMES

Meco nv - Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende  - Tel: 059 70 91 95 - www.meconv.be - Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi

Avec sa faible teneur en graisses et son taux élevé de protéines, la volaille est un choix de 
viande très populaire dans de nombreuses cuisines belges, pour les professionnels et les 
particuliers. Il est également souvent promu par les diététiciens, ou dans les recettes saines 
et les programmes de cuisine. 

Les jeunes et les moins jeunes l’adorent et il existe une infinité de façons de le préparer. 
Nous constatons que l’augmentation de la population et la mondialisation entraînent une 
évolution des préférences des consommateurs.

ÉVOLUTION POSITIVE 
Une population croissante, une plus grande diversité culturelle et la mondialisation créent 
une demande croissante de volaille, car de plus en plus de personnes en Belgique ne man-
gent pas de porc ou de bœuf. 

Différentes enquêtes menées par GfK Belgium et iVox pour le compte de VLAM montrent 
que nos compatriotes apprécient un morceau de viande, surtout lorsqu’il est produit loca-
lement. Néanmoins, ils alternent régulièrement, notamment avec la volaille. 

L’année dernière, le marché de la volaille a connu une croissance substantielle de 14 %. Le 
poulet est le chef de file de ce segment : 95 % des ménages belges achètent du poulet ou 
de la viande de poulet. La consommation domestique de poulet passera de 7,9 kg par per-
sonne en 2019 à 9,1 kg en 2020. Rien que pour les produits du poulet, cela représente une 
augmentation de pas moins de 16 %. 

Les parties de poulet frais et les préparations de poulet frais, en particulier, gagnent des 
parts de volume. Cette évolution se fait au détriment du poulet rôti et du poulet congelé. 
Les achats par habitant se sont également élevés à 1 kg de dinde (+2%) et à 0,3 kg d’autres 
volailles, ce dernier chiffre représentant une augmentation de +15%.

95% des Belges achètent régulièrement du poulet.
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Depuis 3 ans, le Green Deal Cantines Durables bat son plein. Grâce au soutien de la Wallonie, il va se poursuivre jusqu’en 2024 et est à nou-
veau ouvert : Bienvenue aux cantines désireuses de se joindre à la dynamique. Il s’accompagne d’un tout nouveau dispositif et de nouvelles 
modalités d’engagement dont l’objectif est d’amener en 18 mois les cantines vers la labellisation et un approvisionnement relocalisé. Pour 
en savoir plus sur le Label, découvrez les témoignages des 2 premières cantines l’ayant obtenu.

Le Label Cantines Durables, qu’est-ce que ça implique pour vous ?

Pour Grégory Tellier, responsable de la cuisine à la maison de repos et de soins « Val du Héron » (CPAS Rixensart – Desservie par Sodexo), 
le Label « c’est travailler tout ce qui est local. Travailler sans déchets : quand vous travaillez un chou-fleur, c’est garder les fanes pour faire 
un potage, un wok, une salade… C’est aussi travailler des menus de saison, des fruits et légumes frais ». 
A la Clinique Notre-Dame des Anges à Liège (Desservie par Duo Catering), un système de compost a été mis en place pour revaloriser 
les déchets organiques : les matières sont ensuite données au potager social d’en face. La cantine privilégie également des produits de 
qualité supérieur : certains produits sont bio (ex : œufs), le poisson est issu d’une pêche durable… et utilise exclusivement des contenants  
réutilisables.

Quelle opportunité pour votre établissement ?

En plus des 17 critères obligatoires pour obtenir le niveau 1 du Label, les cantines sont invitées à remplir 3 critères supplémentaires de leur 
choix. A Rixensart par exemple, les équipes ont décidé de se focaliser sur la réinsertion socio-professionnelle en intégrant du personnel 
article 60. Ils ont également mis en place des repas festifs pour animer ce lieu de vie et ainsi permettre aux résidents de s’y épanouir. Fina-
lement, ils ont également choisi de privilégier des produits équitables (bananes, café et le cacao 100% fairtrade). 
A Liège, le responsable de cuisine Romain Mouton explique : « Ce Label, on a été le chercher parce qu’il est représentatif du travail qu’on 
fait quotidiennement. Le projet a motivé le personnel dans le sens où, recevoir ce Label est un gage de qualité, une reconnaissance. Pour le 
personnel, c’est une belle fierté ». 

En effet, le Label est une reconnaissance officielle, il est important que les usagers puissent avoir connaissance des efforts menés pour 
l’atteindre. A Rixensart, « les résidents savent ce qu’il y a dans leur assiette. Ils savent comment c’est fait. Ils savent d’où ça vient. Et ça 
s’inscrit dans un projet durable. Cette labellisation, c’est quelque part la cerise sur le gâteau » témoigne Monsieur Ghobert, responsable de 
l’établissement. Cela répond aux demandes des résidents et des familles.
A la Clinique, diverses actions de communications sont mises en place pour informer les résidents : « On organise des séances d’information 
pour les patients, des campagnes d’affichages avec ce qu’on a décidé de travailler dans nos menus, tout ça de manière à pouvoir les tenir 
informés de ce qui est fait en cuisine ».

Quelle est votre plus grande fierté ? 

Pour Grégory Tellier, c’est notamment de travailler des légumes frais : « Ça parait banal mais dans une cantine à 200 couverts, c’est quelque 
chose qui demande du temps ». A Liège, Romain Mouton nous rappelle qu’en Wallonie 200 000 repas chauds sont servis chaque jour en 
restauration collective. Faire partie des cantines qui agissent et produisent des repas durables, c’est une fierté pour lui et toute l’équipe.  

Le Label Cantines Durables, pourquoi pas chez vous ?

Pour vous aider à rencontrer les critères du Label, la Cellule Manger Demain vous accompagne dans le cadre du Green Deal Cantines Dura-
bles. Découvrez tous les détails sur : https://www.mangerdemain.be/green-deal-cantines-durables-2-0/

Immersion au sein de la dynamique du Green Deal et du Label 
Cantines Durables
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Viande blanche, viande rouge, viande grasse, viande maigre, viande 
transformée,… Quelle est la différence en matière de santé ? Y a-t-il 
un intérêt nutritionnel ? Au contraire, faut-il l’éliminer de nos menus 
? Et la préparation influence-t-elle l’impact sur notre santé? 

Viande blanche ou viande rouge, petit lexique : 

Si vous consultez un livre de cuisine, on y distingue généralement 
les viandes rouges (bœuf, agneau, mouton, cheval) et les viandes 
blanches (porc, veau, lapin et volailles).

Par contre, si vous appartenez au monde scientifique, vous con-
sidérez comme viande rouge , tous les types de viande issus 
des muscles des mammifères, tels que le bœuf, le veau, le porc,  
l’agneau, le mouton, le cheval et la chèvre.
Enfin, si vous vous adressez à une filière d’élevage, vous ne parlerez 
pas de la « couleur » de la viande mais bien du type d’animal qui est 
élevé: viande bovine, porcine, ovine, chevaline, volaille.
Les viandes transformées

Il s’agit ici d’une catégorie qui peut concerner tout type de viande. 
Ce sont les processus utilisés pour arriver au produit fini qui impor-
tent. Il peut s’agir de salaison, maturation, fermentation, fumaison 
ou d’autres processus dont l’objectif est de rehausser leur saveur 

ou d’améliorer leur conservation , c’est ainsi que le Centre Interna-
tional pour la Recherche contre le Cancer les définit. Pour simplifier, 
il s’agit des produits de charcuterie.

Combien en consomme-t-on en Belgique ? 
Dans l’enquête de consommation alimentaire pour la population 
belge de 2014, la consommation habituelle moyenne de viande 
s’élevait (au total) à 111 g/j. 

Il faut noter que cette consommation n’est pas homogène. Il y a 
de grands amateurs de viande tandis que d’autres en consomment 
très peu. Ainsi, les femmes en mangeaient sensiblement moins que 
les hommes , 88 g versus 132 g par jour. 

Comme nous le verrons, cette consommation est largement 
supérieure aux recommandations de santé publique.

Et lorsque l’on aborde le thème des viandes transformées, la  
situation n’est pas plus favorable en termes de consommation : les  
Belges mangeaient trois fois plus de viande transformée que de 
volaille ou de poisson. Cette consommation croissante de produits 
carnés transformés est une tendance indésirable, souligne ce  
rapport.

LA VIANDE, A-T-ELLE ENCORE
UNE PLACE DANS L’ASSIETTE ?
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Qualité Nutritionnelle de la viande ?

La viande constitue une très bonne source de protéines d’excellente 
qualité, contenant l’ensemble des acides aminés essentiels pour no-
tre corps.
Sa teneur en lipides est très variable d’un animal à un autre et aussi 
d’un morceau à un autre dans un même animal. Il faut y être atten-
tif pour équilibrer l’alimentation, d’autant plus qu’il s’agit notamment 
d’acides gras saturés, peu favorables à la santé. Par exemple, l’esca-
lope de veau, le filet maigre de porc ou encore un steak pur haché sont 
tous de morceaux à faible teneur en graisses. 

Par ailleurs, la viande constitue une excellente source de fer ainsi que 
de zinc et de sélénium, avec une très bonne biodisponibilité, c’est-à-
dire qu’ils sont bien absorbés dans l’organisme et donc utilisables par 
nos cellules.
C’est également une source majeure de vitamine B12, véritable défi 
dans les régimes végétaliens.
Comme on le constate, la viande constitue un aliment avec une  
qualité nutritionnelle très intéressante pour l’homme. 

Qu’en disent les dernières recommandations scien-
tifiques? 

Malheureusement, la viande n’a pas que des avantages…
Sur base du lien potentiel avec un augmentation du risque de mala-
dies cardio-vasculaires et de cancer du côlon en particulier, le Conseil 
Supérieur de la Santé recommande une consommation de viande « 
rouge » ne dépassant pas 300 g par semaine (CSS, 2013,2019). 

D’autres recommandations internationales préconisent de ne pas dé-
passer 500 g par semaine. C’est le cas par exemple des repères du 
dernier Plan National Nutrition Santé français.
Important à noter, au vu de son intérêt nutritionnel, aucune de ces 
recommandations scientifiquement validées ne parle de supprimer la 
viande.
En plus de la quantité à modérer, choisir un mode de cuisson doux, 
l’accompagner de quantités suffisantes de légumes, permet égale-
ment de réduire le risque pour la santé.

Par contre, en ce qui concerne la consommation de « viande trans-
formée », le lien avec la santé est nettement plus défavorable que 
pour la viande. Ainsi , afin de limiter le risque de maladie cardiovas-
culaire, de cancer du côlon et de diabète, il est conseillé de limiter sa 
consommation à 30 g par semaine 
Et les aliments affichant une teneur élevée en graisses ou en sel sont 
à éviter.

Réduire ses quantités de viande mais comment la remplacer ? 
La viande « rouge » peut être remplacée par du poisson, des œufs ou 
de la volaille. C’est le cas également des légumineuses, mais pour 
que cela constitue une alternative à part entière à la viande en termes 
de qualité des protéines, il faudra éventuellement combiner plusieurs 
produits végétaux. 

En pratique, un menu hebdomadaire suffisamment varié apporte les 
solutions.
- Maximum 300 g de viande, hors volaille, par semaine 
- Poisson, crustacés ou fruits de mer : 1 à 2x/semaine, dont 1x du 
poisson gras
- Volaille, œufs ou autres substituts de viande : 1 à 3x/semaine
-Légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots blancs, etc.) : au 
moins 1x/semaine 

Substituts de viande : Prudence et discernement !
Certains substituts de viande ont eux-mêmes subi de  
nombreuses transformations avec ou non ajouts d’additifs divers pour en  
améliorer le goût, la texture ou la conservation. Dans ce cas, on va 
retrouver les risques identiques pour la santé liés à la consommation 
d’aliments ultra-transformés. Ils ne constituent clairement pas des 
alternatives intéressantes pour la santé. Lire les fiches techniques de 
ces aliments est indispensables pour faire de bons choix.

En conclusion, quelle place accorder à la viande dans les assiettes ? 
Supprimer la viande serait dommage au vu de sa composition nutri-
tionnelle intéressante. Bien sûr, un régime végétarien est tout à fait 
compatible avec une alimentation équilibrée mais il ne se résume pas 
à supprimer la viande, il faut revoir l’ensemble de son alimentation 
pour pourvoir à tous ses besoins en macro et micronutriments.
Modérer sa consommation, oui certainement pour les grands man-
geurs de viande, varier ses menus et toujours penser à faire la place 
belle à de généreuses quantités de végétaux. N’hésitons pas à  
changer de paradigme : considérons ces aliments protéinés comme 
un composant du plat et non comme l’élément dominant…

On remarque d’emblée sa faible valeur énergétique par 100 g d’ali-
ments. Par comparaison, une gaufre en comportera 450 à 500 kcal…
soit presque 10 fois plus à poids égal. 
Par contre, sa valeur nutritionnelle est élevée, avec une grande  
richesse en micronutriments divers, tant au niveau des vitamines que 
des sels minéraux ou antioxydants. 

C’est donc le type d’aliments parfait pour les sédentaires que nous 
sommes devenus, peu d’énergie et belle richesse nutritionnelle.
Pour faire simple, un trésor pour notre santé… 
Mais qui, comme tous les aliments, ne se suffit pas à lui-même, ne fut-
ce que par son taux de protéines très faible. La pyramide alimentaire 
la plus récente les 
de saison et locaux sont donc des conseils non seulement bons pour 
la planète, mais également pour notre santé.
Le Conseil Supérieur de la Santé 

Dr. Anne Boucquiau

Ambassadrice de la santé FCCWB
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Vous travaillez dans le secteur de l’horeca ou dans une cuisine de 
collectivité (maisons de repos, hôpitaux, écoles, crèches, prisons, 
etc.) ? 
Alors sachez que nous serons présents au salon Horecatel de 
Marche-en-Famenne du 13 au 16 mars. Nous vous y expliquerons 
notamment notre nouveau projet e-learning spécialement conçu 
pour vous !

En effet, depuis octobre 2021, l’AFSCA (Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire) propose une formation gratuite en 
ligne vous permettant de rafraîchir, à votre rythme, vos connaissanc-
es sur différents aspects de la sécurité alimentaire.

Plusieurs centaines d’employés de l’horeca et des cui-
sines de collectivité y ont déjà participé !

La formation se compose de 5 « escape rooms », chacune traitant 
d’un thème spécifique :
• Gestion et communication sur les allergènes
• Infrastructure et équipements
• Hygiène personnelle 
• Achat, réception et entreposage des marchandises
• Préparation de denrées alimentaires et gestion des déchets 

E-learning dans la pratique
L’avantage de cette formation est que vous pouvez la suivre sur un 
ordinateur, une tablette ou même un smartphone. Et ce, où et quand 
cela vous convient ! La plateforme est accessible vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Vous pouvez donc répartir 
la formation sur plusieurs jours. Parcourir l’ensemble du trajet vous 
prendra en tout 3 à 4 heures. De plus, il est possible de revenir sur 
les thèmes aussi souvent que nécessaire pour maîtriser les connais-
sances à 100%.
A l’issue de la formation, vous pourrez tester vos connaissances. 
Si vous réussissez ce test, vous recevrez un certificat officiel de  
l’AFSCA !

Vous n’êtes toujours pas convaincu que cette formation est faite 
pour vous ? Testez ici, dès à présent, vos connaissances en matière 
de sécurité alimentaire.

L’e-learning comme alternative à l’amende administrative
Les entreprises peuvent également suivre la formation en ligne com-
me alternative à la première amende administrative. Vous parcourez 
l’ensemble de la formation et êtes soumis à un test détaillé. Si vous 
réussissez avec 80% ou plus, vous recevrez un certificat officiel de 
l’AFSCA et votre amende administrative sera retirée !

Pour accompagner au mieux les entreprises des différents secteurs 
et répondre à leurs questions, l’AFSCA était présente du dimanche 13 
au mercredi 16 mars 2022 à Horecatel. Vous avez des questions sur 
la sécurité alimentaire au sein de votre organisation, vous désirez da-
vantage d’informations sur nos formations (en ligne), vous souhaitez 
tester vos connaissances de manière amusante, ou vous souhaitez 
simplement discuter avec nos collaborateurs ? 
Venez nous y retrouver (sauf éventuelles restrictions covid) !

A propos de la cellule de formation de l’AFSCA
Depuis plus de dix ans déjà, une équipe de formateurs de l’AFSCA 
aide les entreprises du secteur alimentaire à mieux comprendre la 
réglementation complexe et à l’appliquer correctement dans leur 
affaire. Cette équipe est connue sous le nom de « Cellule de vulgar-
isation et d’accompagnement ». L’AFSCA soutient principalement 
les entreprises et bénévoles par le biais de formations gratuites et 
accessibles à tous. 
Chaque année, entre 8 000 et 10 000 personnes sont ainsi formées ! 

Davantage d’informations et formations futures :
https://www.favv-afsca.be/vcb/

Chronique
AFSCA

AU SALON HORECATEL L’AFSCA A PRÉSENTE UNE 
NOUVELLE FORMATION EN LIGNE AVEC À LA CLÉ 

UN CERTIFICAT AFSCA
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Les données disponibles indiquent constamment que la consom-
mation de viandes transformées, c’est-à-dire modifiées pour en 
améliorer la texture, le goût ou pour prolonger sa durée de conser-
vation, est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovas-
culaires (CV).
Par ailleurs, nombre de directives ou recommandations  
nutritionnelles prônent une limitation de la consommation de vi-
ande rouge au motif qu’il s’agit d’une source importante d’acides 
gras saturés à chaîne moyenne et longue, lesquels sont fortement 
soupçonnés d’augmenter le risque cardiovasculaire. 
Pour autant, les recherches d’une association entre consommation 
de viandes rouges non transformées et atteinte cardiovasculaire 
n’aboutissent pas à des résultats allant toujours dans le même 
sens, situation qualifiée de non cohérence des données, ce qui ne 
permet donc pas de parler de preuve formelle.
L’éclairage de PURE
PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) est une étude de 
cohorte qui suit 164 007 personnes âgées initialement de 35 à 70 
ans et enrôlées dans 21 pays couvrant l’éventail des traditionnels 
niveaux de revenus (faible, intermédiaire et élevé). 

* Le risque moyen indiqué est celui des plus gros consommateurs 
par rapport au risque des plus faibles consommateurs pour les  
viandes rouges non transformées/les volailles et par rapport au  
risque des non consommateurs pour les viandes transformées.

** Un résultat est dit statistiquement significatif (SS) lorsque 
la probabilité (p) qu’il soit le fait du hasard est inférieure à un  
pourcentage prédéfini, souvent fixé à 5%, ce qui s’exprime par une 
valeur de p < 0,05. Les valeurs de p égales ou supérieures (p ≥ 0,05) 
correspondent à des résultats non significatifs (NS).

Les points essentiels à retenir
• Ce travail va dans le sens des études précédentes suggérant 
qu’une consommation de viande rouge non transformée n’est pas 
associée à un surcroît de mortalité ou d’événements cardiovascu-
laires majeurs. 
• Il montre que la consommation de volaille n’est pas associée au 
risque de décès ou d’événements cardiovasculaires majeurs. 
• Il confirme par ailleurs qu’une consommation élevée de viandes 
transformées s’accompagne d’un risque plus élevé de décès de 
toutes causes et d’événements cardiovasculaires majeurs.
• Le long suivi et le nombre important de sujets surveillés sont deux 
atouts importants de ce travail dont la résultante devrait donc être :
• d’une part, la levée des doutes en matière de consommation de 
viande non transformée, y compris de viande rouge, pour autant 
qu’elle se fasse en quantité raisonnable (150 à 250 g par semaine 
semble approprié), 
• d’autre part, une incitation forte à une diminution drastique de la 
consommation des viandes transformées. 

Le mot du diététicien :
Ces données soulignent l’importance de (re)prendre le contrôle sur 
ce que l’on mange, en cuisinant soi-même une viande non préparée 
bien choisie (de préférence locale) à la place d’une viande préparée. 
La viande rouge peut ainsi figurer au menu en quantités modérées 
2 à 3 fois par semaine, en alternance avec la volaille, le poisson, 
les œufs et des alternatives végétales. Pensez à accompagner sys-
tématiquement vos plats de viande de légumes, qu’ils soient crus 
et/ou cuits.

A ce jour en Belgique, les seuils maximaux préconisés par le  
Conseil Supérieur de la Santé dans les “Recommandations  
alimentaires pour la population belge adulte – 2019” sont de 300g/
semaine pour l’ensemble des viandes, et de 30g/semaine pour les 
viandes transformées. 

Chronique
AFSCA

Fondation
contre le
cancer

CONSOMMATION DE VIANDE ET
RISQUE CARDIOVASCULAIRE.

MOINS NOUS CONSOMMONS DE VIANDES
TRANSFORMÉES, MIEUX SE PORTE NOTRE COEUR.



Solucious est une entreprise de foodservice  
100 % belge proposant, à des prix défiant toute 
concurrence, un vaste assortiment d’aliments secs,  
d’articles surgelés, de produits frais et de boissons, 
sélectionnés avec le plus grand soin. Grâce à notre 
site internet particulièrement convivial, à des  
produits faciles à préparer et à une politique 
commerciale claire et efficace, nous répondons 
parfaitement aux exigences de notre clientèle en 
matière de facilité d’utilisation et de confort. Car, 
en cuisine comme en gestion, chaque minute vaut 
son pesant d’or.

En tant que filiale du Groupe Colruyt, Solucious est 
un gage de durabilité, dans le respect de la santé, 
de l’environnement et du bien-être animal.

Au départ de nos différents centres de distribution, 
nous livrons plus de 25 000 clients professionnels : 
hôpitaux, maisons de repos et de soins, écoles, 
garderies, restaurants, hôtels, traiteurs, entreprises, 
administrations, ou encore organisations de camps 
de jeunesse.

Avec Solucious, nous avons délibérément choisi 
d’être présents sur l’ensemble du territoire national. 
Grâce à nos trois centres de distribution (à Bornem, 
Lot et Asse) et à nos six hubs régionaux, situés à 
Gand, Wommelgem, Gembloux, Bornem, Lot et, 
bientôt, Liège, nous sommes en mesure de mieux 
planifier nos livraisons et de réduire le nombre de 
kilomètres parcourus par nos véhicules, en plus 
créer des emplois locaux.

Solucious, 
votre partenaire 
de foodservice

CONTACT  
Vous avez une question ou un besoin 
spécifique ? Notre service clients se tient 
chaque jour à votre disposition de 8 à 17 h 30, 
par téléphone au +32 2 333 88 88, par chat via 
notre site web ou par mail, à l’adresse  
info@solucious.be.

VASTE ASSORTIMENT
FOOD ET NON-FOOD

LIVRAISON ET
SERVICE FIABLE

GAIN DE TEMPS
ET D’ARGENT

COMMANDE AISÉE
EN LIGNE

Nos atouts
Solucious vous simplifie la vie, tout en vous 
aidant à maîtriser votre foodcost. Vous gagnez 
à la fois du temps et de l’argent !

1. Facilité  
De la commande en ligne à la livraison et au 
service après-vente, tout est très convivial. 
Effectuez vos commandes via le site Solucious. 
Vous aurez l’avantage de bénéficier d’un certain 
nombre de services supplémentaires, comme 
le service track and trace. Il est aussi possible de 
passer commande en procédant aux intégrations 
nécessaires entre les applications Solucious et les 
vôtres, ou celles de tiers.

2. Faibles coûts
Nous pratiquons une politique de prix basée 
sur la compétitivité et la transparence, pour 
garantir la parfaite maîtrise de votre foodcost. 

Notre assortiment se compose de nos propres 
marques (Culino, Econom, Boni et Everyday) et 
de différentes marques nationales pour satisfaire 
tous les budgets et les exigences de nos clients.

3. Vaste assortiment
Produits frais, surgelés ou secs ? Des besoins 
spécifiques en matière de profil nutritionnel ou 
d’allergènes ? Notre gamme est extrêmement 
large et parfaitement adaptée aux besoins de 
chacun.

4. Fiabilité 
Que ce soit en matière de disponibilité ou de 
livraison, le respect de nos engagements fait 
partie de notre ADN. Vous pouvez dormir sur 
vos deux oreilles. Afin de répondre au mieux 
aux souhaits et aux besoins de nos clients, 
nous proposons un assortiment de qualité 
extrêmement varié, équilibré et réfléchi.

Notre assortiment
Afin de faciliter la navigation sur notre site, nous avons 
mis en place des filtres par catégories, marques et 
spécificités (sans lactose, riche en protéines, sans 
gluten, sans sucre, pauvre en sucre, pauvre en sel, 
problèmes de mastication et de déglutition, etc.).
Notre stock, consultable sur notre site, se compose 

de plus de 11  000 produits. Vous trouverez un 
vaste assortiment de produits alimentaires et non 
alimentaires composé d’un judicieux mélange de 
marques. Pour permettre à nos clients d’acheter les 
quantités qui leur conviennent, nos produits sont 
disponibles en petits et en grands conditionnements. 
Envie de consulter notre offre sans plus attendre  ? 
Allez sur www.solucious.be, vous n’aurez pas besoin 
de vous identifier.

Un service dédié aux appels 
d’offre et adjudications
Solucious a mis sur pied un service spécialement 
dédié aux offres et aux soumissions, regroupant 
une solide dose de connaissances, d’expertise et 
d’inspiration en la matière. Nos Account Managers 
mettront un point d’honneur à ce que vos demandes 
soient traitées rapidement, dans le respect de vos 
souhaits et de vos besoins. Les collaborateurs qui y 
travaillent ont une parfaite connaissance des dossiers 
qu’ils traitent.
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CTA (Centre de Technologie Avancée)

Notre nouvel espace

ADRESSE
DES FORMATIONS DÉCENTRALISÉES

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Janvier - Juin 2022

tenue professionnelle obligatoire.

obligatoire toute la journée !

Vos compétences professionnelles
ont de la valeur !

sur www.cvdv.be

Samantha Abibo

Tél : 085/27.88.67

INFORMATIONS UTILES

Retrouvez-nous sur Facebook
Epicuris Asbl

Caroline Schroeder
Conseillère en entreprise

caroline.schroeder@formation-epicuris.be
Gsm 0497 57 00 85 - Fax : 085/57.88.69

DATE COURS LOCAL

CTA Libramont

CTA Libramont

CTA Libramont

COMMENT BÉNÉFICIER DE NOS FORMATIONS ?

CALENDRIER DES FORMATIONS - DE 9H À 17H

Contactez-nous !

NOS FORMATIONS SUR MESURE
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Jean-Luc Palermo est un membre très actif de la FCCWB. 
Il se rend volontiers sur le terrain pour visiter les membres et leur faire 
part de son expérience culinaire dans le cadre d’une écoute et d’un 
coaching basé sur un dialogue constructif. 

Situé entre Namur et Huy, à 4 km d’Andenne, le Centre Saint-Lambert 
est le lieu de résidence et d’activités de près de 240 hommes et 
femmes adultes présentant une déficience intellectuelle.
Engagé dans un processus global de reconversion depuis 2012, il est 
situé sur deux sites :
• À Bonneville, à l’emplacement historique au 302, route d’Anton.
• Dans la ville d’Andenne, dans des maisons et appartements.

Aujourd’hui, ce projet est abouti, 140 personnes vivent au cœur de la 
ville d’Andenne, toujours encadrées par des éducateurs, dans 13 lieux 
de vie (maisons et appartements). Tandis qu’une centaine d’usagers 
vivent sur le site à Bonneville dans des projets qui répondent au mieux 
à leurs besoins et pour lesquels de nouveaux aménagements sont 
également programmés afin de leur permettre d’avoir la meilleure 
qualité de vie qui soit.

Thierry Laloux, le chef de cuisine nous dresse son parcours culinaire : 
« Je suis sorti de l’école hôtelière de Liège en 1984, en stage dans un 
grand hôtel de Durbuy où j’ai été engagé comme chef de partie puis 
rapidement comme second de cuisine et finalement comme chef de 
cuisine d’une brigade de 10 personnes avec le titre en 1986 de plus 
jeune chef de brigade dans les magazines culinaires. 
Par la suite, pour me perfectionner, je suis passé brièvement chez 
Pierre Romeyer, Maison de bouche (3*) où j’ai appris la rigueur d’une 
brigade d’un restaurant étoilé. 

Après quelques années, j’ai ouvert avec mon épouse, un restaurant 
gastronomique bien côté « La toque gourmande » à Fléron. 
Pour des raisons de santé liées à mon épouse, j’ai dû me résoudre à 
me diriger vers un autre domaine, la cuisine collective de qualité ; les 
horaires réguliers sans coupures ne m’empêchent pas de m’éclater 
avec mon métier. »

Votre métier nécessite-t-il une approche particulière ?

« Tout à fait, le métier de chef de cuisine en milieu psychiatrique 
nécessite l’engagement professionnel de la personne. 

Certes, il existe des chefs qui se contentent des protocoles de bases, 
mais on peut faire du bon manger et avoir une bonne réputation dans 
le domaine de la cuisine collective !

En tant que chef dans un centre pour personnes déficientes, j’estime 
que l’apprentissage du goût fait partie de ma mission. L’éveil des 
papilles, la découverte du patrimoine culinaire, de l’identité paysagère 
de notre région et le développement durable aussi. » 

Les moyens financiers en collectivité sont-ils réduits ?

« Tenir son budget, en tant que chef d’une cuisine collective, en 
cuisinant des produits locaux et biologiques est possible mais très 
compliqué. Chaque centime de gagné est réinjecté dans l’assiette. 

Dans cette optique, lutter contre le gaspillage, optimiser le contact 
et les prix avec les producteurs, la formation de l’équipe, le matériel 
adéquat, l’optimisation du temps de travail et la gestion des stocks. 

Tout cela a vraiment du sens, tout comme mon penchant pour les 
produits naturels pour revisiter les recettes traditionnelles. Le côté 
visuel a aussi beaucoup d’importance ainsi que les textures.
Voilà pourquoi je suis fier de ma cuisine et je dors tranquille la nuit… »

Le mot de la fin ?

« Je tiens aussi à remercier mon équipe qui œuvre tous les jours au 
bien-être de tous les usagers et de nos 250 collègues qui travaillent 
dans les différents services. »

VISITE AU CENTRE SAINT-LAMBERT
À BONNEVILLE

M. J.



Préparer des plats 
équilibrés, variés et 
nourrissants ? 
C’est possible avec Ardo !
   
Grâce à l’assortiment de légumes, d’herbes 
et de fruits fraîchement  surgelés d’Ardo, vous 
préparez en un rien de temps de nombreux 
plats savoureux, variés et nourrissants. 
Des produits bio et équitables aux  délicieux 
produits vegan, en passant par les légumineuses 
tendances et les classiques exquis : Ardo met 
de la couleur, du parfum et du goût dans votre 
assiette. Un véritable confort !

Besoin d’inspiration ? Surfez sur 
ardo.com et découvrez nos recettes !

Burger à la betterave

Pois chiches

Fèves de soja Edamame

Mélange de lentilles tricolores 

Mélange de 8 herbes

Allumettes de betterave
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Be Good conseille et accompagne en 
toute indépendance les entreprises 
qui souhaitent réaliser des travaux 
d'aménagement, d'amélioration ou 
de maintenance de zones hygiène.

Ces prestations vont d’une analyse-
conseil au traitement complet avec 
suivi de chantier et réception en 
passant par la rédaction des parties 
techniques de vos cahiers des charges. 

Be Good gère votre projet et soulage 
vos responsables technique/
maintenance de manière 
ponctuelle, ciblée ou récurrente.

Une solution objective et impartiale 
qui permet de gagner du temps et de 
bénéficier de compétences d'experts.

+32 494 300 999  | info@begood-consult.be | begood-consult.be
Rue Campagne 149 — B-4630 Soumagne |  TVA BE 0757 602 068

Ne peut mériter votre confiance que celui dont
le seul intérêt est votre succès !

Rencontrons-nous. Demandez un entretien sans engagement ! 
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Gaël Tilman
 Tél. 0478/63.65.52 - https://mpm.legal

Chronique
JURIDIQUE

1. Principe

L’article 79 de l’A.R. passation invite, lorsque les documents de 
marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, les 
soumissionnaires à corriger les erreurs dans les quantités forfaitaires, 
compte tenu de leurs connaissances professionnelles ou de leurs 
constatations.

Cette modification est également envisagée pour les quantités 
présumées, lorsque les documents du marché l’autorisent, à la 
condition que cette modification en plus ou en moins atteigne 10 % 
du poste considéré.

Cette possibilité de correction des quantités présumées n’est 
envisageable que lorsque les documents du marché l’autorisent. La 
jurisprudence sanctionne donc les corrections apportées alors même 
que le cahier spécial des charges exclut cette possibilité.

Le texte prévoit que le soumissionnaire joigne à son offre une note 
justifiant ces modifications, afin que le pouvoir adjudicateur puisse 
comprendre la correction envisagée et, après vérification, le cas 
échéant l’accepter.

2. Contrôle des corrections par le pouvoir adjudicateur

En effet, lorsqu’un soumissionnaire a fait usage de la possibilité qui 
lui était accordée de procéder à une modification des quantités, le 
pouvoir adjudicateur doit contrôler les modifications envisagées.
Conformément à l’article 86 de l’A.R. passation, deux possibilités se 
présentent.

Soit les corrections apportées par un soumissionnaire sont refusées 
par le pouvoir adjudicateur après vérification.

Soit, en fonction de ses propres calculs, le pouvoir adjudicateur 
accepte la correction apportée ou la rectifie.

Si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de vérifier par ses 
propres calculs les rectifications suggérées, il ramène à la quantité 
initiale du métré ou de l’inventaire les quantités proposées.

3. Conséquences de l’acceptation d’une correction

La première conséquence est une conséquence logique. Pour le 

soumissionnaire qui a proposé la correction finalement acceptée, le 
prix total correspondant à la quantité ainsi corrigée devient forfaitaire.
La deuxième conséquence a trait au classement des offres.
À nouveau deux possibilités se présentent.

Soit la correction acceptée est une correction vers le haut, les 
quantités finalement acceptées étant supérieures ou égales à celles 
initialement estimées dans le métré ou l’inventaire.
Dans ce cas, ces corrections sont apportées au métré ou à l’inventaire 
de chaque soumissionnaire et sont donc appliquées à toutes les 
offres.

Soit la correction acceptée est une correction vers le bas, les quantités 
finalement acceptées étant inférieures à celles initialement estimées 
dans le métré ou l’inventaire.
Dans ce cas, la correction ne profite qu’au(x) soumissionnaire(s) qui 
a(ont) signalé cette modification et seulement dans la mesure de 
l’acceptation de cette correction.

Ce procédé ne concerne que la procédure de classement des offres, 
et non la détermination définitive du prix du marché. Par conséquent, 
si une correction à la baisse est acceptée, l’offre d’un soumissionnaire 
qui n’a pas signalé cette modification sera classée sans prendre 
en considération cette correction. Par contre, si cette offre est 
néanmoins classée première, le prix du marché sera déterminé en 
prenant en considération cette correction.

Il est également important de noter que les corrections apportées 
dans une offre qui, ultérieurement, sera déclarée irrégulière, entrent 
également en ligne de compte. Ainsi, si une offre irrégulière suggère 
des corrections qui sont finalement acceptées par le pouvoir 
adjudicateur, ces corrections au métré ou à l’inventaire seront prises 
en considération pour la détermination du prix du marché.

4. Conclusion

Le système tel qu’il est mis en place a pour but d’inciter les 
soumissionnaires à vérifier les quantités, car une correction à la 
baisse qui serait acceptée peut leur donner un avantage qui peut 
se révéler prépondérant, tout en les responsabilisant puisque les 
modifications, si elles sont acceptées, sont liantes et forfaitaires pour 
le soumissionnaire concerné.

LA CORRECTION DES QUANTITES PAR UN 
SOUMISSIONNAIRE ET SES CONSEQUENCES
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LIEU D’ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNEL À LIEGE!

 � Localisation idéale au cœur du quartier des 
Vennes et parking sécurisé équipé de bornes de 
chargement

 � 7 salles modulables avec mobilier confortable 
 � Chaque salle bénéficie de lumière naturelle et 

d’une terrasse privée
 � Grands espaces extérieurs pour vos événements 

estivaux
 � Équipements à la pointe de la technologie et 

expertise audio-visuelle pour événements virtuels, 
hybrides et présentiels

 � Accueil personnalisé et équipe professionnelle 
dédiée à l’organisation de vos événements

 � Restauration sur place et capacité de banquet 
jusqu’à 400 personnes

 � Restaurant d’af faires  
«Le Cabochon - La table de Jean-Luc Daniel»

Organiser des événements n’a jamais été aussi facile !  
+32 (0) 4 350 35 06 | infoliege@bluepoint.be  | www.bluepoint.be

Let ’s get social!

QUI SOMMES-NOUS ? 

B l u e P o i n t  L i è g e  e s t  u n  b u s i n e s s  & 
conférence centre inspiré par Agoria, le représen-
t a n t  d e  l ’ i n d u s t r i e  t e c h n o l o g i q u e  b e lg e.
Le bâtiment ultra-moderne met à disposition des 
espaces de travail créatifs ainsi que des salles de 
réunion pour tous types d’événements professionnels 
et privés. De plus, BluePoint vous propose une restau-
ration haut de gamme. Vous y trouverez du matériel 
audio-visuel de pointe dont l’utilisation est intuitive.
BluePoint est ainsi un partenaire de premier choix pour 
toutes vos réunions en présentiel, formations, sémi-
naires, événements d’entreprise et banquets de prestige.
Grâce à son expertise technologique, BluePoint 
s’est aussi spécialisé dans les événements hybrides 
et virtuels afin de vous proposer une solution com-
plète. Nos experts prennent en charge vos beso-
ins de réunions et d’événements de A à Z et vous 
g arantissent une a ssist ance professionnelle. 
 

NOS ATOUTS
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toutes vos réunions en présentiel, formations, sémi-
naires, événements d’entreprise et banquets de prestige.
Grâce à son expertise technologique, BluePoint 
s’est aussi spécialisé dans les événements hybrides 
et virtuels afin de vous proposer une solution com-
plète. Nos experts prennent en charge vos beso-
ins de réunions et d’événements de A à Z et vous 
g arantissent une a ssist ance professionnelle. 
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Le centre de conférences BluePoint Liège, anciennement connu sous le nom Diamant Liège, est situé dans le quartier des Vennes à proximité du 
centre commercial de « Belle-Île », proche d’un important nœud autoroutier. BluePoint devient le partenaire de la Fédération pour l’organisation 
de ses réunions, séminaires de formations et événements.
Cet immeuble imposant dispose d’un grand parking souterrain sécurisé et se compose de sept espaces d’événements multifonctionnels et 
totalement équipés.
Benoît De Smedt, le site manager du BluePoint est particulièrement attentif à la qualité de la restauration au sein de l’établissement : « 
Nous sommes soucieux de notre responsabilité sociétale. Nous établissons des partenariats avec des petits producteurs et des distributeurs 
locaux. Nous privilégions tant que possible les produits équitables, bio et respectueux de la saisonnalité. »

Quelles sont vos composantes de restauration ?

BDS : « Nous disposons actuellement d’un self-service pouvant effectuer jusqu’à 80 passages par jour. BluePoint, c’est aussi un centre de 
séminaires et de conférences pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Nous organisons aussi des événements ponctuels et des afterworks 
festifs. Notre restaurant Le Cabochon a une capacité d’une trentaine de couverts et nous jouissons d’une belle terrasse en été. »

Votre aventure avec le chef Jean-Luc Daniel ne date pas d’hier ?

BDS : « Je connais Jean-Luc depuis plus de 15 ans. D’abord pour ses émissions culinaires sur la RTBF comme : “Mission Cuisine”, “Qu’est-
ce qu’on mange”, “Mon Plat Préféré” et tout récemment l’émission “Fait maison” avec des délicieuses recettes au barbecue. J’ai d’abord fait 
appel à ses services en tant que traiteur pour nos événements. J’apprécie particulièrement sa cuisine teintée de terroirs, belgo-française avec 
des touches méditerranéennes. Jean-Luc est un grand voyageur culinaire passionné par la cuisine mondiale. Nous travaillons ensemble au 
restaurant depuis le 1er octobre 2017. »

Au Cabochon , on peut y déguster une bière locale ?

BDS : « Tout à fait ! En fait, je suis un amateur de bières artisanales et c’est tout naturellement que j’ai mis à profit le ralentissement de notre 
activité au moment de la pandémie pour développer, avec les maîtres brasseurs de la Brasserie de Liège, une bière à façon. La Bluette est une 
bière blonde de type « Hoppy Ale ». Elle est parfaite pour l’apéritif mais aussi en soirée. Son amertume est très douce. Elle dégage des arômes 
frais et fruités (pamplemousse, orange sanguine, citron,…) provenant d’un houblonnage à cru. »
Au restaurant la Table de Jean-Luc, l’ambiance est conviviale. Le sourire de la salle et la créativité des deux chefs Jean-Luc Daniel et Vincent 
Brock sont bien au rendez-vous dans nos assiettes. On débute sur un Marbré de foie gras et Jambonneau maison – pain d’épices – chutney 
de patate douce à la vanille pour suivre par les Papardelles au saumon frais et l’assiette de fromages affinés par le Clos du Gourmet, un maître 
fromager basé à 500 mètres du Cabochon. Que veut le peuple ! Rien d’autre que de revenir un autre jour pour un moment détente pour profiter 
au soleil de la belle terrasse du BluePoint. 

BluePoint Liège-Restaurant le Cabochon
Boulevard Emile de Laveleye 191
4020 Liège
infoliege@bluepoint.be
Tél : +32 (0)4 340 35 06

POUR NOS RENCONTRES ET
NOS SÉMINAIRES, LA FÉDÉRATION
A CHOISI BLUEPOINT EN 2022

M. J.



Le poulet, c’est la viande qui inquiète le 
plus lorsqu’on parle de contamination 
bactérienne.  La première association 
que l’on fait au poulet c’est bien sûr la 
salmonelle. Mais la salmonelle n’est pas 
toujours la première fautive !
 
Les bactéries se développent sur les volailles 
mal cuites : poulet, dinde et canard. 

La viande n’est jamais stérile. La volaille non plus. 
Dans un morceau de viande ou de poulet vivent 
probablement quelques 1000 espèces de bactéries. 
La grande majorité d’entre elles sont inoffensives 
pour l’homme. Par contre, les bactéries Salmonella 
et Campylobacter peuvent  provoquer des 
intoxications alimentaires. 

Comment ces bactéries se retrouvent-elles dans 
le poulet ?

Ces bactéries vivent dans le tube digestif 
d’animaux et, lors du processus d’abattage, peuvent 
se retrouver dans la chaîne alimentaire via une 
contamination par les déjections. Un poulet est un 
petit animal, une contamination de la viande par 
les bactéries du tube digestif peut donc facilement 
avoir lieu. Il faut dès lors appliquer des normes 
d’hygiène très strictes lors de la production de 
viande. On trouve également le Campylobater dans 
l’eau c’est pourquoi les oiseaux sauvages peuvent 
être porteurs de cette bactérie.

Pourquoi surtout le poulet et moins dans les 
autres viandes ?

Les Campylobacter se retrouvent, surtout pendant 
le processus d’abattage, sur la peau des carcasses 
de poulet et lorsque nous achetons du poulet, il 
a encore sa peau. Il y a donc moins de risques de 
contamination avec du filet de poulet qu’avec des 
ailes ou des cuisses de poulet.

Du poulet contaminé, est-ce dangereux ?

Les bactéries pathogènes Salmonella et 
Campylobacter provoquent toutes les deux une 
inflammation de la muqueuse intestinale  qui se 
traduit par les symptômes d’une gastro-entérite: 
diarrhée, fièvre, vomissements et crampes. 
Rien de bien grave dans la plupart des cas de 
contamination.
La plupart du temps, la guérison est complète, 
mais la campylobactériose peut être grave si elle 
touche les enfants, les personnes âgées et celles 
qui ont un système immunitaire affaibli. Dans 1 cas 
sur 1000, le Campylobacter peut occasionner des 
paralysies. 

Il arrive également que la Salmonelle se retrouve 
dans le sang et que l’on soit alors gravement 
malade (pour en savoir plus, rendez-vous dans le 
prochain numéro pour notre article « zoom sur la 
Salmonelle »).

Comment éviter les contaminations ?

Lors de la préparation, les bactéries se retrouvent 
sur vos mains et finissent sur la viande. Il n’y a 
pas de secret, il faut impérativement respecter 
les règles d’hygiène en atelier et en cuisine. Vous 
devez donc toujours bien vous laver les mains 
lorsque vous préparez du poulet et bien nettoyer 
les couteaux et surfaces de travail afin d’éviter 
toute contamination croisée !

Le poulet : quels sont les risques ? 

Pour en savoir ou obtenir des conseils pour optimiser l’hygiène 
de votre cuisine, contactez notre Expert en Hygiène 
Michaël Tondu • michael@realco.be • 0491/92 60 04
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La puissance dégraissante de l’enzyme associée 
à l’action assainisante du désinfectant pour un 
nettoyage rapide et efficace de toutes les surfaces 
(sols, comptoirs, lits, tables, points de contact, etc). 

DEGRES-L +1

LE DÉTERGENT-DÉSINFECTANT 
ENZYMATIQUE TOUT-EN-1 
Agréé biocide & virucide

Action désinfectante à large 
spectre Bactéricide, fongicide, 
levuricide et virucide. 

Action préventive contre le biofilm 
Prévient le risque de développement 
de biofilm ( = arme secrète de la 
résistance bactérienne) grâce à son 
complexe enzymatique unique. 

• Nettoyage et désinfection des surfaces (PT2 - PT4) 
en 1 seul passage 

• Degres L+ fait partie du circuit libre des 
biocides établi par le SPF Santé

• Efficacité à faible dosage
• Action manuelle réduite grâce à la puissance 

des enzymes
• Economie d’eau : 1 seul passage =  

1 seul rinçage
• pH neutre en usage : limite le risque de 

contact avec des substances agressives en cas 
de non-rinçage

DOUBLE ACTION 
ANTI-CONTAMINATION !

BACTÉRICIDE EN 13697 sur Pseudomonas aeruginosa , Esche-
richia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae

à 1% - en 5 min - en CS* - à 20 °C

FONGICIDE EN 13697 sur Aspergillus niger à 1% - en 15 min - en CS* - à 20 °C

LEVURICIDE EN 13697 sur Candida albicans à 1% - en 15 min - en CS* - à 20 °C

VIRUCIDE EN 14476 sur Vaccinia virus Ankara (virus de 

référence pour les tests d’efficacité sur les 

virus enveloppés comme le coronavirus)

à 1% - en 30 min - en CS* - à 20 °C

(CS*= condition de saleté)

Comment gérer et éviter les crises sanitaires?

BOOSTEZ L’IMMUNITÉ 
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

1Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations relatives au 
produit. 

Couverture contre le 
COVID-19 
et autres pathogènes

CO
VI

D-

19 FREE• COVID-19 FREE • 
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TRENDY FOODS,
QUELQUES CHIFFRES

520 Collaborateurs
1000 Commandes par jour

89 Camions
Petit Rechain & Bornem

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

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

ALIMENTATION BOISSONS

+ de 1 000 références !+ de 2 000 références !

Plat préparé

Snack

Convenience

St-Nicolas Noël PâquesHalloween

Boisson chaude

Eau

Boisson lactée

Accompagnement Soft

(petit-déjeuner, dessert, collation)

(jus, limonade, somoothies)

(soupe, café...)

(fruits, légumes, féculents, compotes)

(céréales, cacao, sucre...) (aromatisée & naturelle)

(chaud & froid) (standard & aromatisée)

Trendy Foods a obtenu les certifications BIO et BRC, 
constituant un label privilégié pour tout ce qui concerne 
la sécurité des aliments.
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TRENDY FOODS,
QUELQUES CHIFFRES

520 Collaborateurs
1000 Commandes par jour

89 Camions
Petit Rechain & Bornem

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

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

ALIMENTATION BOISSONS

+ de 1 000 références !+ de 2 000 références !

Plat préparé

Snack

Convenience

St-Nicolas Noël PâquesHalloween

Boisson chaude

Eau

Boisson lactée

Accompagnement Soft

(petit-déjeuner, dessert, collation)

(jus, limonade, somoothies)

(soupe, café...)

(fruits, légumes, féculents, compotes)

(céréales, cacao, sucre...) (aromatisée & naturelle)

(chaud & froid) (standard & aromatisée)

Trendy Foods a obtenu les certifications BIO et BRC, 
constituant un label privilégié pour tout ce qui concerne 
la sécurité des aliments.

BRÈVES
AGENDA – Dates à retenir – 2022

GOUTEZ

Michel Jonet

Jeudi 28/04/2022
Séminaire « Comparaisons financières et pratiques entre la 1ère gamme et la 4ème de l’alimentation 
collective » avec la collaboration des partenaires
Site BluePoint Boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège – Menu adapté

Mardi 10/05/2022
Visite d’entreprise Vandemoortele – Réservé aux membres uniquement

Jeudi 16/06/2022
Séminaire « Mieux acheter pour mieux cuisiner » avec nos partenaires Vewi et Solucious
Site BluePoint Boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège – Menu adapté

Mardi 06/09/2022
Visite d’entreprise Pasta Della Mamma

Mardi 04/10/2022
Visite d’entreprise Charles Liégeois

Mardi 25/10/2022
Séminaire « Législation en vigueur par rapport aux vaisselles jetables et aux revêtements de mur 
et plafonds » avec nos partenaires La Maison Gilson et Hygi Panel
Prise de parole de notre Ambassadrice de la Santé le Docteur Anne Boucquiau
Site BluePoint Boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège – Menu adapté

Mardi 15/11/2022
Visite d’entreprise Volys - Réservé aux membres uniquement

Mardi 06/12/2022
La Saint Nicolas et les résultats des Toques d’Or de la Santé

En plus de ces dates, 3 formations chef(fe) de cuisine seront organisées Rue de la Chaudronnerie 
6 à 4340 Awans, au rez-de-chaussée des établissements Renkin, à savoir :
- 16/03/2022 : La Dysphagie
- 13/04/2022 : Les Menus
- 18/05/2022 : Le Management
Les places pour ces 3 formations seront limitées à 8 participants

Également, notre cycle de formation 2022 organisées sur le site de BluePoint Boulevard Emile de 
Laveleye 191, 4020 Liège :
- 1ère réunion le 13/09/2022 : Alimentation et santé
- 2ème réunion le 05/10/2022 : Technique culinaire en restauration d’entreprise
- 3ème réunion le 16/11/2022 : Hygiène en restauration d’entreprise
- 4ème réunion le 14/12/2022 : Intégration dans la pratique professionnelle
Les places pour ces 4 formations seront limitées à 20 participant(e)s 

*Les lieux et heures seront fixés ultérieurement et cet agenda est sujet à diverses modifications
** Les invitations officielles seront envoyées aux personnes concernées uniquement (membres, 
partenaires, membres et partenaires)
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Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

frederik.nikelmann@sligro-ispc.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

Raphaël Legrand
0477/54.03.10

rle@foodchainidtech.be 

Olivier Cloquet
0475/63.65.21

olivier.cloquet@hobart.be

Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96

niek@meconv.be

Roberto Calla
0495/22.81.26

roberto.calla@gilson-horeca.be

Nadia Van Herck
0498 53 39 75

Nadia.Van.Herck@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

Leon Van Rompay
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

Philippe Desplanque
0494/300.999

phd@begood-consult.be

Ilse De Dobbeleer
0479/75.59.59

ilse.dedobbeleer@solucious.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

Thierry Bodson
02/506.82.10

Thierry.bodson@fgtb.be

Geoffrey ROLLAND
0471/28.11.55

geoffrey.rolland@pains-tradition.com

Francis Renkin
0478/38.24.38

renkin@renkin.net

Pains & Tradition 
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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

Costa De Oliveira
09/340.97.20

costa.deoliveira@q-food.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

Francis Plunus
0486/15.30.24

francis.plunus@trendyfoods.com

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

Lyse 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
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Sarah Carbonetti
04/362.67.28

sarah@pepinsterprimeurs.be

Dominique Mirguet
0491/27.57.10

dominique@starfresh-liege.be



Cuisine chaude

Matériel de cuisson

Distribution de repas

Awans 4340
Rue de la Chaudronnerie, 9

Tél. 04/246.00.98
info@gbm.be

WWW.GBM.BE

Herzele 9550
Oudendries, 64
Tél. 02/479.01.50

Self-service

Environnement Inox

Station de portionnement
réfrigérée

Laverie
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