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#05
Edito

La symbolique du beurre grâce à ce merveilleux élixir : le lait
Le beurre, mets de luxe, a naturellement occupé une place de choix dans les cérémonies religieuses 
antiques soit comme onguent d’onction, ce que signifient son nom irlandais « IMB » ou son nom breton 
« AMMANH », soit comme aliment sacré ou magique (… ce n’est pas pour rien que le Petit Chaperon 
rouge apporte à sa grand-mère un petit pot de beurre…). 

Les Bretons déposaient, il n’y a pas bien longtemps encore, une motte de beurre auprès des cancéreux, 
motte de beurre censée absorber le mal.

On destinait le beurre de lait des vaches sacrées indiennes aux cérémonies religieuses, mais c’était un 
beurre clarifié, fluide… et le plus surprenant c’est, qu’aujourd’hui en 2018, ils utilisent toujours du beurre 
clarifié pour la cuisine : le « GHÎ » ou le « GHEE ».

Le beurre, par sa couleur d’or comme celle du soleil, et le feu, sont tellement associés dans les 
mémoires des peuples que, en Islande, les fermières de l’époque invoquaient encore le forgeron pour 
la conservation du beurre qu’elles fabriquaient. En effet, répandu sur le feu, le beurre faisait crépiter les 
bûches flambantes, les nourrit en les régénérant.

Il apparaît comme le substitut de ces trésors dorés naturels : le miel et la cire appelés les beurres des… 
abeilles.

Grâce au lait des chèvres et des brebis… les premiers fromages firent leur apparition par le lait caillé.  Ils 
étaient déposés dans des corbeilles finement tressées pour qu’ils s’égouttent.

Nos faisselles de 2018 n’ont rien de neuf !

Les fromages blancs furent employés largement pour la pâtisserie durant toute l’Antiquité.

Et aujourd’hui, quoi de plus reconstituant en effet que les fromages, produits laitiers issus du concentré 
du meilleur aliment du monde : le lait.

Le plus grand producteur exportateur mondial de fromages est la France.  Les États-Unis produisent 
davantage mais exportent moins.

Le « caviar » des fromages est le « PULE » fabriqué exclusivement par du lait d’ânesse… en Serbie… à 
plus de 1.000,00 € / Kg.  Par contre, le moins coûteux des produits laitiers est un yaourt « maison » 
correspondant à un verre de lait.  

Vous aurez tous compris qu’en collectivité, on utilise très souvent des yaourts… et jamais… du PULE.
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Le lait
élixir
de vie

A
LA

UNE

Le lait est-il un véritable élixir de vie?

Ce breuvage … boisson aux vertus magiques a permis de soigner 
bien des maladies au siècle dernier et certains médecins pratiquent 
encore des “cures de lait” aujourd’hui… pour autant qu’il soit 
irréprochable sur le plan bactériologique!

Savez-vous que pour donner du lait, la vache doit avoir un veau?

Elle a son premier veau entre 26 et 30 mois et va donner du lait 
pendant 300 jours: L’éleveur arrête alors la lactation, 2 mois avant 
la naissance du second veau dont l’insémination a eu lieu 6 à 8 
semaines après le premier vêlage. Et, le cycle recommence.

Ainsi la vache laitière est-elle toujours en gestation et en lactation. 
La portée dure …. comme notre MAMAN… soit neuf mois! 

Les laits (entier, demi-écrémé, écrémé), pour les collectivités, sont 
principalement standardisés et homogénéisés. Certains sont 
microfiltrés.

En fonction du type de conservation souhaitée, ils subissent un ou 
plusieurs traitements thermiques.

Le lait standardisé subit un écrémage mécanique et enlève au lait 
toute sa matière grasse (M.G) pour en faire un lait écrémé (0,3% 
maximum de M.G). Ensuite, on ajoute 1,5% à 1,8% de M.G pour en 
faire un lait demi écrémé. Pour le lait entier, on y ajoute 3,5% de M.G.

Les vitamines A et D se trouvent dans la matière grasse mais le lait 
écrémé n’en contient plus! Quand au demi-écrémé, il n’en garde que 
la moitié.

Il est important de préciser que la vitamine D fixe le calcium et 
donc… en “route”… pour en introduire de manière “artificielle” 
l’homogénéisation est que par surpression mécanique à 65°C, la M.G 
et réduite en fines particules, pour l’empêcher de s’agglutiner contre 
la paroi du récipient.

Ces particules de graisse, minuscules, peuvent parfois enclencher 
des réactions allergiques.

D’autres traitements du lait standardisé sont inventés pour la 
conservation: upérisé, stérilisé, concentré, deshydraté, instantanéisé, 
aromatisé…. (de 4 à 18 mois). 

Est-ce indispensable?  Est-ce bien raisonnable? 

Les troupeaux en pâture sont-ils en meilleure santé?

Et les pesticides? les résidus? les antibiotiques?

La F.C.C.W.B souhaite aller à la rencontre des producteurs, des 
agriculteurs, des groupements de producteurs. 

Apprendre, comprendre, réfléchir, afin de décrire les produits avec 
davantage de précisions, pour parfaire les descriptifs techniques  
dans le cadre des marchés publics alimentaires. 

Il ne faut pas rejeter en blocs les laits industriels, qui ont élevé sans 
problèmes des générations de beaux bébés…

Si l’élixir de vie est une merveille surtout quand il est cru…. il est tout 
aussi vrai qu’il faut le cuire pour qu’il soit irréprochable sur le plan 
bactériologique.



Liste non 
 exhaustive       
des laits:
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AA : exigences particulières 
(exemple: enlèvement du lait dans 
les 48 heures après la traite).

Vitaminé : avec ajout de 
vitamines synthétiques.

De ferme : il s’agit de lait 
homogénéisé, pasteurisé, produit 
sur le site d’une ferme

De pâturage :  120 jours 
par an à raison de 6 heures par 
jour.

FAIREBEL - le lait équitable 
Le seul lait qui garantit aux 
agriculteurs belges de couvrir les 
coûts de production de Fairebel, 
créé par des agriculteurs en 2009 
suite à la crise du lait, est une 
coopérative qui est ouverte à tous 
les agriculteurs en Belgique et qui 
regroupe déjà 500 coopérateurs 
agriculteurs et plusieurs milliers de 
consommateurs.

Bande des Félait : 
Le lait utilisé pour la fabrication 
du lait UHT “Bande des Félait” 
est issu des Ardennes belges, 
de la même zone que celle qui 
est délimitée pour la fabrication 
du beurre AOP Ardenne 
(appellation d’Origine Protégée. 
Cette traçabilité et l’origine 
sont garanties par un contrôle 
et une certification opérés 
par PROMAG. Agriculture de 
Wallonie.



Soyons à l’écoute 
et aux côtés des 
agriculteurs. 
Nous devons être favorable 
à une politique juste et 
équitable.
Et enfin, que choisir?
Surtout, soyez libre dans vos 
choix et décisions.
Le goût du lait dépend 
naturellement du pourcentage 
de matière grasse, des 
manipulations “industrielles” 
(upérisé, sterilisé, concentré 
, deshydraté, instantanéité, 
aromatisé, etc… ) qu’il subit, 
de la race de la vache, de son 
régime alimentaire et de la 
flore locale.

Découvrons ensemble, FAIREBEL avec 
la complicité d’une “Consom’actrice” et 
agricultrice: CARINE DUMONT.



#04 page 10

Depuis 2010, les produits Fairebel sont de plus en plus présents dans les rayons de la grande distribution. Si au début deux enseignes 
les accueillaient, toutes proposent désormais au moins un des produits de la marque belge dont les agriculteurs sont rémunérés de 
façon équitable.

En chiffres
⦁- 2010 Fairebel entre dans la grande distribution

- 550 agriculteurs

- 8,5 millions de litres de lait/an

Carrefour, Intermarché, Delhaize, Match&Smatch, Colruyt, Spar, Lidl, Louis Delhaize, Cora, Okay ou encore Aldi, tous les acteurs de la 
grande distribution proposent au moins un produit Fairebel dans leurs rayons. La plupart du temps, il s’agit du lait demi-écrémé dont 
le packaging vert et blanc orné d’une vache noir-jaune-rouge est reconnaissable entre mille. « Carrefour et Intermarché ont été les 
premières enseignes, dès 2010, à nous faire confiance, se souvient Erwin Schöpges, Président de Faircoop, la coopérative à l’origine 
des produits laitiers Fairebel. 

« La grande distribution est évidemment la source de vente la plus importante de nos produits. Et petit à petit, de plus 
en plus de supermarchés ont référencé nos produits. Certes, il subsiste encore des différences régionales – nous sommes 
davantage vendus dans le sud du pays – mais les choses évoluent positivement. »

Comeos soutient les produits belges
Comeos, la Fédération Belge du Commerce et des Services, soutient d’ailleurs activement la coopérative.

« Nous sommes très sensibles à l’aspect local et équitable mis en avant par Fairebel, confirme Nathalie De Greve, Head 
Product Policy & Sustainability chez Comeos. La démarche répond à une demande et aux besoins des consommateurs. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons que désormais tous nos membres proposent des produits Fairebel dans leur assortiment. »

Le secteur de la grande distribution est sensible aux difficultés des agriculteurs et entend les soutenir.

Evidemment, le nombre des produits Fairebel proposés dépend, entre autres, de la taille du magasin. « En 2015, lors de l’accord 
lait, nous avons renforcé notre engagement et garanti une promotion supplémentaire des produits belges qui assurent une 
juste rémunération du producteur, ajoute toutefois Nathalie De Greve. Le secteur est sensible aux difficultés des agriculteurs 
et entend les soutenir. »
 
                                        « Avec Fairebel, nous savons que tout est de qualité »

Chez Carrefour, proposer des produits Fairebel était une évidence. L’enseigne met un point d’honneur à privilégier les produits locaux. 
« Pour nous, la façon dont le producteur travaille avec nous et avec ses fournisseurs est essentielle, confie Baptiste van 
Outryve, directeur des relations publiques et de la communication corporate. 

Nous avons été les premiers en Belgique à proposer les produits Fairebel mais aussi à déployer des rayons de producteurs 
locaux où le contact est direct entre le magasin et le producteur. Nous avons désormais 10.000 références de ce genre dans 
notre assortiment sur base d’une charte élaborée en fonction des demandes des producteurs. Elle garantit notamment une 
rémunération équitable. Les rapports avec Fairebel ont le même but. Nous savons qu’avec eux, tout est de qualité. 

Le produit mais aussi la rémunération du producteur. Elle est durable et équitable. Et si le lait est vraiment la force de la 
marque, on retrouve également le fromage et les glaces dans nos rayons. Surtout dans le sud du pays. »

C’est en effet dans le référencement de ces deux produits que Fairebel souhaiterait que les choses s’améliorent . « Le partenariat 
fonctionne mais il n’est pas encore parfait, regrette Erwin Schöpges. La crème glacée n’est présente que chez Carrefour et 
Intermarché. Pourquoi ? Je l’ignore. 

Parfois aussi, la visibilité de nos produits n’est pas optimale, c’est le cas pour notre lait chocolaté. Quoi qu’il en soit, 
j’encourage les consommateurs qui souhaitent acheter nos produits et qui ne les trouvent pas dans leur supermarché à 
contacter le distributeur. » Si la demande existe, le magasin sera en effet plus enclin à mettre le produit en rayon…

Partenaire de choix
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Pourquoi le beurre Fairebel?
Local et équitable, il répond à une forte 
demande du consommateur

Olympia récolte son lait auprès de 180 
producteurs belges, implantés dans 
un rayon de 60 kilomètres autour de 
son site de production, à Herfelingen, 
dans la province du Brabant flamand. 
En parallèle, plusieurs agriculteurs 
membres de la coopérative Faircoop 
livrent également leur lait chez Olympia.

Il est produit avec du lait de pâturage
Cela signifie que nos fermiers s’engagent 
à faire paître leurs vaches dans les prés 
pendant au moins 6 heures par jour 
et ce, au moins 120 jours par an. Une 
façon de produire du lait qui respecte 
non seulement le bien-être animal, mais 
qui confère aussi au beurre Fairebel son 
goût unique et authentique…

Il est fabriqué de manière traditionnelle… 
comme à la ferme !

Le lait est écrémé chaque jour, ce qui 
permet d’affirmer que le beurre Fairebel 
est fabriqué à l’ancienne, à partir d’une 
crème ultra fraîche. C’est un produit 
100% naturel, onctueux et savoureux !
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Boire du lait Fairebel, c’est entre autres soutenir des exploitations 
familiales, et participer à leur projet de vie.

Pour les producteurs de lait, le choix de Fairebel représente aussi un 
acte important. Qui, parfois, a même sauvé leur emploi. Comme chez 
Carine Dumont, à Villers-Deux-Eglises, près de Cerfontaine.

“Cela fait 32 ans que je suis entrée dans le métier, témoigne 
Carine. Mon mari et moi avons commencé par reprendre une 
exploitation de 100 vaches. Mais au fil des années, on s’est 
posé de plus en plus de questions. Notre situation n’était plus 
viable… On disait à notre fils de chercher un emploi ailleurs. 
On n’aurait pas pu se partager les revenus de la ferme. Je ne 
parvenais plus à compresser les coûts. Et puis, en 2009, il y a 
eu le crash. Le litre de lait s’est effondré à 17 cents. On a dû en 
jeter. Une fois. Puis deux. Je ne pense pas que j’aurais pu le faire 
une troisième fois…”

DES VALEURS COMMUNES 

Mais Carine Dumont est tenace et volontaire. “Je me suis installée 
à mon ordinateur, et j’ai cherché une solution pour qu’on 
s’en sorte. Partout, on voyait Erwin Schöpges, le Président 
de Faircoop. Je partageais son idée qui paraissait tellement 
normale: intégrer une structure pour vendre du lait à un 
prix équitable. Et j’ai investi nos tout derniers sous dans la 
coopérative”, se souvient-elle.

Elle ne regrette pas ce geste. Depuis l’exploitation familiale a retrouvé 
un revenu décent. Leur fils est venu travailler à la ferme, qu’il envisage 
de reprendre, plus tard.

“Nous partageons entièrement les valeurs défendues par 
Fairebel, et voulons que notre exploitation reste à taille humaine, 
avec une agriculture raisonnée”

Carine Dumont
Consom’actrice de Fairebel
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Le projet leur a aussi permis de se diversifier. “Outre la viande et 
le lait, nous produisons également aujourd’hui du fromage. 
Tout cela n’aurait jamais été possible sans la coopérative…, 
assure l’agricultrice.

En échange de bonus compensatoires -nous recevons les 10 
cents par litre qui nous manquaient - reversés par Fairebel, 
les coopérateurs doivent prester cinq fois cinq heures de 
travail dans les grandes surfaces, pour communiquer avec 
les consommateurs.”. Une tâche que Carine Dumont accomplit 
avec tout l’enthousiasme qui la caractérise. 

“C’est le seul et unique projet en Belgique - et qui fonctionne-, 
qui rassemble les trois composantes du marché du lait: le 
producteur, le distributeur et le consommateur. Dans les 
magasins, on va à la rencontre du consommateur. On prend 
le temps pour expliquer notre marché. Et les clients sont 
curieux et très réceptifs”. Son idéal? “Que Fairebel devienne 
partie intégrante de notre revenu. Mais cela nécessiterait 
une augmentation des volumes. Mais bien au-delà des bonus 
compensatoires rétribués, le projet Fairebel nous a permis 
de retrouver une vraie place et la valeur de notre travail….”

AUJOURD’HUI, TOUT LE 
MONDE PEUT DEVENIR 
COOPERATEUR.
Grâce au “Cowfunding” Fairebel, plus besoin d’être 
agriculteur pour devenir coopérateur. Dès 50 euros, 
chacun peut participer à cette nouvelle façon de 
penser notre agriculture. 
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Derrière le lait Fairebel, il y a un peu plus de 500 coopérateurs-producteurs. La plupart 
sont en Wallonie. Et du côté flamand?
À Baardegem, Bart De Koker fut l’un des tout premiers fermiers flamands à rejoindre la coopérative Faircoop. Une décision axée sur les valeurs 
et un véritable acte revendicatif. Jeune trentenaire, Bart De Koker exploite une ferme à Baardegem dans la région d’Alost. Son exploitation 
compte une petite dizaine d’hectares destinés à la culture de la pomme de terre. En fait, cela fait quatre générations que les De Koker cultivent 
la patate. « Deux tiers de la production sont destinées à l’industrie et à la grande distribution, explique-t-il. Le tiers restant est destiné 
à la vente directe. Mes pommes de terre sont connues dans le coin et j’ai un petit magasin dans l’enceinte de ma ferme. Les 
pommes de terre constituent environ un tiers de mon chiffre d’affaires. » Bart De Koker est aussi producteur de lait. Il possède 90 vaches 
laitières et quasi autant de veaux qui prendront bientôt la relève. En 2011, il décide de rejoindre Faircoop. « On a trop abusé des producteurs 
de lait, affirme-t-il. Il était temps que nous prenions notre avenir en main. Fairebel, c’est vraiment cela. Redonner leurs lettres de 
noblesse aux producteurs comme moi. J’ai cru instantanément en ce beau projet qui se développait en Wallonie. Et je me suis dit : 
pourquoi pas en Flandre aussi ? Je suis devenu coopérateur en 2011. L’un des tout premiers fermiers flamands. »

Du lait, des fromages, des crèmes glaçées... Si la gamme de produits Fairebel est déjà 
bien étoffée, elle accueille désormais un petit nouveau dans ses rayons: du bon beurre 
équitable, fabriqué à partir de lait 100% belge.
Pour pouvoir développer et mettre ce beurre sur le marché, Fairebel s’est entouré d’une des dernières laiteries familiales que compte notre 
pays: la laiterie Olympia (S.A Olympia). Dirigée par la famille Van Impe depuis 1946, celle-ci a fait de la production du beurre une tradition 
de longue date ! Luc Van Impe, administrateur délégué de la laiterie Olympia, s’enthousiasme: « Nous avons accepté de travailler main 
dans la main avec la coopérative Faircoop car nous partageons les mêmes valeurs : soutenir l’agriculture belge et défendre une 
rémunération équitable pour tous les acteurs de la chaîne de production ».

G. F.
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Le mérite des apports nutritionnels des produits laitiers n’est plus à 
démontrer.  Florence Bayart, notre experte, le confirme.

Florence Bayart travaille en cuisine au CHWAPI. Composé de trois sites 
hospitaliers (IMC, Union et Notre Dame) et d’une polyclinique, le Chwapi 
(Centre Hospitalier Walonnie Picarde) est l’une des plus importantes in-
stitutions hospitalières du Hainaut. Avec plus de 2.500 collaborateurs et 
près de 24.500 admissions par an, ce pôle hôtelier possède de nombreux 
atouts pour relever les défis visant le bien-être du patient et sa prise en 
charge au niveau nutritionnel. L’établissement a également remporté 
cette année l’Award Gault et Millau Santé et aspects nutritionnels.  

Florence Bayart (avec Jonathan Capitano) est aussi la première gag-
nante du premier concours du Meilleur(e) cuisinier(e) de collectivité́ de 
la FCCWB qui s’est tenu  en 2018 au Centre Epicuris de Villers-le-Bouillet. 

Dans votre cuisine, consommez-vous beaucoup de produits laitiers 
(beurre, lait, fromage) ?
Oui, nous servons deux fois par semaine en repas du soir une as-
siette comportant un assortiment de fromages. Nous  mettons à la 
disposition des patients quatre fois par semaine un dessert lacté. 
L’usage du lait varie suivant les menus avec des plats en sauce type  
comme du vol au vent, des chicons au gratin…

En matière de cuisine collective hospitalière, chaque patient  a ses pro-
pres besoins et un appétit qui peut varier d’un jour à l’autre. Est-ce que 
vous modulez  les quantités en fonction de l’âge des patients ?
Une diététicienne passe quotidiennement dans chaque étage pour  
nous transmettre une information sur les patients, donc chaque 
changement  de menu est établi au jour le jour.

Donnez vous du lait au petit déjeuner ?
Nous servons en premier lieu du café au petit déjeuner. Mais  chaque 
patient a le choix de consommer également du lait, du  chocolat 
chaud ou du thé.

Au niveau des produits laitiers, quelles sont les quantités usuelles, les 
horaires de consommation des patients  au quotidien ?
Notre équipe diététique calcule la valeur nutritionnelle des ali-
ments servis dans les menus et cela chaque semaine, dans le but 
d’équilibrer la pyramide alimentaire. 
Pour un adulte, les  produits les plus digestes ce sont souvent les 
produits laitiers fermentés comme les yaourts parce que les fer-
ments contiennent du lactose, ce qui aide à digérer. 
La dénutrition des patients est au centre de notre combat quotidien.

Florence Bayart (CHWAPI) 
évoque les produits laitiers 
en cuisine collective

Michel Jonet

#05 page 14



Michel Jonet

Les produits laitiers, parfois controversés, véritable pilier de notre patrimoine alimentaire, représentent une part importante de notre 
alimentation. Cette famille regroupe de nombreux produits : lait, yaourt, crème, beurre, fromage..
Ceux-ci sont nombreux et abordables. Ils peuvent être consommés à différents moments de la journée, sous différentes formes comme 
les boissons, les produits à tartiner ou encore les collations.

Présents dans la pyramide alimentaire, leur profil nutritionnel n’est pas négligeable. Ils contiennent des protéines de qualité, des vitamines 
du groupe B mais aussi A et D, et des minéraux comme le calcium et le phosphore.
Ce profil nutritionnel permettra la construction et le maintien de la santé osseuse. Il est donc indispensable d’en consommer à tout âge.
Les recommandations de consommation sont de 2 à 3 portions par jour d’aliments de cette famille. Une portion est représentée par un 
verre de lait (200ml), un yaourt (125g), 30g de fromage à pâte dure.

Les alternatives végétales 

Représentant une alternative intéressante pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, allergiques aux protéines de lait ou tout 
simplement par goût, ces préparations proposent une offre de plus en plus large aux consommateurs. 
Au lait de soja, probablement le plus connu des laits végétaux, se sont ajoutées des alternatives variées  : des laits à base de fruits 
oléagineux comme les amandes, les noisettes ou noix de cajou mais aussi à base de céréales comme l’avoine, l’épeautre, le quinoa… des 
options nombreuses et enrichies en calcium pour la plupart d’entre elles.

Grâce à leurs qualités nutritionnelles, les produits laitiers deviennent  incontournables dans notre alimentation et méritent une place 
d’honneur dans nos assiettes. 

Cette offre étendue n’apporte pas seulement une solution sur mesure selon les goûts de chacun, mais aussi selon les besoins nutritionnels 
individuels.

Sources :
http://www.apaqw.be/Apaqw/media/PDF/brochures/nutri_lait_16.pdf?ext=.pdf
https://updlf-asbl.be/assets/uploads/8318-DIET-Broch-FR-Produits_Laitiers-WEB.pdf

Les alternatives au lait

Nina Sparacino
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Et Jean-Pierre Coffe disait… « Lait et fromages en cuisine collective »
Le lait est un aliment… presque complet, sa fonction première étant d’assurer en totalité l’alimentation du nouveau-né.  Il joue un rôle important 
dans la croissance et l’entretien du système musculaire et osseux grâce aux protéines et au calcium qu’il contient. Ses produits dérivés sont 
naturellement très riches en protéines.  Ils sont souvent assez gras…

Le lait est un aliment… pas une boisson.  Considérez donc que vous « mangez » du lait, c’est-à-dire que vous devriez le mâcher et le saliver plutôt 
que le boire d’un trait (c’est de là que vient sa réputation d’être indigeste avec du café).  Sachez qu’il coagule dans l’estomac en petits fragments 
facilement attaquables par les sucs digestifs. Avalé … d’un trait, il  forme au contraire dans l’estomac un caillot volumineux, indigeste.

Trois fromages utilisés en cuisine collective :

1. L’Emmental.
Il est avant tout… suisse.  Il est fabriqué dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et dans le Jura vaudois. Facilement reconnaissable, 
il se présente sous la forme d’une énorme meule, pouvant peser jusqu’à 100 Kg ce qui nécessite plus de… 1.000 litres de lait !  L’emmental ne 
présente… aucun intérêt.

2. Le Gruyère.
Dans sa pâte d’un jaune ivoire légèrement ambré, il présente des ouvertures rares et petites de la dimension d’un petit pois ou d’une petite 
cerise… pas davantage. Inimitable finesse.

3. Le Parmesan.
Pour exprimer sa saveur très fruitée, originaire d’Émilie, il doit être affiné à sec durant une période d’au moins trois ans, en cave fraîche et sèche.  
Prêt à consommer, sa pâte est dure, friable, cassante.  Les amateurs le sucent comme un bonbon. Toute trace de moisissure sur la croûte du 
parmesan est mauvais signe.
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Tél: 081 55 94 10 
Fax: 081 56 91 97 

commande@jjdelvaux.be 
jjd@jjdelvaux.be 

 
VIANDES EN GROS 

POUR COLLECTIVITES 
HOPITAUX – MRS – ECOLES – HORECA … 

Rue de la Grande Sambresse, 10 
5020 NAMUR (Temploux) 

PRODUCTEUR AGREE 

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

L’équipe JJ Delvaux 



Pour fournir l’ensemble des repas chauds de la restauration collective wallonne - près de 200.000 repas par jour en moyenne, soit plus de 72 
millions de repas par an, une production annuelle d’environ 1.500 tonnes de froment d’hiver, 11.000 tonnes de pommes de terre, 7.600 tonnes 
de fruits (pommes et poires), 10.100 tonnes de petits pois, haricots verts, carottes, oignons et poireaux, 3,3 millions de litres de lait, 1,2 millions 
de poulets de chair, et 9 millions d’œufs serait nécessaire. 

La part de l’approvisionnement actuel des cantines de provenance régionale et sous certification Bio n’est pas connue. Peu de cantines semblent 
réaliser un suivi de l’origine des produits qu’elles utilisent. Selon les acteurs interrogés, un tel approvisionnement resterait encore marginal.

L’agriculture wallonne peut-elle faire face ? 
Atteindre 10% d’approvisionnement en Bio issu de la Région wallonne en 2021, et 20% en 2025, semble possible en termes de quantités pour 
les différents produits étudiés.

En effet, les volumes nécessaires pour couvrir 10% de l’approvisionnement des cantines représentent une faible part de la production régionale 
Bio prévue en 2021. Pour le blé tendre, les pommes de terre, les fruits, le lait et la viande de volaille, les volumes nécessaires représenteraient 
moins de 5% de la production régionale. Pour les œufs, ils représenteraient environ 15% de la production projetée. Enfin, pour les légumes, les 
volumes nécessaires représenteraient 4% de la production régionale (avec une proportion variable selon chaque légume).

De même, en 2025, l’évolution tendancielle de la consommation de produits bio, moins rapide que la croissance de la production en agriculture 
bio sur le territoire, indique que les volumes nécessaires pour couvrir 20% de l’approvisionnement des cantines devraient être disponibles.

La faisabilité opérationnelle 
Il convient toutefois de souligner qu’un tel niveau d’objectif d’ici 2021 et 2025 représente un défi conséquent, en particulier vu le temps nécessaire 
pour modifier les canaux d’approvisionnement. Une offre et des canaux d’approvisionnement en Bio régional à destination des cantines existent 
d’ores et déjà pour les fruits frais (pommes et poires), les légumes de 1ère gamme, et le pain. La mise en place de canaux d’approvisionnement 
plus ambitieux est nécessaire en particulier pour les produits laitiers, les pommes de terre, et les fruits et légumes transformés. 

Pour couvrir 20% de l’approvisionnement des cantines en Bio en 2025, le nombre de fermes nécessaires serait de l’ordre de douze exploitations 
productrices de froment panifiable ; trente exploitations produisant des pommes de terre ; onze exploitations dédiées à la production de pommes 
et huit exploitations pour les poires ; onze exploitations dédiées à la production de petits pois, onze exploitations pour les carottes, cinquante-
cinq exploitations pour les haricots, trente-trois pour les oignons et quinze pour les poireaux ; et six fermes laitières bio.

La question du coût des produits est également un facteur important, même si des exemples européens semblent montrer que des objectifs 
ambitieux en Bio dans les cantines peuvent être atteints avec des écarts de coût limités.

Une contribution de l’UCL (Clémentine Antier, Timothée Petel, Philippe Baret).

Comparaison des volumes nécessaires pour couvrir 10% de l’approvisionnement des cantines en bio, avec la production 
projetée et la consommation estimée selon les tendances en 2021

Les cantines wallonnes        
et les produits régionaux bio
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A l’initiative du Ministre Carlo Di Antonio, The Shift et GoodPlanet, un Green Deal « cantines durables » est en train de prendre forme en 
Wallonie. Plus de 110 personnes ont participé à l’événement d’information en septembre et plus de 70 organismes et institutions sont déjà 
inscrits en vue de la signature de ce premier Green Deal wallon. 

Une nouvelle dynamique 
Ce Green Deal vise à mobiliser les cantines et cuisines de collectivités de tous les milieux de vie, ainsi que les acteurs en lien avec ces can-
tines, afin d’augmenter l’aspect durable des repas qui y sont proposés. Il s’agit de la première grande dynamique inclusive wallonne visant 
à rassembler les acteurs prêts à avancer vers des pratiques plus respectueuses de l’humain et de l’environnement. 

Un objectif ambitieux
L’objectif est de recueillir l’engagement de plus d’un tiers de la restauration collective en Wallonie d’ici fin 2021, en terme de nombres de 
repas servis et de cantines impliquées. Le Green Deal vise à créer des synergies entre les différents partenaires et à renforcer l’action de 
chacun. Concrètement ? Les cantines, cuisines et services de restauration collective engagés dans le Green Deal intégreront progressive-
ment durant 3 ans de nouvelles pratiques en faveur d’un système alimentaire durable. L’engagement des acteurs se manifeste par la signa-
ture officielle dudit Green Deal, qui aura lieu en janvier 2019 avec les autorités politiques wallonnes. Le Green Deal peut être signé par des 
cantines , des facilitateurs et des autorités politiques. 

Un cadre clair et un vaste champ d’actions possibles
Pour cadrer le travail des signataires, 6 axes de travail ont été définis par le comité de pilotage du Green Deal : les produits locaux et de 
saison ; les produits respectueux de l’environnement et des animaux ; les produits équitables ; les repas sains, équilibrés et savoureux ; la 
réduction du gaspillage alimentaire et des déchets ; l’inclusion sociale.

Ces axes de travail peuvent être déclinés de différentes manières, laissant une large marge de manœuvre aux signataires. Chaque signataire 
choisit les projets concrets qu’il souhaite développer. Toutefois, des exemples d’actions concrètes sont proposés pour soutenir des choix 
cohérents, réalistes, ambitieux et à haute plus-value sociale, environnementale et économique.

Différents ministres potentiellement impliqués
En plus du Ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio, la Ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ma-
rie-Martine Schyns, la Ministre wallonne de la Santé, Alda Gréoli, et le Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, ont tous les trois marqué 
leur intérêt pour la dynamique du Green Deal. Ainsi, ils pourront mener des actions en lien avec leurs compétences respectives en vue de 
soutenir les acteurs engagés pour des « cantines durables ». 

Infos sur www.greendealcantines.be 

Green Deal « Cantines durables »
Déjà plus de 100 acteurs de terrain intéressés.
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Fabian Fremout

Rational,
encore plus présent au cœur 
des  métiers de la  cuisine 
 collective en  Wallonie



Rational Belgium NV  
T: +32 (0) 37600370
F: +32 (0) 37600375
M: +32 498162046
I:  www.rational.be

Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
Tél :  03 760 03 70

M. J.

On connait Bart Ysebaert, l’Administrateur délégué de Rational 
pour ses contacts privilégiés et des démonstrations culinaires avec 
Sergio Herman. Ils ont été tous les deux sur les bancs de l’école 
d’hôtellerie Ter  Groene Poort à Bruges.

Un ADN fédérateur.

Bart nous précise l’historique de cette société devenue le leader sur 
la marché des fours combi steamer :

L’idée de départ était de réunir la vapeur et la chaleur pulsée 
dans un seul et même appareil. C’est ainsi qu’en 1976, nous 
avons conçu un  premier four mixte et n’avons cessé depuis de 
le perfectionner. 

Nous ne nous voyons pas uniquement comme un fabricant 
d’appareils à proprement parler, mais plutôt comme une 
entreprise à même de proposer des solutions innovantes avec 
une  priorité absolue : la satisfaction de notre clientèle.

C’est cet ADN qui nous  a permis  de devenir le leader mondial 
du marché en matière de cuisines industrielles. 

La société est de plus en plus présente en Wallonie grâce à Fabian 
Fremout, Adviseur  régional chez Rational qui témoigne de plus de 
neuf années d’expérience dans le secteur. Il travaille désormais en 
binôme avec le verviétois Philippe Croisier. Fabian a 40 ans et est 
père d’un fils. Son épouse Isabelle travaille en boucherie, un des 
métiers de la restauration également dans le pipeline de Rational.

Vos débuts chez Rational…

Par le bouche à oreille avec un ancien collègue, j’ai intégré 
l’équipe il y a 9 ans. J’ai d’abord été responsable de la 
Province du Hainaut puis maintenant de tout le secteur de la 
Wallonie. Rational Sa a été fondée le 2 février 2000.La société 
est gérée par Bart Ysebeart Administrateur délégué. Elle 
emploie 38 personnes. Nous sommes présents dans tous les 
salons professionnels. Nous pouvons garantir une assistance 
gratuite et illimitée en matière de cuisson par notre équipe de 
chefs cuisiniers.

Votre activité principale ?

Elle comprend tous les métiers de la restauration : l’Horeca 

traditionnel et la gastronomie de haut niveau. Elle concerne 
aussi tous les professionnels de la boucherie et des grandes 
surfaces. Néanmoins le domaine institutionnel de la grande 
cuisine reste chez nous une catégorie de clients très importante.

Quels sont dans votre gamme les produits que vous considérez 
comme « phare »?

Avec le concept All-in-2 de RATIONAL, on peut remplacer 
tous les appareils de cuisine conventionnels par deux 
appareils, le SelfCookingCenter® et le VarioCooking Center®. 
On économise de l’espace, de l’énergie, des ingrédients et 
on  améliore les performances de la cuisine. Ce système peut 
remplacer 95 % de l’équipement conventionnel.

Quels produits innovants mettez-vous en avant ?

 Le four SelfCookingCenter® XS est un four très performant. 
Malgré son  petit format, il reste un SelfCookingCenter® à 
part entière avec une cuisson intelligente. Il est idéal pour le 
front-cooking ou comme extension dans une cuisine disposant 
de peu d’espace.

Des projets pour l’avenir ?

Maintenir chez tous nos clients un niveau de satisfaction 
optimal par une bonne écoute, un bon écolage des machines 
avec notre équipe de chefs cuisiniers et un service après-
vente et de dépannage proche du niveau de l’excellence avec 
des techniciens spécialisés prêts à intervenir 24 heures sur 
24. C’est en quelque sorte cette charte de confiance qui fait 
la réputation de Rational pour permettre à notre clientèle de 
travailler en toute tranquillité, sans stress avec du matériel 
qui leur apportera les meilleurs des résultats.

Rational offre  une multitude de possibilités culinaires. Les 
fours chauffent de manière uniforme et sont d’une grande 
précision. 

Ils maintiennent parfaitement leur température même en 
cas d’ouvertures de portes fréquentes. Ils sont puissants, 
précis, consomment souvent moins d’énergie et leur facilité 
d’entretien est devenue légendaire. What else ! Comme dirait  
un acteur connu…
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La Provençale
L’esprit de famille

C’est une histoire qui a des allures de roman à la rose mais qui est pourtant formidablement réelle. Et impressionnante ! Elle fête son demi siècle 
en janvier. Tout a commencé par une petite épicerie fine du centre de Luxembourg qui est devenue, cinquante ans plus tard, une sorte de Rungis 
grand-ducal…Les activités de La Provençale , fournisseur de la Cour, sont regroupées à Leudelange, une situation stratégique au croisement de 
trois autoroutes, au cœur de la Grande Région. 

QUELQUES CHIFFRES
Les chiffres parlent d’eux-mêmes  : 7 hectares d’implantation (et toujours en voie de développement), 1300 employés (d’une cinquantaine de 
nationalités dont pas mal de Belges), une flotte de 150 camions entretenus par des garagistes « maison » (La Provençale compte même un atelier 
de peinture). 30.000 produits en stock (dont 2000 références en surgelé, c’est dire la taille des frigos !), 10.000 clients –et les futurs nouveaux 
clients doivent remplir un dossier de quatre pages et s’engager personnellement comme caution pour accéder à ce statut. Une progression 
annuelle à deux chiffres. Et la liste est encore longue.

Mais le plus étonnant c’est que l’entreprise créée par Michel Eischen, Camille Studer et Georges Arendt est restée exclusivement familiale. 
En 2012, la deuxième génération (Georges Eischen, Jo Studer et Jeff Arendt) a pris la relève. Et la troisième est en cours… Ici les conseils 
d’administration ont lieu tous les jours, de manière informelle, autour du petit café du matin, même si les associés doivent décider de plusieurs 
millions d’investissements, ce dont ils ne se privent pas ces derniers temps. Quand on évoque devant eux une reprise potentielle, ils rient de bon 
cœur. Ils connaissent tous les métiers et tous les postes de travail de l’entreprise (qui dispose également de son propre centre de formation). Ils 
n’ont pas de bureau individuel, ne portent pas de cravate et tutoient leurs collaborateurs mais ils gèrent avec une efficacité redoutable qui n’a rien 
à voir avec une forme de paternalisme à l’ancienne. La hiérarchie de l’entreprise est simplifiée, selon le principe du « chacun à sa place ». Le souci 
du détail est inscrit en lettres d’or dans les gênes de la société.

LE FAIT MAISON
La Provençale doit son nom à l’un des associés fondateurs qui, il y a plusieurs dizaines d’années, avait été frappé par la vogue connue par la 
cuisine et les produits méditerranéens. Tout simplement  !La société ne sous-traite rien. Elle revend, transforme et prépare. Un seul exemple 
illustratif : le département boucherie-charcuterie qui compte plus de 230 collaborateurs. La plus grande boucherie du pays ! Dans cette caverne 
d’Ali Baba géante, vous trouverez tous les produits alimentaires et les accessoires qui vont avec, à l’exception du mobilier. Les fromages sont 
affinés sur place. La dernière innovation concerne la création d’une vinothèque exceptionnelle qui comprend plus de 500 vins singuliers confiés 
aux soins diligents de Tristan Duval (meilleur sommelier du Luxembourg 2016) et Jim Wagener. Elle met évidemment en vedette les vins issus 
des cépages locaux. Une volonté délibérée qui se marque à travers toute la gamme des produits dans l’optique de la promotion du commerce 
régional. La Provençale garantit un prix minimum aux producteurs sur la récolte tout au long de la saison, elle a notamment été le fer de (re)lance 
des cultures maraîchères et fruitières au Grand-Duché. Avec une volonté de qualité élevée qui engage les producteurs avec leur distributeur sur 
une base de confiance réciproque.



La Provençale
L’esprit de famille

TOUJOURS SUR LE QUI-VIVE…EN BELGIQUE AUSSI !
La Provençale estime qu’elle doit son succès à sa souplesse et à sa réactivité. L’entreprise est opérationnelle 7/7 et 24h/24. Elle réalise 90% de 
son chiffre d’affaires annuel de près de 300 millions d’€ en livraisons. Le reste, qui n’est pas peu, s’effectue en vente sur place, selon le principe 
du « cash and carry », également accessible, sous conditions, aux clients individuels. Les livraisons sont pourvues 6 jours par semaine afin de 
répondre aux besoins les plus précis. Le call center enregistre environ 3000 commandes quotidiennes, essentiellement après 19h. Les principaux 
clients (majoritairement du secteur Horeca mais aussi une vingtaine de pourcents dans les collectivités) sont nationaux, mais La Provençale 
déssert aussi l’Allemagne jusqu’à Coblence, la France (Charleville, Nancy, Metz, Sedan, Forbach…) et une partie de la Belgique. Et ça, c’est l’affaire 
depuis bientôt un quart de siècle de Jean-Pol Renaux qui a conservé de ses origines un amour pour les bières trappistes et une pointe d’accent 
de Charleroi, sa région d’origine. Son inaltérable bonne humeur et son physique jovial de bon vivant en ont fait une personnalité incontournable 
des clients Horeca des provinces de Liège, Luxembourg et Namur dans lesquelles se cantonne jusqu’à présent La Provençale. Cela représente 
quand même entre cinq et onze camions en permanence sur la route chez nous où ils parcourent bon an mal an quelque 75.000 kilomètres pour 
justifier un CA de 16 millions d’€. 

Avec la force tranquille qui la caractérise, La Provençale appréhende l’avenir avec un optimisme lucide, pleine de projets, toujours à l’affût des 
attentes du marché (ce n’est pas pour rien qu’elle propose aussi un catalogue de produits portugais…) et du développement du secteur de 
l’alimentation au sens large, balançant entre les circuits courts et l’importation de denrées du monde entier, secteur dans lequel elle s’est montrée 
pionnière !

Guy Lemaire



Depuis plus de cinquante ans, Davigel développe des produits et services exclusivement pensés pour s’adapter aux exigences et contraintes 
de la restauration professionnelle.

Fournisseur de plus de 1500 produits frais et surgelés, Davigel s’est imposé au fil du temps en France comme dans le Benelux comme un 
partenaire et un conseiller pour les professionnels de la restauration gastronomique, traditionnelle, rapide et collective. Du produit cocktail au 
dessert, produit brut ou fini, traditionnel ou innovatif (plus de 120 nouveaux produits par an!), Davigel a tout pour vous surprendre.

Sébastien Desmet, la qualité avant tout

Pouvez-vous préciser votre fonction à l’intérieur du groupe Davigel ?

En tant que Key Account Manager en restauration collective, j’entretiens et développe les relations avec les sociétés de restauration et 
différents groupements, qu’ils soient privés ou publics, hospitaliers ou constitués de maisons de repos et soins. 

Ce qui me tient le plus à cœur dans ma fonction, c’est la sensibilisation à la qualité et au respect des matières premières. Cela 
se retrouve dans l’ensemble de notre gamme y compris dans nos marques qui font notre réputation : Terre et Mer, La Laitière, 
Création Brigade, Nutriservice et Carte Santé Restauration. Le plus gros défi, lorsque je réponds aux appels d’offre, est de 
convaincre de la qualité, là où actuellement on ne regarde plus que le prix. Bien souvent l’acheteur ne se rend pas compte que le 
produit bon-marché a perdu 40% de son poids après cuisson.

En quelques années votre groupe a pris de plus en plus d’importance sur le marché européen. Quelles sont ses valeurs et ses innovations ?

Davigel veut contribuer activement à un des plus grands défis actuels du secteur: proposer une alimentation saine, savoureuse 
et sûre, tout en respectant le rapport qualité-prix et l’environnement. Notre synergie avec nos « Ateliers du goût » nous permet 
d’être sans cesse innovants et exclusifs. 

Davigel Sysco, un groupe aux valeurs traditionnelles 
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Nos cahiers des charges stricts vous garantissent non seulement une cuisine authentique, mais également régulière, fiable et sans 
OGM. La structure de Davigel intègre tous les métiers depuis la conception, la sélection des produits, la fabrication jusqu’à la 
livraison. Cela nous place également dans une position de circuit court et favorise le développement durable. 

Le développement durable est une préoccupation majeure de Davigel, qui se traduit en partenariats avec différentes organisations comme 
Bleu-Blanc-Coeur, WWF, Mister Goodfish, MSC... 

En 2018, le groupe Davigel a été récompensé pour ses démarches :

- Vainqueur du «  test de l’indice vert  » organisé auprès des fournisseurs d’une grande centrale d’achat dans le secteur hospitalier 
français.  

- Trophée de l’économie responsable pour la succursale de Lomme à Lille (dont dépend directement Davigel Belgique) grâce à sa stratégie 
d’achat en produits de la mer : sourcing de poissons frais, saisonniers et locaux, pêcheries éco certifiées MSC, filières courtes, association 
Mr. Goodfish …

Davigel veille par ailleurs à proposer de justes portions pour éviter le gaspillage alimentaire ou à former ses chauffeurs à l’éco-conduite pour 
limiter le bilan carbone du transport.

En 2019 Davigel Belgique signera le Green Deal « Cantines durables » en tant que facilitateur.

Vous êtes également actif sur le secteur du frais en restauration classique et collective ?

Les produits frais commencent à prendre de l’ampleur, non seulement via notre filière de poissons frais selon arrivage, mise 
en avant par le partenariat Mister Goodfish, mais aussi par le référencement de pièces de viandes belges. Les ventes de salades 
composées fraîches atteignent 530 tonnes par an.

Vous travaillez avec des experts indépendants et des conseillers de haut niveau issus du monde de la cuisine ?

Pour la conception des produits, 54 spécialistes « concepteurs culinaires » et une « brigade » de 15 chefs apportent leur savoir-
faire et amour du métier pour vous proposer le meilleur. Marc Foucher apporte quant à lui son expertise de Meilleur Ouvrier de 
France dans la sélection des produits de la gamme Terre et Mer. Une équipe d’ingénieurs en nutrition apporte son expertise afin 
de répondre aux critères précis et adaptés aux populations auxquelles ils se destinent. Cette préoccupation fait partie intégrante 
de la société depuis des décennies déjà, bien longtemps avant que la nutrition ne devienne un sujet commun. Finalement, les 
produits sont soumis à des contrôles intensifs par des services de qualité internes et externes.

Des projets pour le futur ? 

Notre défi continu est de reproduire à grande échelle les produits fidèles aux recettes originelles imaginées par les chefs de notre 
brigade, en favorisant les filières et produits locaux.

Poursuivre la collaboration efficace entre nos différentes équipes afin de continuer à réduire la teneur en sel et en sucre de nos 
produits, ainsi que l’optimalisation de la qualité et quantité des matières grasses (suppression progressive de l’huile de palme), 
sans compromis sur le goût.

Notre intégration au sein du groupe Sysco nous permettra de répondre encore plus aux besoins la collectivité par l’élargissement 
de notre offre.

M. J.

Quelques Chiffres :
1963 : Création de Davigel
1992 : Création Davigel Belgique
2016 : Davigel rejoint Sysco, leader 
mondial du foodservices
Davigel ce sont :
15 chefs qui développent des recettes
14 experts nutrition et un logiciel 
Créa’Menu
1 MOF : Marc Foucher, ambassadeur 
de la gamme Terre et Mer
3 ateliers de fabrication 
170 000 Analyses de produits par an



poultrypoultry

100%100%

PME de proximité

AU SERVICE DU
PROFESSIONNEL

Grande capacité
de  production et

de livraison
ARTISANAT au service

de la collectivité Tranches de pain

emballées à l’unité

et pain sans croûte

(riche en oméga 3)

PRODUITS
SPÉCIFIQUES

PAIN SANTÉ

Création de produits
sur mesure

Production 100%

artisanale

ARTISANAT ET
TRADITION

BELGE
et à taille humaine

(beurre frais, oeufs frais,
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« Celui qui n’a jamais entendu parler de lui a dû vivre en Papouasie » notait malicieusement le Bourgmestre de Liège dans son 
discours d’investiture de Guy Lemaire au titre de Citoyen d’honneur de la Cité Ardente.

Aucun mérite à cela, je fais de la télévision depuis 43 ans…

Plus jeune collaborateur de la RTBF jadis, il en est aujourd’hui officiellement retraité même s’il poursuit une collaboration aux 
« Ambassadeurs », dans une de ses spécialités de prédilection, le patrimoine. Ce pilier de la radio télévision de service public 
(une notion à laquelle il est fortement attaché) détient aussi un étonnant record de longévité : celui de la plus ancienne émission 
présentée par la même personne (34 ans de Télétourisme…).Et dont la musique du générique a été dans la mémoire de plusieurs 
générations de téléspectateurs.Mais sa carrière ne se limite pas à cette production destinée à mettre en valeur les ressources 
touristiques de Wallonie et de Bruxelles et à les placer sur la carte du monde grâce à une diffusion discontinue sur TV5.

Guy Lemaire fut aussi le chef du centre de production de Liège de la RTBF, aux côtés de Mamine Pirotte, quand cette véritable 
entreprise régionale comptait plus de 300 collaborateurs. On peut dire qu’il a touché à toutes les disciplines de l’audiovisuel. Depuis 
les très populaires séries « Guy Lemaire raconte » le samedi matin à la radio pendant un quart de siècle jusqu’aux émissions de 
variété du dimanche soir (« Tour de chance ») en passant par la présentation du journal télévisé régional (« Antenne Soir et« Ce 
Soir »). Chroniqueur de presse écrite, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il a également été chargé de cours dans l’enseignement 
supérieur (Ihecs) et président de l’Association des journalistes professionnels de tourisme. 

Dans le domaine de l’alimentation et des produits de terroir, on lui doit la création d’émissions telles que « La Clef des Champs », 
au service de notre agriculture, « Gourmandises » ( et ses savoureuses recettes avec le toujours regretté Louis Willems) ou encore 
« Millésimes », en compagnie de Louis Havaux, qui fit le tour de France et du monde des vignes et vignobles. Sans oublier « Escapade 
gourmande » (également diffusée sur Arte) en reportage gourmand aux quatre coins du globe. 

Le domaine des cuisines de collectivité lui était à peu près inconnu jusqu’à ce que son ami Gérard Filot lui propose la vice-
présidence de la FCCWB.

Une expérience passionnante. La découverte d’un univers attachant et de tous les acteurs qui le font vivre et lui donnent 
du sens. On peut dire que de l’école à la maison de retraite, la cuisine de collectivité jalonne le parcours de toute une 
vie. Elle est donc essentielle, capitale pour la santé publique et individuelle. Je découvre des professionnels convaincus de 
cette mission avec une notion d’excellence qui ne cesse de croître et qui se traduit bien, par exemple, dans le concours 
de meilleur(e) cuisinier(e) que nous organisons chaque année avec succès. 

C’est assez logiquement que Guy Lemaire met ses compétences professionnelles au service de la Fédération et du magazine 
trimestriel «  Goûtez  ». Pour le reste, ce dynamique sexagénaire aime à dire que s’il n’a plus de métier, il a encore beaucoup 
d’occupations. On le voit régulièrement sur les planches, il est administrateur et responsable de la conception des grandes 
expositions de la Gare des Guillemins de Liège (actuellement « Génération 80 »), continue de voyager beaucoup et déploie deux 
activités de bénévolat qui lui tiennent à cœur. C’est ainsi qu’il parraine Artel, une association qui soulage le séjour des enfants en 
milieu hospitalier et qu’il préside le Relais pour la Vie de Liège de la Fondation contre le Cancer (prochaine édition les 18 et 19 mai). 
C’est ce qu’on appelle une retraite active !

poultrypoultry

100%100%

Guy Lemaire
Gourmand de la vie
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Le  deuxième concours, organisé par la Fédération, se déroulait le  vendredi 9 novembre au Centre Epicuris de Villers-le-
Bouillet avec pour thème : «Circuits courts - circuits de santé ».

Dans son discours d’introduction, le Président, Gérard Filot, insista sur l’importance d’être aux côtés de nos agriculteurs 
pour défendre le futur des « Métiers de Bouche » mis en difficulté par l’industrie agro-alimentaire. Le rôle de la pédagogie 
au niveau des enfants et de l’importance de la maîtrise des risques en cuisine de collectivité furent également évoqués. 

Quatre finalistes participèrent  au Concours après avoir été sélectionnés par un jury de lecture. Il s’agissait de cuisinier(e)
s de la restauration collective ayant au minimum cinq ans de pratique en collectivité, à savoir : CHC Liège, Vivalia-Bertrix, 
EPASC de Ciney,  et Duo Catering (cuisine de Milmort).

L’équipe gagnante fut le CHC de Liège avec le chef Michel Donot assisté d’Olivier Vanaschen. Elle a été retenue par 
l’ensemble des cotations  des deux jurys,  et ce malgré le savoir-faire  et le haut niveau des autres candidats. 

Le Président du jury  de cuisine, Claude Charlier, Directeur du Centre d’excellence des Métiers de Bouche (Ecole hôtelière de 
St Ghislain) était accompagné de deux experts : Pascal Goosse et Rémi Ligot expert en hygiène. Jean Castadot Président 
Euro-Toques International chapeautait le jury de dégustation.

Le menu des vainqueurs consistait pour l’entrée  en une “Salade aux couleurs d’automne de la Ferme de l’Arbre”.

Le plat, un “Filet de Barbue rôti et son beurre au vin de Liège, fondue d’endives aux tomates semi-séchées, tubercule 
Hasselback” sans oublier le dessert  : un “Gâteau décomposé aux pommes du pays de Herve et sa glace maison à la 
vanille”.

Le Député-Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, apportait par sa présence son soutien à l’organisation en tant que 
Président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, partenaire de la Fédération.

Notre concours « Meilleur(e) cuisinier(e) de 
collectivité Wallonie – Bruxelles à Epicuris.
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1. Olivier Vanaschen (CHC)
2. Valérie Baugnet (EPASC) - Claude Charlier (Président du 
jury)
3. Dirk Van Den Driessche (Viangros) - Ludovic Maisin (Duo 
Catering)
4. Mr et Mme Bortels (GBM) - Dominique Lambotte (CHH) - 
Fabienne Douhard (CHH) - Philippe Otte (JJ Delvaux)
5. Cuisine Epicuris
6. Entrée foide (CHC)
7. Jacques-Olivier Vandenhende - Mr et Mme Delville - Mr et 
Mme Collard - Claude Vancsik

8. Bertrand Lespagnard  (Vivalia) - Philippe Delcourt (Chwa-
pi) - Michel Donot (CHC) - Olivier Vanaschen (CHC) - Romain 
Mouton (Duo Catering) - Ludovic Jaminon (Duo Catering) - 
Emmanuel Scieur (Vivalia) - Hugues Renard (Vivalia) - Anne 
Baugnet (EPASC) - Valérie Baugnet (EPASC) - Carine Knapen 
(GBM)
9. Anne Baugnet (EPASC) - Valérie Baugnet (EPASC) - RTBF
10. Pascal Leroy (ULG) - Laurence Doughan (SPF Santé Pub-
lique) - Dr Van der Steichel (Fondation contre le cancer)
11. Dessert (CHC)
 12. Pascal Goosse (expert) - Axelle Andrien (Laurent Perrier)
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1. Jean-Castadot (Eurotoques) - Philippe Otte (JJ Delvaux)
2. Michel Donot (CHC) - Claude Charlier - Axelle Andrien
3. Plat principal (CHC)
4. Valérie Baugnet (EPASC) - Anne Baugnet (EPASC)
5. Pascal Goosse (expert) - Claude Charlier - Rémi Ligot (Quality Partner)
6. Emmanuel Scieur (Vivalia) - Hugues Renard (Vivalia)
7. Noémie Henry (Epicuris) - Anne-Charlotte d’Aspremont (Realco) - 
Francis et Yves Renkin (Renkin) - Nathalie Mathy (GBM)
8. Equipe Manpower 
9. Romain Mouton (Duo Catering) - Ludovic Jaminon (Duo Catering)
10. Jacques Gobert (Président de l’Union des 262 Villes et Communes) - 
Mehdi Mezhoud (Chef de cabinet) - Dr Van de Casseye (DG Ligue cardio) 



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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Dans le cadre des réunions entre membres et partenaires la FFCWB, avait mis les petits plats dans les grands le 
mardi 2 octobre dernier pour une rencontre assortie de conférences et de débats questions-réponses  dans les 
locaux du Palais des Congrès sur Liège.
Un petit déjeuner sympa animé par l’équipe de Café Liégeois, notre nouveau partenaire  a accueilli les différents invités au nombre d’une 
soixantaine.

Gérard Filot introduisit la présentation des différents conférenciers sur le thème du nouveau paysage hospitalier en tant que Président de la 
Fédération francophone. 

José Orrico Vice-Président de la Fédération et Directeur Général des Cuisines Bruxelloises précise le rôle des marchés publics. Il constate 
l’évolution et la marche en avant des secteurs scolaires et hospitaliers vers des cuisines centrales avec cependant un retour vers de petites 
cuisines. Elles permettent un meilleur dispatching des repas dans une structure plus humaine propice à une meilleure synergie entre les 
différentes institutions.

La fusion et l’harmonisation des différents concepts culinaires  se révèlent obligatoires tant au niveau humain que dans l’emploi du matériel 
constate Alain Hougrand Directeur des cuisines du CHC d’Alleur, membre du conseil d’administration de la FCCWB. Il est actuellement en 
charge du la mise en place de l’intégration des cuisines sur le site en construction de la nouvelle clinique du Mont Légia à Liège. Sa conférence 
porta sur la présentation du phénomène de l’apparition de nouveaux organigrammes transversaux qui font que les directions des différents 
pôles hospitaliers sont plus devenues des acteurs qui travaillent en parallèle  et non pas nécessairement des décideurs seuls en première ligne.

Georges Bortels, de la société GBM est le trésorier de la Fédération. En tant qu’expert en fourniture de matériel il a présenté une belle avancée 
dans la distribution des repas avec la technique du streamcool pour le portionnement des repas. Il a ensuite présenté la gammes des chariots 
Rational pour la distribution de ceux-ci, tant en liaison chaude que froide, en vrac ou sur plateau individuel.

Maître Gaël Tilman, l’expert de la Fédération au niveau des marchés publics insiste sur la tendance lourde de la demande en circuits courts 
pour permettre une concurrence la plus large possible. Il rappela les règles juridiques de 2018-2019 concernant les marchés publics dans ce 
domaine dans les cahiers des charges tout en respectant le cadre légal

La France semble plus avancée. Il n’y a pas encore de cadre spécifique en Belgique. La Tendance est de quitter des marchés « mammouths » 
pour s’orienter vers des accords-cadres privilégiant de plus petits lots, des certificats et des labels de qualité.

D’autres présentations et d’autres débats eurent lieu comme l’évolution du matériel de cuisson de plus en plus inspiré (cuisines centrales obligent) 
par les techniques de l’agro-alimentaire. On nota  la possibilité de s’orienter sur des plats de 5ième gamme complétement terminés en visionnant 
une vidéo tournée à l’Hôpital Vésale.

La thématique du Smiley et la dynamique de l’autocontrôle furent présentées par le Docteur Caroline Hanssens, de Quality Partners. Elle 
précise que cette marche en avant contrôlée par Belac permet un remboursement de 75% des cotisations demandées par l’AFSCA. Elle est 
valable 3 ans.

Grégoire Bury ( CHC Liège) présente le projet de la future organisation des repas pour le Pôle Hôtelier du Mont Légia. Le patient aura la 
possibilité de choisir ses repas le jour précédent car la demande est forte sur plus de choix et de diversité.

Les liens de causalité étant la nouvelle gouvernance hospitalière axée sur la transversalité de tous les services, la diminution des séjours, l’essor 
de l’hôpital de jour, la lutte contre la dénutrition, la lutte contre le gaspillage, l’influence des tests de satisfaction et la notion de bien-être en 
général. L’hôpital devient de plus en plus un centre hôtelier.

On reprend l’idée de  la technique du streamcool : les denrées sont préparées en vrac en cuisines centrales et portionnées de chambres en 
chambres.

Gérard Filot introduisit un rapide débat sur la problématique de l’usage du plastique en matière hospitalière avant d’inviter les participants à 
prolonger les échanges de manière plus informelle et gourmande autour du lunch convivial préparé par le traiteur Fines Herbes. 

M. J.

Reflets sur la cuisine collective de demain, 
lors du premier congrès de la FCCWB à Liège.
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A table !
Savez-vous que nombre de maladies graves proviennent principalement de notre alimentation. Et sans doute les chiffres déjà lus 
dans les revues sont-ils encore plus importants pour nos petits malaises quotidiens (rhumes, douleurs, fatigues, etc.).
Cuire les aliments, quoi de plus banal ?
Et pourtant, rien n’est moins anodin !
Qui pense que son pain vient d’être cuit à 220°C ?
Qui songe que sa poêle atteint… très facilement… 200°C ?
Que le grille-pain dépasse allègrement les 500°C ?
Par contre, les cuissons tempérées exaltent les goûts. Et pour cuire doucement, les appareils programmables et finement 
réglables existent !
Favoriser les cuissons hypotoxiques.
En collectivité : respectez impérativement les impositions de l’AFSCA si vous souhaitez effectuer des cuissons selon la technique 
sous-vide.
La modernité bien comprise, ce ne doit donc plus être de nier la réalité biologique ou écologique, c’est de l’intégrer pour vivre 
mieux.

Avantages de la technique de cuisson sous-vide 

- L’aliment conserve sa valeur nutritionnelle, sa saveur et ses arômes.
- L’aliment est protégé de l’air ambiant donc aussi de bactéries externes.  On obtient ainsi une plus longue durée de conservation.
- Il n’y a pas de déshydratation, pas de mélange de saveur avec d’autres produits venant de la chambre froide pendant le stockage.
- Il y a moins de pertes en poids en raison des températures basses de cuisson et par l’absence de déshydratation.
- Vous pouvez atteindre une qualité constante en utilisant des recettes, températures et durées de cuisson préétablies.
- Grâce à cette méthode de production, on peut obtenir une meilleure gestion des stocks.
- Il y a une meilleure planification du travail, parce que les préparations peuvent être faites en grandes quantités à un moment 
qui peut être planifié. Par conséquent, fabriquer durant des périodes plus calmes et travailler de manière plus fluide durant les 
périodes surchargées sont possibles.
- Le réchauffement et la finition demandent beaucoup moins de temps de travail et cela est précieux pendant les périodes 
surchargées. Cette technique est d’application en restauration dans les zones de préparations chaudes et de préparations 
froides, mais aussi en pâtisserie.
- Le rendement du procédé de fabrication est plus élevé parce que la perte en poids est beaucoup plus faible.  En ce qui concerne 
la viande par exemple, celle-ci est aussi beaucoup plus tendre et plus juteuse.

Inconvénients

- La cuisson sous-vide est une technique, qui exige beaucoup de compétences professionnelles et de connaissances des produits 
(formation indispensable).
- La technique impose une organisation et un planning serrés.
- Le personnel doit être très motivé.
- Les préparations sous-vide demandent un travail précis pour toute personne qui est impliquée dans le procédé de fabrication.
- Les membres du personnel doivent recevoir une formation dans le domaine de l’hygiène et de la microbiologie, de telle sorte à 
ce qu’ils soient bien au courant de leur tâches, des risques et de leur responsabilité individuelle.  Le développement des levures et 
moisissures est fortement freiné par cette technique, mais pas le développement des bactéries anaérobies.
- A ce stade de développement de la technique, les sacs sous-vide ne peuvent être utilisés qu’une seule fois.
- Les produits panés et les produits qui doivent être servis croquants ne se prêtent pas pour cette technique de cuisson.
- Les préparations sous-vide sont moins adaptées aux produits qui demandent une saveur grillée.

Et si par hasard, vous ne respectez pas ces conseils… alors… ne tentez pas l’expérience !

G. F.



Nutrition
Les bons petits plats d’hiver :                  
à revisiter pour mieux en  profiter
Quoi de plus agréable que de se réchauffer le corps et l’âme avec ces 
délicieux plats mijotés d’hiver

Potées aux choux, aux carottes, aux poireaux,… Choucroute garnie, 
tartiflette, etc..

Autant de plats délicieux mais souvent assez riches en termes de 
graisses et donc d’énergie.

Faudrait-il les supprimer de nos menus ? 

La réponse est non, bien entendu. Comme ce serait triste de devoir 
se passer de nos traditions culinaires ou de celles de nos voisins que 
nous avons adoptées tellement elles nous semblaient alléchantes.  
Mais il faut bien constater également que si nos papilles gustatives 
apprécient toujours autant ces plats d’autrefois, nos modes de 
vie ont par contre fortement évolué. Par conséquent, nos besoins 
énergétiques, nos besoins en calories ont fortement baissé.

Prenons quelques exemples.

Au début 1900, les maisons de nos aïeux étaient nettement moins 
chauffées que ne le sont nos habitats d’aujourd’hui, un poêle voire 
deux pour toute la maison. Les déplacements s’effectuaient souvent 
à pied, en vélo, par tous les temps, sans protection contre les frimas. 
Les vêtements eux-mêmes ne possédaient pas la technicité de ce 
qui est à notre disposition aujourd’hui. Et le corps devait déployer 
ses propres mécanismes de protection pour résister au froid, ce qui 
occasionnait une dépense considérable d’énergie. Aujourd’hui les 
dépenses énergétiques corporelles liées au froid sont minimes.

Par ailleurs la plupart des travaux qu’ils soient ménagers, agricoles 
ou industriels exigeaient des mouvements, des efforts musculaires, 
parfois très importants, voire épuisants et donc des dépenses 
importantes d’énergie. Aujourd’hui, c’est l’énergie électrique qui sert à 
actionner toute la mécanisation dont nous bénéficions et qui facilite 
souvent grandement notre vie.

On imagine sans peine quelle masse d’énergie devait être consommée 
pour arriver à compenser toutes ces dépenses. Et les problèmes de 
surpoids étaient rares car l’énergie consommée était dépensée.

Ces modifications fondamentales de notre mode de vie présentent 
des avantages certains mais aussi des défis et des adaptations. 
Je ne développerai pas ici les aspects environnementaux, ni 
les conséquences sociales potentielles liées à une certaine 
automatisation des tâches. 

Je me concentrerai sur le défi suivant  : comment conserver nos 
traditions culinaires, nos plats traditionnels principalement d’hiver, 
qui font partie intégrante de notre culture, dans un monde qui a 
fortement et rapidement évolué, où l’homme a un mode de vie très 
différent, des besoins énergétiques beaucoup moins élevés, mais 
avec les mêmes besoins pour notre santé en micronutriments, c’est-
à-dire en vitamines, en sels minéraux et autres molécules actives 
biologiquement mais sans valeur énergétique. Comment résoudre ce 
grand défi ? 

Tout d’abord, certaines recettes d’hiver trouvent leur place 
naturellement. 

Qui ne rêve pas d’une délicieuse soupe fumante lorsque le vent souffle 
contre la vitre  ? Tous les légumes d’hiver peuvent se transformer 
en délicieux breuvages d’hiver  : courge, citrouille, céleri, carotte, 
panais,  chou blanc, chou frisé, chou chinois, pomme de terre, chou 
de Bruxelles, endive, mâche, oignon, poireau, topinambour, salsifis,….

Et si ce n’est pas en potage, ces beaux légumes trouveront 
certainement une place d’honneur dans toutes sortes de potées 
dans lesquelles votre créativité permettra de sortir de l’unique potée 
aux carottes ou encore au chou. Bien qu’elles soient délicieuses, 
la variété reste un point d’attention majeur pour proposer une 
alimentation équilibrée.

Les lardons et autres produits riches en graisses sont des ingrédients 
fréquents de ces mets hivernaux, et pour cause, ils permettaient de 
combler les grands besoins énergétiques de nos arrière-grands-
parents. C’est donc là qu’il faudra revisiter les recettes, ni sur les 
féculents, encore moins sur les quantités de légumes mais bien sur 
les quantités de graisses ou produits gras. Vous pouvez par exemple, 
faire fondre vos lardons et n’utiliser que la partie «  viande  » et en 
jetant toute la graisse fondue ; vous gardez le goût mais pas la partie 
grasse, lipidique. Vous pouvez également remplacer les lardons par 
des dés de jambon cru que vous faites dorer. 

Pour la choucroute, vous pouvez opter pour des préparations à 
base de viande moins riche en graisse ou en ôtant avant cuisson 
la graisse visible, par exemple d’un jambonneau. Il existe également 
des variantes de choucroute à base de poisson. Délicieux !

Pour l’ensemble des plats d’hiver, vous pouvez acquérir un réflexe 
de réduire les graisses ajoutées quelles qu’elles soient et pour 
conserver l’onctuosité de conserver un peu plus de jus des légumes 
ou de l’amidon des pommes de terre ou riz. Vous veillez à toujours y 
proposer des quantités de légumes importantes.

Enfin certains plats ne peuvent se décliner autrement que comme 
ils sont, par exemple une raclette. Mais vous pouvez néanmoins 
agir. Votre intervention pourra se jouer sur les proportions des 
divers composants du repas. S’il y a une entrée, elle sera composée 
de légumes  ; les accompagnements seront composés de salades 
originales et appétissantes et de pommes de terre en chemise et s’il 
y a un dessert, il sera non gras et à base de fruits.

Garder plaisirs d’hiver et santé : vous pouvez réussir ce défi !

Dr. Anne Boucquiau
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La sédentarité,
un fléau mondial

La sédentarité et ses conséquences nous menacent au quotidien et surtout au travail, où nous passons près d’un tiers des 24 heures et plus de 
la moitié de notre temps d’éveil. 

Pratiquer une activité physique entraîne, selon l’intensité, une diminution de 25 % et 35 % du risque de maladie cardiovasculaire, tout en améliorant 
l’espérance et la qualité de vie. Intégrer des activités physiques de basse intensité au travail permettrait aussi de diminuer significativement 
les risques de maladies comme le diabète, l’hypertension et l’obésité tout en améliorant la productivité des collaborateurs, car les activités 
physiques aident à se sentir mieux et contribuent à une meilleure estime de soi. Tout bénéfice pour l’entreprise !

La position assise limite fortement la dépense d’énergie, influençant négativement l’équilibre psychique et énergétique du travailleur sédentaire. 
Les conséquences sont la fatigue, la perte de concentration, la baisse de motivation voire l’absentéisme et in fine une perte de productivité et 
de rentabilité pour l’entreprise.

COMMENT CONSERVER LA FORME AU TRAVAIL ?

NE RESTEZ PAS VISSÉ SUR VOTRE FAUTEUIL
Déplacez-vous régulièrement pour prendre une boisson, aller chercher une photocopie, utilisez les escaliers plutôt que les ascenseurs, téléphonez 
debout ou en marchant…

AUGMENTEZ VOS DISTANCES DE DÉPLACEMENT
Garez-vous à l’autre bout du parking ou encore déplacez-vous pour parler à un collègue. C’est bon pour la santé et tellement plus sympa !

ADAPTEZ VOTRE MOYEN DE TRANSPORT
Venir au travail à pied, en vélo ou en rollers, c’est convertir le temps de trajet en temps d’activité physique.

UTILISEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN
Rendez-vous à pied à votre arrêt et, mieux encore, descendez un arrêt plus tôt !

OPTIMISEZ LA PAUSE DÉJEUNER
Rien de tel qu’une promenade pour s’aérer et se dépenser un peu.

Profitez-en pour aller chercher votre sandwich à pied, faire une course ou vous rendre dans une salle de sports.

MESUREZ VOTRE ACTIVITÉ ET FIXEZ-VOUS DES OBJECTIFS
Il existe de nombreux bracelets d’activité et d’applications pour smartphone qui mesurent le nombre de pas effectués sur la journée.

Essayez d’atteindre progressivement l’objectif minimum des 10 000 pas par jour !

Notre activité physique moyenne a été très affectée par le développement 
technologique de ces dernières décennies. Cette évolution nous pousse à 
réduire considérablement notre niveau d’activités physiques et fait de nous 
des êtres de moins en moins mobiles.

Votre espécialiste  
en sols industriels 

Vous êtes actif dans le secteur alimentaire? 

Vous êtes actif dans le secteur alimentaire? DEWECO 
place un sol Dewefloor AC en un jour seulement. 
Facile d'entretien et conforme aux normes HACCP et 
de l' AFSCA, il peut supporter les charges chimiques 
et mécaniques en tous genres après 2 heures de 
séchage seulement !

Un sol Dewefloor HT est en outre parfaitement 
adapté aux températures élevées et aux contraintes 
chimiques ! Nos références parlent d'elles-mêmes et 
témoignent d'un service personnalisé efficace et 
axé sur les moindres détails. Nous avons la 
solution idéale pour chaque activité d'entreprise.

MISE EN CHARGE  

POSSIBLE APRÈS 2 HEURES

INSTALLATION EN 1 JOUR 

+32 3 455 56 36
info@deweco.be
www.deweco.be
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80% des hommes et 73% des 
femmes ne sont pas suffisam-

ment actifs physiquement

le Belge est sédentaire 13 
heures par jour

chaque année, 3.2 millions de 
décès dans le monde sont im-
putables au manque d’exercice

Cécile Gasparri
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Des cuisines francophones au palmarès des Catering 
Awards Gault & Millau 2018.

Pour la troisième fois,  des cuisines de collectivités francophones ont  été mises à l’honneur  lors de la cérémonie  des Caterings Awards Gault-
Millau .Lors de Horeca-Expo à Flanders Expo Gand.

LE PRIX DE LA RELATION AVEC LE CLIENT 

Pour des actions spécifiques relatives à la mesure, à l’amélioration et à la pérennisation de la satisfaction client a été attribué à la Résidence 
Christalain,  de Jette (en gestion propre):

Les clients de cette maison de repos peuvent se rendre dans trois restaurants où ils peuvent choisir parmi deux menus ou à la carte. Après le dîner, 
le chef salue tous les clients pour avoir leur réaction. Elle  est ensuite communiquée à la direction. En collaboration avec les clients, elle organise 
des menus de fête spéciaux et même des voyages gastronomiques au restaurant Bruneau, par exemple.

LE PRIX DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Pour des actions spécifiques concernant l’entrepreneuriat durable et respectueux de l’environnement dans la perspective des autres et de 
l’environnement a été  attribué au Domaine de Chevetogne (avec le partenaire catering Sodexo): En cuisine, le principe de la chaîne des 
circuits courts  s’applique, entre autres, en donnant la priorité aux produits issus des artisans et des producteurs locaux avec une préférence pour 
l’agriculture durable. Un important volet pédagogique est  organisé  lors de classes vertes.

 LE  PRIX DE LA SANTÉ ET DES ASPECTS NUTRITIONNELS 
Pour des actions spécifiques quant à la qualité nutritionnelle à la lumière de la santé et des régimes alimentaires spécifiques a été attribué  au  
Centre Hospitalier Wallonie Picarde CHWAPI, Tournai (en gestion  propre): Les plats sont toujours fraîchement préparés au jour le jour 
et selon les exigences des différents régimes alimentaires. Les menus équilibrés sont élaborés selon les principes de la promotion sélective du 
goût pour prévenir la dénutrition. Le poisson est également servi deux à trois fois par semaine à la carte pour les patients.  La cheffe du restaurant 
Florence Bayart a été la lauréate de la première édition du Concours de chefs organisé par la FCCWB.

LE PRIX DE L’INNOVATION ET DE L’ORIGINALITÉ 

Pour des actions spécifiques visant à répondre à des attentes différentes, nouvelles et plus élevées a été attribué au  Centre Hospitalier 
Régional (CHR) de Huy (en gestion propre): Chaque mois, un employé peut préparer un repas en fonction de son pays d’origine. Il est ensuite 
élaboré ensemble pour être servi à tous. Dans la cuisine, on trouve  des collaborateurs d’une dizaine  de nationalités avec des cultures culinaires 
différentes.

Le restaurant est aussi  décoré en fonction du pays sélectionné.

 LE PRIX DE LA GESTION DES DECHETS (en collaboration avec Fost Plus) 

Pour des actions spécifiques concernant la prévention du gaspillage, la réduction et le tri des déchets a été attribué au Traiteur Paulus de 
Ciney (en gestion propre): Cette entreprisse fait la distinction entre vingt types  de produits en matière de gestion des déchets.  Lors de l’achat de 
produits, il n’est pas tenu compte de la manière dont ils sont livrés, mais plutôt de l’engagement social du fournisseur par rapport à l’environnement.  

La préférence ira à des produits de circuits courts parce qu’ils nécessitent moins d’emballage, moins de longs transports polluants ou d’importants 
délais de conservation. Le traiteur Paulus bénéficie de la certification ISO 14001 et de l’enregistrement européen EMAS, soit les reconnaissances 
les plus significatives et les plus exigeantes pour le management environnemental.  Les lieux sont audités annuellement par un organisme agréé 
(Vinçotte).

Pour la  gestion de type catering, cet award a aussi été attribué au  Comité Européen des Régions et Comité Economique et Social Européen, 
Bruxelles (avec le partenaire catering Sodexo): Les fournisseurs sont encouragés à utiliser moins d’emballages ou des emballages recyclables. 
Les restes des repas sont pesés pour mieux contrôler la gestion des déchets et mieux adapter les repas aux besoins. En libre-service, le client paie 
au poids, ce qui diminue assez facilement l’accumulation de restes  de repas et le gaspillage alimentaire.

M. J.



Résidence Christalain,  de Jette (en gestion propre) - PRIX DE LA RELATION AVEC LE CLIENT
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Centre Hospitalier Wallonie Picarde ou CHWAPI, Tournai (en gestion  propre) - PRIX DE LA SANTÉ ET DES ASPECTS NUTRITIONNELS

Centre Hospitalier Régional (CHR) de Huy (en gestion propre) - PRIX DE L’INNOVATION ET DE L’ORIGINALITÉ

Traiteur Paulus de Ciney (en gestion propre) - PRIX DE LA GESTION DES DECHETS



Les circuits courts
Les termes de circuits courts se répandent de plus en plus souvent 
lorsque l’on parle d’un sujet abordant de près ou de loin l’agriculture. 
Proximité géographique, proximité relationnelle, critère de qualité, 
agriculture durable, toutes ces notions sont souvent présentes 
lorsqu’on évoque les circuits courts mais, au fond, 

Qu’est-ce qu’un circuit court ?

On parle de circuit court, lorsqu’on limite les intermédiaires entre 
l’agriculteur et le consommateur. Plus spécifiquement, un circuit 
court est un mode de commercialisation de produits agricoles 
ou horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel au 
maximum un intermédiaire intervient entre le producteur et le 
consommateur.

Telle est en tout cas la définition la plus communément admise et 
donnée par ailleurs par la DG 03 de la Région wallonne.

Pour les cuisines de collectivité, on parlera donc de circuit court 
lorsque l’agriculteur ou le cultivateur fournira directement la cuisine 
de collectivité, cette dernière étant l’intermédiaire unique autorisé 
entre le producteur et le consommateur.

Quid dans les cuisines de collectivité ?

Les cuisines de collectivité sont, dans la très grande majorité des 
cas, soumises aux règles des marchés publics.

Peut-on concilier la notion de circuit court avec celle de marché 
public ?

À cet effet, diverses initiatives sont mises sur pied.

En Belgique

Dans le cadre d’une réponse à une question parlementaire, le premier 
ministre a rappelé en 2017 que le cadre de la nouvelle loi permettrait 
aux pouvoirs adjudicateurs de favoriser le développement de circuits 
courts, sans pour autant qu’une telle manière de procéder ne puisse 
être source de discrimination entre opérateurs économiques et ne 
puisse inutilement limiter la concurrence.

Ainsi, il a été rappelé que le circuit court ne peut être lié à un critère 
géographique et que la localisation du producteur ne pouvait être un 
critère d’attribution

Juridique
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En Wallonie

La Région wallonne tente de promouvoir l’agriculture régionale 
de qualité et voit dans la commercialisation en circuit court un 
formidable outil pour ce faire.

Ainsi, sous l’égide de l’Apaq-W, et en conformité avec le rapport 
d’activités 2017 de cette dernière, un groupe de travail a été mis sur 
pied afin d’établir un cahier spécial des charges type destiné à la 
promotion des circuits courts. La Fédération est partie prenante à 
ces discussions.

En France

Depuis la publication du décret n°2011-1000 (25 août 2011), le code 
des marchés publics autorise le recours à des circuits courts. 

En théorie, cette disposition vise à permettre à la commande 
publique de dynamiser le tissu économique local. Dans la pratique, 
elle peut se heurter aux principes de non-discrimination et de liberté 
de circulation qui sont les piliers des grands traités européens.

Afin d’appréhender le principe de circuits courts dans un contexte de 
libre concurrence, on peut noter deux initiatives : 

L’ordonnance du 23 juillet 2015, en introduisant les clauses sociales 
et environnementales autorise les acheteurs publics à justifier 
le recours à une PME de proximité en avançant que l’empreinte 
environnementale du marché en sera considérablement réduite ;
Le-bonsens.fr est une plateforme  dédiée essentiellement à la 
restauration collective publique, permettant la géolocalisation des 
producteurs, agriculteurs et transformateurs locaux et celle des lieux 
de restauration sur un périmètre prédéfini de 40 km.

Conclusion

On peut percevoir un certain mouvement de fond dans le but de 
favoriser la production locale par le biais de la notion de circuit court.

L’écueil à éviter consiste cependant, dans le cadre des marchés 
publics, à ne pas créer une discrimination géographique en cherchant 
à favoriser les producteurs locaux. Néanmoins, plusieurs leviers 
sont maintenant à disposition des pouvoirs adjudicateurs, que ce 
soit dans le choix des critères d’attribution ou des spécifications 
techniques notamment afin de promouvoir une consommation de 
qualité, durable, et le cas échéant locale.

Gaël Tilman
                  Avocat Parallaxe (04/342.30.66)
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Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

fnikelmann@ispc.be

Jean-Louis Berryer
0486/85.32.55

jean-louis@berryer.com
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0477/54.03.10
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Dominique Widart
0478/78.88.73

dominique.widart@hobart.be
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0496/16.60.96

niek@meconv.be

Roberto Calla
0495/22.81.26

roberto.calla@gilson-horeca.be

Kathleen Sohl
0496/16.38.57

kathleen.sohl@java.eu

André Destiné
04/382.12.08

fournildantan@skynet.be

Ludovic Maisin
0478/44.52.00

ludovic.maisin@duocatering.be

Fred Conrads
081/22.41.64

fred.conrads@hygipanel.com

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

Benoit Medeghini
0472/60.03.16

benoit.medeghini@herve-societe.be

Nancy Orban
085/27.88.60

info@formation-epicuris.be

Emanuel Nimal
0470/05.37.08
enimal@aco.be

Jan Albert Takman
0031/611.787.344

jat@joeni.dk

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
0479/84.49.48
info@seliac.be

Georges Bortels
0497/30.59.74

georges.bortels@gbm.be

Philippe Otte
0476/40.50.37

p.otte@jjdelvaux.be

Thierry Bodson
02/506.82.10

thierry.bodson@fgtb.be

Philippe Barzin
0475/24.19.16

philippe.barzin@bsb-consulting.be

Christelle Pitseys
04/220.99.88

christelle.pitseys@manpower.be
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0475/42.00.76

r.vacca@bidfood.be

Mario Lozina
0470/19.49.54

mario@habitsetmetiers.be

Lennert De Drijver
0470/92.06.46

lennert@hupferbelgium.be

Philippe Greisch
04/366.14.02

philippe.greisch@bagreisch.be

Brigitte Borremans
02/558.32.15

bb@viangro.be

Sébastien Desmet
0473/21.01.62

sebastien.desmet@davigel.be

Olivier François
0476/91.58.30

olivierfrancois@gefra.be

Philippe Caps
0474/99.89.26

philippe.caps@vandemoortele.com 

Frédéric Bodson
0473/85.82.93

frederic.bodson@wallofood.be

Hans Noyelle
0478/45.87.63

hans.noyelle@marineharvest.com

Caroline Hanssens
0472/60.04.94

caha@quality-partner.be

Axelle Andrien
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axelle.andrien@laurent-perrier.be

Guy De Mol
0475/32.26.63

guy.demol@moulinsdestatte.be

Francis Renkin
0478/38.24.38

renkin@renkin.net
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Anne-Charlotte d’Aspremont 
0472/55.50.69

ac.daspremont@realco.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46

info@mascaron.be

Fabian Fremout
0498/16.20.46

f.fremout@rational.be

Luc De Jaegher
0476/54.46.89

luc.de.jaegher@volys.be

Kristel Steen
0496/59.18.21

kristel.steen@diversey.com

Jean-Pol Renaux
rej@provencale.lu
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Pierre Bouffioux
0476/88.01.81

pierre.bouffioux@kraftheinz.com 

Coline Duchesne
0472/70.22.57
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Pascal Halleux 
087/67.91.73

pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Katja Maus
080/44.77.26

info@faircoop.be

Merci

à l’ensemble

de nos partenaires

privilégiés
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Manpower, spécialiste du personnel Horeca, à 
votre “service” lors du concours des Cuisines de 
Collectivité 2018

Saveurs de Wallonie, 690 
fromagers au compteur !

Le 9 novembre 2018 se tenait le grand concours des Cuisines de Collectivités au centre 
Epicuris. En tant que partenaire de la FCCWB, Manpower Horeca Liège a eu le plaisir de 
constituer l’équipe de serveurs qui a officié de concert avec les différents chefs pour vous 
présenter au mieux les créations de ceux-ci. 

Manpower a développé un service 100% Horeca, dédié à un accompagnement complet 
en matière de solutions RH, à destination de ses clients. Dans ses 7 agences Horeca 
réparties dans tout le pays, les activités principales sont  : la sélection d’intérimaires ou 
d’étudiants (salle, cuisine, plonge, housekeeping, …), la mise sous contrat de votre personnel 
(intérimaires ou étudiants) et le recrutement permanent (tous profils).

La spécificité du secteur en termes de compétences, d’horaires et de flexibilité a amené 
Manpower à confier son département Horeca à d’anciens professionnels de l’Horeca. 
Cette compréhension du métier est un véritable atout dans la relation client et dans le 
recrutement de personnel qualifié : « des professionnels de l’Horeca sélectionnés par des 
professionnels de l’Horeca ».

La Wallonie est au top au niveau de la 
production fromagère. On relève pas moins de 
690 producteurs au compteur. Croûte fleurie 
ou lavée, pâte dure, molle, persillée ou pressée, 
il y en a pour tous les goûts. 70% d’entre eux 
sont au lait de vache. Le reste se partage entre 
lait de chèvre et lait de brebis. La Wallonie se 
distingue par la variété de ses fromages.

Ils sont produits par plus de 172 artisans 
talentueux et diffusés par 165 crémiers wallons 
et magasins spécialisés qui sont répertoriés à 
ce jour. 

Afin de leur offrir la visibilité qu’ils méritent, 
d’augmenter leur notoriété et de leur assurer 
l’avenir le plus prometteur, l’Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 
(APAQ-W) a entamé plusieurs campagnes 
permettant d’amplifier la dimension des enjeux 
et des atouts du secteur fromage en Wallonie 

Selon Anne Jandrain, de la cellule  Promotion 
des Fromages au sein de l’APAQW « Le grand 
public est de plus en plus conscient de la 
qualité des fromages de chez nous. 

Pour les producteurs, la fabrication de 
fromages offre une diversification. Celle-ci 
valorise le prix du lait. Ils sont de plus en 
plus nombreux aujourd’hui à se lancer dans 
la fabrication de fromages. Ils rivalisent 
d’originalité pour séduire nos papilles et 
cela fonctionne. » 

BRÈVES

GOUTEZ

Contact :
Manpower Horeca Liège
Bd de la Sauvenière , 112 – 4000 Liège
Tél : 04/220.99.88
Email : office.liegehoreca@manpower.be
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Les membres et les partenaires de la Fédération des Cuisines de Collectivités Wallonie-Bruxelles se sont déplacés au Pays de Herve afin de 
découvrir la gamme des fromages Val-Dieu au travers de la visite l’entreprise familiale Herve Société. L’Abbaye de Val-Dieu, par le biais de ses 
fermes, a toujours produit du fromage, dont le Herve, pour sa consommation personnelle et en a fait commerce durant des siècles.

En 1969, les moines de l’Abbaye demandent à la Laiterie Régionale de Herve de produire des fromages pour les offrir à leurs visiteurs. C’est le 
début d’une belle aventure locale. En 2017, Herve Société a assuré la production et l’affinage à façon de plus de 2200 tonnes de fromages dont 
le traditionnel fromage de Herve AOP et bien entendu les fromages de Val-Dieu, tels que les bien connus Bouquet des Moines et Casse-Croûte.

L’entreprise de Jean-Marc Cabay, emploie à ce jour une soixantaine de personnes et est devenue le premier producteur de fromages à pâtes 
molles en Belgique.  Une satisfaction personnelle bien légitime pour cet enfant du pays, fils d’affineurs et petit-fils de fermiers déjà fabricants 
de Herve.

Après un petit déjeuner convivial, les membres et partenaires de la FCCWB ont assisté à une présentation de la gamme des fromages par 
Francis Bebronne, Responsable marketing, et Christophe Dubois, Key Account Manager.

S’ensuivit une intéressante visite sur le site de production à Herve pour assister exceptionnellement à tous les stades de production des 
fromages affinés à cœur. Ces fromages de qualité murissent au travers de trois caves successives afin de développer leur complexité 
aromatique.

Herve Société, outre la fourniture de ses produits classiques, a la capacité de faire du sur mesure et de s’adapter aux différentes demandes de 
la Collectivité. Cela se concrétise souvent par la fourniture de fromages sans croûtes, prédécoupés et donc directement utilisables avec des 
conditionnements variés. Le fromage reste qualitatif et est toujours fabriqué à Herve avec du lait belge provenant de fermes locales.

Les fromages de Val-Dieu pratiquent aussi l’intégration de leurs fromages avec l’initiative d’une filière durable d’un lait de qualité différenciée 
avec la coopérative Marguerite Happy Cow. Ce qui implique que les vaches soient nourries à l’herbe, avec des ingrédients régionaux et naturels 
sans OGM incluant une garantie de pâturage de 180 jours minimum. Le but : obtenir un lait de qualité et assurer un revenu plus équitable pour 
les agriculteurs. 

A noter, que la production de fromages bio est également possible sur demande.

Un repas à base de produits locaux et de vins belges fut organisé à l’intérieur de l’Abbaye sous la houlette du traiteur Les Cours, de Joel 
Rademaker.

Une intéressante visite du site de l’Abbaye complétait ce programme chaleureusement organisé par cette entreprise (Herve Société) dont 
nous nous réjouissons du partenariat.

Les Fromages de Val-Dieu et Herve Société, 
 ensemble pour un avenir durable.



Trois fromageries belges ont remporté plusieurs médailles pour 
leurs productions lors des World Cheese Award 2018 de Bergen, en 
Norvège.

La fromagerie namuroise du Samson animée par Vincent Verleyen  
est, elle, revenue avec un premier prix pour sa Tiesse  di fou et le 
bronze pour son Lingot.

L’entreprise  emploie une douzaine de personnes.

Elles sont toutes dévouées entièrement à la production mais aussi à 
la vente de fromages au lait cru. 

La production varie  selon les saisons  autour de quarante fromages 
différents de vaches, de chèvre ou de brebis. Tous ces fromages 
portent souvent des noms assez poétiques comme : Petit Mâle 
plume, Samson aux fleurs, Trou perdu, Pierre d’Avoine, Flocon, 
Patou, Le Bleu des Grottes

La Fromagerie du Samson bénéficie désormais de la certification 
BIO pour les fromages maison fabriqués à partir de lait CRU et BIO 
de vache et de chèvre (uniquement les fromages de chèvre affinés)

Pour répondre à la demande croissante, la production des fromages 
de chèvre frais (nature et garnis) se fait à partir d’un lait de chèvre cru 
qui n’est pas labellisé BIO, mais est issu d’une agriculture raisonnée.

Une belle reconnaissance.
L’AOP désigne la dénomination d’un produit dont toutes les étapes 
de fabrication doivent avoir lieu dans une aire géographique définie, 
avec un savoir-faire reconnu et constaté. Elle témoigne d’un lien 
essentiel et exclusif entre les spécificités du produit et son terroir 
d’origine. C’est notamment le cas du fromage de Herve mais 
également du Beurre d’Ardenne.

 Le Beurre d´Ardenne bénéficie depuis 1996 de l´Appellation d´Origine 
Protégée (AOP). Il s’agit d’un beurre de laiterie pasteurisé produit 
exclusivement en Ardenne. La production comprend les étapes de 
fabrication et de récolte du lait, l’écrémage et la transformation de 
la crème en beurre. Historiquement, c’est la première AOP de notre 
patrimoine laitier.

Ce travail est devenu une réussite pour deux sociétés très 
performantes au niveau de la diffusion du bon beurre d’Ardenne : La 
société Corman Entreprise fondée à à Goé en 1987 dans le sud de 
la Belgique, entre Eupen et Verviers et  le Beurre de baratte Bullange 
bien connu pour son beurre doux de Rochefort.

Le lait utilisé pour son élaboration est particulièrement riche  en 
omégas 3 en raison du caractère qualitatif d’arômes spécifiques 
apportés par la flore particulière du terroir ardennais, à savoir les 
saveurs  particulières engendrées par la bonne herbe de ses prairies. 

De nombreux producteurs laitiers ardennais ont été sélectionnés 
pour la production de ce lait de très bonne qualité. 

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

Fromages au lait crus wallons, 
fromages de qualité équitables.

Le beurre d’Ardenne,       
la première AOP Wallonne.
S

w w w. h e r v e - s o c i e t e . b eF R O M A G E R I E



NOS RENDEZ-VOUS 2019

V

Ouverture du magasin Sligro-ISPC à Anvers

Fin novembre, Sligro – ISPC a ouvert son nouveau « One-Stop-shop » à Anvers.

Le magasin travaille surtout en livraison avec un service performant.

ISPC/Océan Marée, établi à Gand, Liège et Bruxelles demeurait la référence en 
Belgique pour l’Horeca et la restauration.

En plus d’un très large assortiment de produits ultrafrais de qualité supérieure, ISPC 
propose également une gamme d’articles non-food et de services personnalisés.

Un logo combiné
À l’image du logo combiné, l’assortiment proposé résulte de la combinaison des 
assortiments actuels de Sligro et d’ISPC. JAVA Foodservice avait été repris en 
février 2016. Les deux entreprises sont à présent regroupées sous l’organisation 
commune ‘Sligro Food Group Belgium’. La fusion de ces entreprises a pour résultat 
la naissance d’une entreprise food service très professionnelle en Belgique. Chaque 
société conservera son Adn mais ensemble elles seront plus efficaces.

Suite à son Congrès (dont nous rendons compte par 
ailleurs dans ce magazine), la Fédération a arrêté de 
nouvelles thématiques d’actualité qui seront envisagées 
tout au long de l’année avec ses précieux partenaires. 
Les voici

19/02  : Le nouveau paysage hospitalier (la création 
de réseaux de soins pour renforcer les synergies entre 
institutions aura-t-elle un impact sur l’alimentation 
collective. Pourrait-elle entraîner la fermeture des petits 
cuisines au profit de pôles hôteliers ?)

14/05 : Les règles juridiques des marchés publics (p.ex 
l’introduction des circuits courts et des produits de 
proximité dans les cahiers de charges. 

17/09  : La cuisine d’assemblage (suppression du 
plastique  ? alternatives  ? menus adaptés à la maîtrise 
des risques alimentaires : avantages et inconvénients)

06/12 : Le Smiley (quel avantage en collectivité ? maîtrise 
des allergènes et traçabilité obligatoire des aliments et 
du non alimentaire. Importance de la prise de commande 
des repas).

Sans oublier, le 08/11 la troisième édition de notre 
Concours du (de la) meilleur(e)cuisinier(e) de collectivité 
Wallonie-Bruxelles.

Au travail !
Sligro-ISPC  Anvers
Adresse: Straatsburgdok-Zuidkaai 8, 
2030 Anvers
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