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Edito

Les légumes du potager…
Les fruits du verger…
Utopie ? Vérité ? Rêve ?

On en parle plus qu’on en mange !

Et pourtant, saviez-vous que nos ancêtres consommaient plus de trois mille espèces végétales ?

C’est au 16ème siècle qu’est créé le nom de « légume » pour désigner des plantes dont on consommait 
les feuilles, les tiges et parfois les racines.  En progressant sur l’échelle du temps… en 1850, 500 légumes 
figuraient encore sur les tables d’Europe !

Aujourd’hui, en cuisine collective, quelques dizaines seulement constituent l’essentiel des légumes 
cultivés.

Rien n’est plus agréable pour un(e) cuisinier(e) de voir, sentir, toucher, choisir, cuisiner et déguster des 
légumes frais issus d’une agriculture respectueuse des ressources naturelles en circuit court.

Face aux thèmes de santé mobilisateur que sont le cholestérol et les matières grasses saturées… les 
légumes hypocaloriques riches en cellulose, vitamines, minéraux et eaux, sont le fer de lance de la 
diététique qui privilégie le « léger et le digeste » au détriment du nourrissant.

Citons un seul exemple : la chicorée.

Rime-t-elle avec santé ?

La chicorée fait partie de la même famille que la scarole, la frisée ou le pissenlit.  On n’en utilise que la 
racine…

Elle est séchée, débitée en petits morceaux, et devient alors ce qu’on appelle une « cosette ».  Une 
cosette qui est ensuite caramélisée.  On se trouve là à l’origine de toute une série de produits finis  : 
chicorée en grains, moulue, liquide ou soluble.  Cette dernière version est réputée riche en calcium, 
potassium et phosphore.  Et malgré une importante teneur en sucre, l’apport calorique ne serait que 
de 7 kcal, car elle ne contiendrait que peu de sel et de graisse.  Ses promoteurs affirment donc que 
la chicorée exerce une influence positive sur la santé (digestion, transit intestinal, cholestérol).  D’où 
l’intérêt de l’absorber sous toutes ses formes  : boisson chaude ou rafraîchissante ou bien comme 
« ingrédients de plats » pour :

Revisiter des recettes

Grande tendance du moment… Néanmoins, comme hier, seul le vrai restera le vrai.  

Les légumes et les fruits de la cuisine collective sont des organes vivants et les technologies « douces » 
comme la pré-réfrigération, les traitements baro-hygrométriques, le gaz carbonique, l’azote et les 
radiations ionisantes contrôlées à très faible radioactivité détruisant les micro-organismes, permettront 
certes d’allonger la durée de vie des végétaux qui, même après plusieurs mois, sembleront avoir été 
cueillis le matin.

Quant à l’humain… qu’il reste dans son choix saisonnier.  Il a tout à y gagner !
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améliorez vos recet tes
avec les fruit s et les légumes !

Optimisez le profil nutritionnel 
et environnemental de votre plat 

grâce à Youmeal.io

www.youmeal.io



page 5 #06

La
pomme
de terre

A
LA

UNE

Ses applications culinaires sont nombreuses.  Ce merveilleux légume fait aussi 
les beaux jours de l’industrie alimentaire en frais, en surgelés, en produits secs de 
transformation ou en déshydratés.

Le nombre de variétés est impressionnant mais pour des raisons d’efficacité, quelques 
dizaines d’espèces sont privilégiées culinairement.

En cuisine collective, elles sont aujourd’hui vendues… épluchées… pour 90% des 
marchés !

Le marché de la pomme de terre n’échappe pas à l’évolution générale qui va dans 
le sens d’une élaboration de plus en plus poussée des produits alimentaires, qui 
d’un produit somme toute banal, a acquis en quelques décennies une valeur ajoutée 
insoupçonnée.  Les producteurs ont déployé des trésors d’imagination et ne cessent 
d’étendre leur gamme.  Epluchées, lavées, blanchies, calibrées selon la variété.

Facilité, rapidité, variation, sans additifs, sans produits de conservation… bref, chaque 
jour la pomme de terre est mise à l’honneur. 

LE LÉGUME LE PLUS RÉPANDU SUR NOTRE 
BELLE PLANÈTE… ET PRÉSENT CHAQUE JOUR 
SUR LES TABLES DE DIZAINES DE MILLIONS DE 

FAMILLES SE NOMME... 



Les légumes
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A LA QUESTION DE SAVOIR QUEL EST L’ALIMENT 
LE PLUS IMPORTANT POUR L’ÉQUILIBRE D’UN 

REPAS, UNE MAJORITÉ DE LA POPULATION 
RÉPOND...

Mais lors du choix de l’élaboration d’un repas, elle choisira tout 
d’abord la viande, le poisson, la pomme de terre frite et enfin… le 
légume.  Discours et réalité sont donc en parfaite contradiction !

Les dix légumes les plus consommés sont par ordre  : carotte, 
tomate, laitue et autres salades, chou-fleur, chicon, épinard, poireau, 
champignon, haricot vert, petit pois.

Nous ne consommons pas assez de légumes en Belgique.

La différence de consommation entre le Nord et le Sud de l’Europe 
est spectaculaire : les Grecs consomment cinq fois plus de légumes 
que les Finlandais.  Et le Belge ?

La consommation annuelle pour notre pays avoisine les 500.000 
tonnes pour la pomme de terre… et également 500.000 tonnes pour 
l’ensemble des autres légumes !

Arithmétiquement, vous aurez vite fait le calcul journalier par 
habitant.  Pour le Belge, les légumes frais bénéficient d’une image 
très positive étant perçus comme le choix idéal en matière de qualité 
et d’apport nutritionnel.

On leur attribue, en sus, des vertus positives comme une meilleure 
contenance en vitamines, une qualité supérieure, une haute valeur 
nutritive, un bon goût… ainsi qu’une belle apparence.  Néanmoins on 
est surpris de constater que le choix « familial » semble privilégier 

les légumes surgelés… et ensuite les légumes frais qui sont parfois 
congelés  !  La surgélation est un procédé industriel complexe qui 
utilise des températures très basses (-30°C à -50°C) et qui refroidit 
les produits très rapidement.  La congélation est simplement 
l’équivalent domestique avec un refroidissement moins rapide 
(-18°C à -28°C) et qui ne… garantit pas la même sécurité sanitaire ! 

Et en cuisine collective ?
La réponse est simple et précise : le surgelé est également plébiscité.  
Il ressort que les légumes surgelés affichent un taux de vitamines C 
au moins aussi élevé que celui du frais.  Une fois le légume surgelé, 
la perte en vitamines C est très limitée et la valeur nutritionnelle 
est égale, voire supérieure à celle des légumes issus du canal de 
distribution des produits frais.

La consommation des légumes a-t-elle augmenté en collectivité  ?  
La réponse est, de nouveau, simple et précise : non.

En effet, le diamètre des assiettes en institution de soins (hôpitaux 
et maisons de repos) a diminué de deux centimètres en trente ans.  
En sus, les assiettes segmentées reçoivent un couvercle hermétique 
(excepté le secteur scolaire) qui permet la maîtrise de la chaleur 
(63°C) et le maintien de l’humidité des aliments pour éviter leur 
dessèchement.



Travaillons pour nos enfants
L’ALIMENT – TERRE

Il faut faire retrouver aux jeunes le goût authentique des saveurs.  Le  principe est de faire prendre conscience aux enfants de l’importance 
de l’alimentation sur la santé. Découverte des produits mais également apprentissage des méthodes de conservation et de stockage.

Le but est de retrouver « le goût » des aliments et de les orienter vers une éducation nutritionnelle à développer des habitudes alimentaires 
bénéfiques pour leur santé.

C’est souvent du terrain que viennent les meilleures idées… La promotion de nos produits agricoles belges, la santé de nos concitoyens et 
notre savoir-faire culinaire passent par l’éducation des enfants, inculqués par les familles.

Défendre notre patrimoine et notre terre par des actions positives avec la Fondation contre le cancer et la Ligue cardiologique belge.

Bravo pour le travail culinaire et environnemental accompli au Domaine de Chevetogne par Angéline SEDRAN – Responsable Coordinatrice 
des Classes de Forêt de la Province de Namur et Laurent Ancion (Manager relation clients SODEXO).

Nous appuyons, en tant que Fédération, ces initiatives de la restauration collective qui se caractérisent par le rôle éducatif d’être proche de la 
nature… dans la nature ! Gault & Millau – Grande cuisine – leur a attribué un award 2018 – Belle reconnaissance pour l’ensemble de l’équipe.

Apprendre et réapprendre le goût des produits.  Faire la différence entre le beau et le bon.  Savoir voir, sentir, goûter, connaître la provenance 
des produits.  Une démarche culinaire de travailler de manière précise avec les petits.  Impliquer les enfants, puis éduquer avec le concours 
de vrais animateurs et le suivi des enseignants et éducateurs par la suite.

Les tables de la découverte où le  jeu consiste à faire apprendre en douceur en éveillant l’intérêt.  Comment cette action au Domaine de 
Chevetogne éveille-t-elle en même temps le goût ?

C’est là un mystère qui intéresse toute l’humanité.  Le cerveau et l’affectivité ont sans doute autant d’importance que les organes du goût 
à proprement parler. La solidarité est le maître mot. La collaboration avec le secteur privé doit se développer.  C’est une synergie qu’il faut 
cultiver, tout en poursuivant l’amélioration du service public.
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Le fruit le plus répandu sur notre planète est… la pomme.
Les variétés traditionnellement européennes et belges, sont hautes en goût et représentent à peine 20% du marché.

Les variétés américaines : 80%

Contrairement à nos habitudes actuelles qui mettent la pomme aux préparations de desserts ou de collations, il est intéressant de 
savoir qu’au Moyen-Age, la pomme était… un légume et il n’était pas rare de l’utiliser pour les… potages.

Quelques exemples du passé avec les fruits, une soupe de pommes coupées dans du bouillon de viande, parfumée d’épices.  Des 
sauces à base de pulpes de pommes, d’amandes pelées, de cannelle, de gingembre, de girofle.  Des préparations de poisson farci 
avec des pommes acides.

Aujourd’hui, la tendance est de mieux consommer les protéines végétales et des fibres sous la forme agréable et naturelle.

Les laboratoires de biotechnologie s’appliquent à porter leurs efforts sur le régime végétal.

Un des premiers objectifs est d’augmenter les rendements en améliorant les facilités des cultures d’assimiler l’azote des engrais, 
d’étendre les surfaces cultivables en créant des espèces hybrides, résistant à la sécheresse, au gel, au vent et d’augmenter leur 
résistance aux maladies, aux parasites ou aux déprédateurs.

Quelles visions du présent et de l’avenir dans le secteur légumes et fruits pour nos 
partenaires ?
Votre Fédération vous fait découvrir leur stratégie, leur organisation, leur professionnalisme afin d’apporter aux 
clients une satisfaction quotidienne.

Et les critères recherchés par les chef(fe)s cuisinier(e)s, pour les fruits, sont :
- Le côté pratique
- Les préparations de fruits « rapides »
- Les mono-produits
- Les découpes différentes
- Les fruits frais lités prêts à être consommés
- Les petits calibres
- Le prix moyen annuel par fruit
- Les purées de fruits
- Les DLC suffisantes pour la consommation hebdomadaire

Les fruits



Chaque détail contribue à la perfection
Avec le SelfCookingCenter®, Rational vous met la haute 

technologie au service de la tradition et de la création culinaire.

03 760 03 70
info@rational.be
www.rational.be

STEAMS 
LIKE HEAVEN

Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
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A deux pas des champs
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fermiers et avec nos clients. Nous créons de solides partenariats car nous ne nous contentons 
pas de fournir des bons produits, nous aidons également nos clients à se différencier et à anticiper les nouvelles tendances du marché, comme 
entre autre à ce jour,  la gastronomie végétarienne et  la demande croissante des fruits et légumes cultivés conformément à l’agriculture biologique.

De même, nous investissons dans des relations pérennes avec les agriculteurs qui cultivent nos fruits et légumes, nos les orientons vers des 
méthodes de travail plus performantes et durables pour nouer des partenriats mutuellement bénéfiques.

La mission de notre entreprise est de favoriser un avenir plus sain, en aidant les individus à consommer davantage de fruits et de légumes. Mais, 
nous ne pourrions atteindre cet objectif si nous ne faisions pas également les efforts nécessaire pour préserver la nature et minimiser l’impact 
de nos activités sur l’environnement. Greenyard Frozen s’engage à réduire sa consommation de ressources dans touts les process. Nous avons 
réalisé d’importants investissements dans de grandes installations de traitement des eaux sur site, ce qui nous permet de purifier et de récupérer 
le plus d’eau possible, dans les limites acceptables des normes de qualité supérierue et de sécurité alimentaire.

Un approvisionnement local, partout en Europe
Les usines de Greenyard Frozen sont stratégiquement situées dans les régions agricoles les plus fertiles d’Europe, notamment en 

Belgique, en France, en  Hongrie, en Pologne et au Royaume-Uni. Ainsi, nous pouvons nous approvisionner localement en divers 
fruits et légumes et puis les transformer quelques heures après la récolte, pour une fraîcheur et une qualité nutritionnelle 

optimale. Cela permet dans le même temps de réduire l’impact environnemental de nos activités. La répartition 
géographique des champs, présentant une grande diversité de types de sols, de températures et de conditions 

climatiques, minimise les riques météorologiques et garantit une disponibilité en continu de produits.

La gastronomie végétarienne
Venez jeter un coup d’œil dans le plus grand congélateur du pays : www.greenyardfrozen.com.

Ou laissez-vous inspirer par la créativité de notre chef et demandez votre exemplaire de notre 
nouveau magazine culinaire ‘The Cool Kitchen’ à thème de la gastronomie végétarienne. 

Pour toutes informations contacter Ingrid.Luyckx@greenyardfrozen.com

Greenyard Frozen – Pinguin
Produits surgelés



Smeding, le partenaire de Sligro-Ispc est orienté sur le durable.

Tout commence il y a plus de 80 ans dans un petit village de Frise (Nord de la Hollande).  

En 1934, le fondateur, Rients Smeding commence à vendre des fruits et des légumes à Wommel. Il vend des fruits et des légumes en porte à porte 
avec un cheval et une charrette. Un an plus tard, il ouvre un magasin dans sa maison.

Le commerce commence à se développer et à la fin des années 1950, son fils Oepke rejoint l’entreprise. En 1956, Oepke et son épouse Liesje 
ouvrent un nouveau magasin à Oosterend. 

Liesje gère le magasin et Oepke achète pour le commerce aux enchères. Ce sont leurs premiers pas vers le métier de grossiste.

Ils déménagent dans un plus grand magasin à Harlingen en 1960.  En 1978, la société O. Smeding & Zn BV est créé avec Oepke et son fils Rieny. 
La société emménage sur le site de vente aux enchères de Berlikum. En 1982, son fils Sybo fait son entrée dans l’entreprise. 

Le commerce de gros est en augmentation et, à partir 1990, les fruits et légumes sont également exportés vers l’Allemagne de l’Est et 
la Russie.

Steven de Paepe, Operation Manager pour la Belgique précise que chez Smeding, tout est mis en œuvre pour rendre les 
produits, les process, les personnes et les ressources plus durables. 

Il précise également :

« La gestion du durable est dans l’ADN de la société.

Nous achetons nos produits directement chez le producteur, chez nous et à l’étranger. Par exemple, le temps 
entre la récolte et la livraison est le plus court possible. Nous sélectionnons le meilleur producteur par 
région et nous établissons une relation à long terme. Cela donne aux producteurs une base fiable pour 
innover en termes de durabilité. Nos bureaux sont chauffés avec la chaleur résiduelle dégagée 
lors du refroidissement du centre de distribution. Certaines toilettes sont vidées à l’eau de 
pluie. 1886 panneaux solaires ont été installés sur le toit. Nous stimulons ainsi un mode de 
vie sain avec notre programme d’employabilité durable au niveau du personnel, baptisé 
Gezond & Vooruit que l’on pourrait traduire par en marche vers une bonne santé.

Il n’y a que des véhicules électriques dans le centre de distribution Sur le 
parking, vous trouverez 14 bornes de recharge électriques pour voitures. 
Nos invendus sont donnés à des banques alimentaires.

Nous avons un assortiment de plus de 1000 articles disponibles 
toute l’année. De plus, nous répondons brièvement aux produits 
de saison et aux spécialités telles que les champignons et 
la cuisine orientale. A l’avenir, nous voulons également 
développer la tendance de la demande en Bio. »

Sligro – ISPC – JAVA
& SMEDING (Légumes et 
fruits frais)
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Un coup d’œil sur le rayon Fruits & Légumes.
Les fruits et légumes sont des articles extrêmement importants dans 
la mesure où aucun des plats servis dans quelque cuisine que ce soit 
ne peut se passer d’eux. Même une assiette mono-produit comme une 
assiette d’huîtres a besoin de son citron ! Les rayons Fruits & Légumes 
représentent environ 15% du chiffre d’affaire annuel de La Provençale. 
Cette grande rotation des produits garantit de ce fait une fraîcheur des 
produits qui passent entre les mains des 80 préparateurs de ce rayon 
et des 3000 livraisons quotidiennes !

Le très large panel de la clientèle de La Provençale fait que nous devons 
constamment adapter les articles livrés à chaque type de client.

Quelle que soit la gamme, la première de notre règle est que nous 
n’achetons jamais que des articles de 1er choix. Pour ce qui est 
des produits bruts, nous donnons notre préférence à ceux achetés 
directement en circuit court aux producteurs de nos pays voisins et 
du bassin méditerranéen mais nous avons aussi des acheteurs qui 
opèrent pour nous sur les criées hollandaises et belges. Pour ce qui est 
des spécialités, le réseau et le carnet d’adresse que les acheteurs de La 
Provençale ont établi au cours des 50 années d’existence de la société 
nous permettent de faire la différence et de garder une longueur 
d’avance pour assurer des approvisionnements sur les lieux de culture 
ou de récolte traditionnels.

De plus en plus, nous établissons également des partenariats avec 
des maraîchers et agriculteurs locaux, choisis pour leur souci de 
productions de qualité, ce qui nous permet de coller au plus près 
avec la saisonnalité des productions agricoles et horticoles. C’est 
une grande chance pour nos clients comme pour nous de savoir que 
la courgette, la laitue, l’asperge, l’oignon, le pissenlit.... livrés dans la 
journée étaient encore dans le champ quelques heures auparavant! 
Cette proximité offre une possibilité extraordinaire de dialogue avec les 
producteurs pour pouvoir adapter au mieux les productions au besoin 
de notre clientèle.

La 4ème gamme en fruits et légumes, même si sa part reste minoritaire 
dans les volumes traités, est extrêmement importante également. 
Nous travaillons avec des acteurs proches de La Provençale non 
seulement pour pouvoir réduire les temps de transport mais aussi pour 
avoir des arrivages quotidiens et donc assurer souplesse et fraîcheur 
dans les livraisons. En règle générale, les légumes de 4ème qui nous 
sont commandés le jour A avant 9h seront traités dans la journée et 
livrés aux clients le jour B. Ainsi nous pouvons garantir des produits 
finis irréprochables et répondre aux exigences parfois très spécifiques 
de certains clients quant à la coupe et la présentation des produits.

On ne pourrait terminer ce tour d’horizon sans parler des fruits et 
légumes biologiques. C’est un créneau qui est appelé à continuer à 
se développer. Actuellement il représente environ 5% de nos ventes 
du rayon mais ce chiffre progresse chaque année de 30 à 40% et ce 
surtout dans une clientèle institutionnelle.

Le rayon Fruits et Légumes est donc un rayon ardu, qui demande 
beaucoup d’organisation, d’attention et de manutention mais avec 
la rigueur et le professionnalisme qui caractérisent La Provençale, il 
apporte à nos clients une satisfaction quotidienne !

Contact : Jean-Pol Renaux – rej@provencale.lu

La Provençale
Légumes et fruits frais



Jacques Remy et fils, au cœur du marché vespéral carolo.

Cette entreprise “la Centrale du Frais” est une société de livraison 
de fruits et légumes pour les professionnels et les collectivités. Elle 
livre quotidiennement en camionnettes ou en camions réfrigérés 
les traiteurs, les boulangers-pâtissiers, l’Horeca, les magasins 
d’alimentation et les collectivités principalement sur les Provinces du 
Hainaut, de Namur et du Brabant Wallon. Ses bureaux sont situés dans 
le marché vespéral de Marcinelle au sein de l’entreprise Jacques Remy 
et Fils, nichée en plein cœur du marché des fruits et légumes de la 
région.

L’entreprise demeure familiale et compte aujourd’hui près de 85 
employés pour un CA de 45 millions d’euros. La famille Remy s’est fait 
un nom au sein de ce secteur en développant des services adaptés à 
ses clients en fruits et légumes frais. 

L’établissement possède une expérience de plus de 45 ans au service 
de la qualité. La volonté est de fournir des produits de qualité supérieure 
issus des meilleurs producteurs.

Dans le cadre de la sélection des producteurs Ils cherchent la régularité 
au fil des années.  Dialogues, tests, savoir faire… de part et d’autre.

Les fruits et légumes sont agréés après deux contrôles. Le premier 
contrôle se fait à l’arrivage. Ils sont testés au niveau du goût, de la 
qualité, de la couleur, de leur fermeté et de leur maturité. Au niveau des 
collectivités le calibrage du produit est un aspect très important. Le 
deuxième contrôle se fait à la sortie avant la livraison selon les mêmes 
critères au niveau du picking, sous la responsabilité d’un contrôleur 
général au niveau de la qualité. 

L’entreprise accorde beaucoup d’importance aux normes HACCP et 
bénéficie d’une certification ISO 22000.

Le mot de la fin par Nicolas Remy, Administrateur délégué :

« A l’heure actuelle, Remy et fils demeure le plus important grossiste et 
exportateur de fruits et légumes en Wallonie. »

Contact : www.jacquesremy.com Tél : +32(0) 71 44 60 00 Gsm : +32(0) 
493 31 90 14

Jacques Remy – Centrale du 
frais (Légumes et fruits frais)

Davigel Sysco

Les fruits et légumes sont sains et de nouveau omniprésents en 
cuisine. Produits purs et bruts, mélanges hauts en couleur ou créations 
exclusives : tout y est. A travers notre gamme Davigel Sysco vous 
découvrirez nos valeurs telles que l’innovation, la passion et la qualité !

L’offre en légumes et garnitures de Davigel Sysco est composée de 
deux grandes familles : Terre & Mer, elle contient une sélection de 
produits bruts de qualité, Création Brigade est synonyme de belles 
préparations. 

La gamme Terre & Mer symbolise la cuisine authentique pour laquelle 
Davigel Sysco milite depuis plus de cinquante ans. Nous choisissons de 
bons produits dont nous connaissons l’origine, vous, le professionnel, 
les cuisinez avec talent et passion. Les légumes sont sélectionnés 
rigoureusement par un “Meilleur Ouvrier de France”, continuellement 
en quête de nouveautés, comme les boutons d’artichaut, fèves de soja, 
cubes de butternut ou encore les crosnes trop longtemps perdus de 
vue. Nos légumes proviennent des meilleurs terroirs et nous favorisons 
l’agriculture responsable. Toutes les références Davigel Sysco sont 
proposées nettoyées, pour vous permettre de libérer du temps pour 
l’aspect créatif de votre métier.

Le partage de savoir se fait également à travers de la gamme Création 
Brigade. Ces créations de légumes sont conçues pour vous par notre 
brigade de chefs et fabriquées principalement dans nos propres 

ateliers. Vous disposez donc de produits exclusifs à qualité régulière. 
Produit phare dans cette gamme, les « Pommes Anna » ; deux rosaces 
de lamelles de pommes de terre superposées, dorées au beurre puis 
cuites. Très tendance aussi, les légumes confits : céleri rave, panais, 
fenouil et même un trio de carottes. Le bon goût du légume naturel 
est amplifié par la saveur insoupçonnée du beurre. Vous pouvez en 
outre personnaliser ces produits et les intégrer dans de nombreuses 
recettes.

Sains, légers et savoureux, nos fruits aussi sont prêts à l’emploi, à 
utiliser tels quels ou à intégrer dans de nombreuses préparations.

Davigel Sysco vous propose des fruits simples ainsi que des mélanges 
et préparations fruitières. Framboises, cubes de mangue, demi figues, 
trois sortes de purées de fruits, une brunoise originale ou encore 
un tartare de fraise ou de mangue-ananas… L’offre est variée, les 
possibilités sont infinies.

Les fruits sont issus de filières réputées et cueillis à maturité pour 
accentuer leur bon goût. Finalement, leur calibre homogène les rend 
faciles à travailler.

Les fruits et légumes gagnent en popularité. En tant que pionnier pour 
une alimentation saine dans le secteur de la restauration, Davigel Sysco 
dispose de tous les moyens pour répondre à cette évolution positive. 

page 13 #06



#06 page 14

Fraîchement surgelé ?
Naturellement !
Des légumes, fruits et fines herbes fraîchement surgelés ne vous 
viennent sans doute pas immédiatement à l’esprit. Il s’agit pourtant 
d’un choix évident. Des légumes, fruits et fines herbes fraîchement 
surgelés offrent un atout de taille  : ils conservent au maximum leur 
valeur nutritionnelle du fait de leur surgélation rapide après leur récolte. 
C’est pourquoi leur couleur, leur texture et leur goût sont plus intenses 
que ceux des légumes frais, et ils contiennent aussi davantage de 
vitamines.

Les légumes, fruits et fines herbes fraîchement surgelés présentent 
non seulement une qualité élevée constante mais ils vous font 
également gagner beaucoup de temps et d’énergie en cuisine. Déjà 
lavés et prédécoupés, ils ne doivent plus être que décongelés ou 
réchauffés. Les produits sont en outre facilement portionnables  : 
vous ne préparez que ce dont vous avez besoin, et le reste peut tout 
simplement retourner dans le congélateur. Un moyen idéal pour 
prévenir le gaspillage alimentaire !

Ardo ne laisse rien au hasard lorsqu’il s’agit de fournir des légumes, 
fruits et fines herbes de qualité supérieure tout au long de l’année à ses 
clients Foodservice, pour qu’ils puissent servir des menus savoureux, 
originaux et riches et vitamines.

Fruit et légumes fraîchement surgelés : un trésor de vitamines

L’offre considérable de produits fraîchement surgelés vous permet de 
profiter de fruits et légumes riches en vitamines tout au long de l’année. 
C’est un avantage important qu’offrent les aliments fraîchement 
surgelés par rapport aux produits frais. En effet, tous les fruits et 
légumes commencent à perdre leurs propriétés nutritionnelles dès 
le moment de leur récolte. On peut donc imaginer combien la teneur 
en vitamines des produits frais importés d’autres continents a chuté 
lorsque vous les achetez en magasin. Les fruits et légumes frais de 
saison y sont particulièrement sensibles, comme le brocoli, qui vient 
d’Amérique du Sud pendant le mois d’hiver, ou encore les haricots 
importés du Kenya. Les longs voyages en bateau ou en camion avant 
d’arriver en cuisine leur font perdre une grande partie de leurs valeurs 
nutritionnelles.

À l’inverse, les fruits et légumes fraîchement surgelés sont 
immédiatement surgelés sur place, dans le pays d’origine, après leur 
récolte. 

La surgélation garantit une préservation maximale des propriétés 
nutritionnelles, ce qui vous permet d’acheter des produits, même de 
saison, qui ont conservé toutes leurs qualités. C’est ainsi que vous 
pouvez par exemple trouvez en hiver des fraises ou des petits pois 
fraîchement surgelés, savoureux et bourrés de vitamines, à des prix 
abordables dans les rayons surgelés.

ARDO
Légumes et fruits surgelés

Informations sur le marché

Le végétarisme et le véganisme sont en constante 
augmentation.

Les fruits, les légumes et les herbes sont en tête 
de la liste des nutriments végétaux.

Des récentes études de marché en Belgique 
ont montré que la santé est une préoccupation 
majeure pour tous les consommateurs lorsqu’ils 
choisissent leur régime alimentaire. Ajoutons à 
cela que le fraîchement surgelé offre la meilleure 
garantie de conservation des vitamines et des 
valeurs nutritives.

La combinaison du fraîchement surgelé et des 
végétaux s’inscrit parfaitement dans la tendance 
du moment.

Quelle belle motivation pour planifier les 
programmes de culture 2019/2020 de la gamme 
de légumes, fruits et herbes Ardo.

Il ne nous reste qu’à espérer de meilleures récoltes 
en 2019…
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Nouvelles du marché et des récoltes
L’année de production de 2018-2019 touche doucement à sa fin. Après un été exceptionnellement sec dans 
une grande partie de l’Europe, marqué par une pénurie inédite des possibilités d’irrigation, nous pouvons à 
présent mesurer les dégâts de ces conditions de culture et de récolte extrêmes.

Les conséquences sont désastreuses :
Une baisse importante des volumes de récolte pour diverses variétés de légumes ; Des coûts de production 
plus élevés en raison de la diminution des volumes traités par la ligne de production ; Une augmentation des 
prix des matières premières pour 2019-2020.

Aperçu des principaux déficits en termes de volumes :

Pois : déficit global de 25 %, partiellement plus important sur les petits calibres.

Épinards : proche de ce qui était prévu

Haricots : volumes réduits de 15%. Ardo a pu compenser en partie ce déficit grâce à la réparation de sa 
production à l’échelle

Fèves : déficit de 25 %.

Chou-fleur : récolte très retardée. Déficits de certains calibres.

Carottes : déficit de volume 20 %.

Sortes de choux : perte de volume globale de 40 à 50 %.

Choux rouges et choux blancs particulièrement touchés.

Oignons : des calibres plus petits et une récolte moins abondante se traduisent par une forte hausse des 
prix des matières premières.

Choux de Bruxelles : la récolte est toujours en cours, mais nous enregistrons une baisse de 10 %.

Herbes : pour la plupart des variétés grosso modo comme prévu.

Salsifis : recettes escomptées 75 %.

Tomates : mauvaises récoltes dans tous les pays du sud, jusqu’à -20 %.

Rhubarbe :  seulement 50 % des volumes prévus disponibles

Mais : déficit mondial. Augmentation brutale des prix en cas de disponibilité.

Étant donné que les résultats des récoltes ont été presque identiques dans toute l’Europe, on  peut supposer 
une perte de production globale moyenne de 10 %, ce qui équivaut à 300 000 tonnes de légumes fraîchement 
surgelés au niveau européen.



Le pôle hôtelier du CHC est une petite entreprise très dynamique. La cuisine centrale, située au parc d’activité économique d’Alleur  produit plus 
de 2 millions de repas par an. Elle emploie plus de 250 personnes, dont une trentaine de diététiciennes.
 
Le pôle hôtelier gère non seulement la prise en charge alimentaire des patients hospitalisés et des résidents des 8 maisons de repos, mais aussi 
les restaurants self-service. Cela représente deux millions de repas par an avec 99 régimes possibles à la clé.

Michel Donot, chef de cuisine au CHC.

Michel Donot est diplômé d’école hôtelière. Il travaille depuis 17 ans au secteur chaud du CHC. Son équipe a remporté le deuxième concours, 
de la Fédération des Cuisines Collectives de Wallonie-Bruxelles (FCCWB) organisé au Centre Epicuris de Villers-le-Bouillet sur le thème : ‘Circuits 
courts-Circuit de santé’. Michel Donot travaillait en binôme avec son collègue. Olivier Vanaschen.  

Un partenaire en circuit court, est-ce utile ?

Tout à fait.Au niveau de notre sélection  de fruits et légumes frais, nous privilégions bien entendu le marché local avec un partenaire 
de proximité. Il est à l’écoute de nos demandes spécifiques au niveau d’un cahier des charges précis basé sur la recherche de fruits 
et légumes de saison. Ils nous sont apportés en vrac et non portionnés.

Selon quels critères ?

Le prix reste important, mais il n’est pas l’essentiel.
Nous sommes sensibles à un dialogue constant qui est à la base d’un bon partenariat. Notre fournisseur est libre de nous faire des 
propositions de lui même en fonction du respect de la saisonnalité et de nos besoins spécifiques en matière de diététique. Acheter de 
saison, c’est souvent moins cher et de meilleure qualité gustative. Les fruits et légumes doivent avoir des calibres bien précis pour 
pouvoir être adaptés à nos plateaux-repas.

Et les légumes surgelés ?

Ils sont nécessaires pour certaines préparations bien précises comme la production de potages. Nous faisons des tests qualitatifs à 
la cuisson mais surtout des tests gustatifs. Comme pour tous nos fruits et légumes en général, l’aspect visuel est très important par 
exemple dans la recherche de beaux bouquets de choux fleurs ou de haricots verts.

Utilisez-vous des plats préparés ?

Nous n’en utilisons pas du tout. Nous utilisons des produits nature que nous travaillons pour nos préparations. Les règles d’hygiène 
nous obligent  à utiliser des légumes de pleine terre coupés et lavés avant leur transformation dans nos recettes. Nos poireaux à la 
crème se font à base de produits frais ainsi que nos champignons de notre recette de vol au vent.

Les fruits et légumes du CHC, une tendance aux circuits courts.

Faircoop scrl / cvba
Schoorveldbaan 348
B-9400 NINOVE

Tel. +32 493 86 63 68
offi  ce@faircoop.be

rue Saint-Nicolas, 13 
B-6700 ARLON

BIB, lait demi-écrémé 10 L
NOUVEAU dans l’assortiment :

www.greenyardfrozen.com / info@greenyardfrozen.com

Les légumes Pinguin:
SURGELéS FRAIS, Délicieux et riche en vitamines
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Repas préparé au sein de la cuisine de l’école, ou dans 
d’autres établissements enregistrés auprès de l’AFSCA

Le principe de base est connu  : toute confection de repas à desti-
nation des consommateurs doit se faire dans un établissement dis-
posant d’une autorisation de l’AFSCA.  Une cantine devra donc pos-
séder une autorisation AFSCA de type « collectivité - distribution » 
ou «  collectivité - préparation  », selon que l’établissement prépare 
son potage ou son repas sur place avant de le servir aux enfants, 
ou se le fait livrer par un autre établissement et se limite à le servir. 
Ce sont les 2 cas de figure généralement rencontrés par l’Agence 
alimentaire en ce qui concerne les cantines. Le fait de se faire con-
naitre auprès de l’agence alimentaire permet à l’autorité de pouvoir 
réagir en cas de problème, que celui-ci soit identifié -comme c’est 
parfois le cas- au niveau de l’école, ou en amont dans la chaîne al-
imentaire (au niveau d’un fournisseur de la cantine). Etre connu de 
l’AFSCA implique de facto d’intégrer son plan d’inspection élaboré 
annuellement et d’être soumis à ses contrôles selon une fréquence 
définie en fonction du risque : 
Ecole (préparation et distribution de repas)  : une 
  inspection complète par l’AFSCA tous les 2 ans.
Ecole (distribution de repas sans prépara-
tion sur place) : une inspection complète 
par l’AFSCA tous les 3 ans.
Cuisine de collectivité centrale  :  
une inspection complète par 
l’AFSCA tous les 2 ans.

Vous dites soupe ou 
repas préparé par des 
bénévoles  ? L’AFSCA dit 
oui, mais…   

Lorsque, de manière sys-
tématique, des parents ou des 
bénévoles utilisent des légumes 
de leur potager, cultivés à l’école 
et/ou provenant du commerce, les 
préparent chez eux (peler, couper, 
congeler…) pour en faire une soupe 
qui sera ensuite distribuée aux élèves, 
ce n’est pas considéré par l’Autorité comme 
faisant partie de la sphère privée. Le législateur 
n’accepte pas qu’une personne privée exerce une activi-
té similaire à un cuisinier professionnel, dans une cuisine privée qui 

n’est pas soumise aux contrôles l’AFSCA, et encore moins lorsque 
cela conduit à nourrir des écoliers. Ainsi, le caractère systématique 
d’une préparation, et donc d’apporter des plats quotidiennement à 
des élèves, implique de devoir s’enregistrer à l’Agence alimentaire.
En plus du fait que cette situation est clairement couverte par la 
 législation, il est évident que l’école perd dans de telles conditions 
une partie de la maîtrise de la qualité et sécurité des repas ou soupes 
distribués aux enfants. Elle n’est donc pas en mesure de gérer pleine-
ment les risques (présence d’allergènes, gestion de la chaine du froid 
ou du chaud, hygiène dans les cuisines des bénévoles, températures 
de conservation…), et la santé des élèves s’en trouve moins bien 
protégée… ce que ni parents, ni écoles, ni les pouvoirs organisateurs, 
ni l’AFSCA ne veulent, évidemment.
Bien sûr, si l’école veut déléguer la préparation d’une soupe ou repas 
aux parents ou à des bénévoles, des solutions existent : l’école a la 
possibilité de demander une autorisation à l’AFSCA pour une autre 
adresse que sa propre implantation, où aurait lieu la préparation des 
plats. D’ailleurs, des assouplissements sont prévus dans la législa-
tion européenne dans ce type de situation. Dans ces cas-là, il est 

préférable de contacter l’unité locale de contrôle de votre 
région : une solution ad hoc est toujours proposée. 

Très pratique aussi, l’école peut demander 
aux bénévoles de venir préparer le potage 

ou le repas dans ses locaux, déjà en-
registrés auprès de l’AFSCA. 

Dans tous les cas, les bénévoles 
doivent connaître les pratiques 
d’hygiène de base afin d’éviter 
tout risque pour nos enfants. 
Par exemple une situation 
connue de l’AFSCA et qui 
n’est pas acceptable, con-
siste à déposer une casse-
role de soupe le soir devant 
la porte de l’école, et la 
réceptionner le lendemain 

matin pour la servir aux en-
fants le midi. 

 
Distribution collective d’en-

cas

Soyons clair en ce qui concerne les « colla-
tions  ». Si l’école distribue aux élèves, gratuite-

ment ou non, un fruit, une bouteille de lait, une galette ou 
un biscuit, elle ne doit évidemment pas disposer d’une autorisation 

Aux yeux de l’AFSCA, préparer une soupe pour un groupe d’élèves, ce n’est pas compliqué : de bons légumes, un peu 
de tendresse, une bonne maitrise de sa procédure « allergènes », le respect des bonnes pratiques d’hygiène et le tour 
est joué. Mais est-ce une préparation de repas systématique, ou plutôt quelque chose d’occasionnel, voire une activité 
pédagogique ? Dans quels cas faut-il se faire connaitre auprès de l’Agence alimentaire ? On entend parfois tout et son 
contraire, et il est temps de faire le point avec l’AFSCA.

La soupe de grand-mère, un cas d’école
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pour cette activité organisée dans le cadre sco-
laire. C’est également le cas si l’enseignant ou un 
autre collaborateur de l’école doit aider les en-
fants en pelant ou en découpant les fruits par ex-
emple. Néanmoins, le bon sens doit s’appliquer, 
l’école doit prendre les précautions nécessaires 
en matière d’hygiène et de conservation correcte 
des produits. Les produits doivent provenir d’un 
fournisseur enregistré à l’AFSCA. Evidemment, 
un en-cas n’est nullement un repas !

Et les projets pédagogiques ? 

Une école qui a, dans le cadre de son projet 
 pédagogique, un potager, un arbre fruitier ou un 
poulailler, et qui utilise le fruit de sa production 
pour préparer un potage ou des crêpes dans le 
cadre d’une consommation occasionnelle au sein 
de l’école, il n’y a pas non plus  d’enregistrement 
nécessaire auprès de l’AFSCA, et le répéter per-
met d’évincer les « bruits de couloir ».
Il en est de même si on amène un gâteau pour 
une fête d’anniversaire ou si, par exemple, 
l’école organise ponctuellement une vente de 
crêpes pour récolter de l’argent pour un voyage 
 scolaire. L’Agence considère d’ailleurs que ces 
activités sont essentielles dans un cadre scolaire 
et ne doivent pas être entravées par des freins 
 administratifs !
La situation est similaire si les élèves suivent 
toutes les semaines des cours de cuisine et que 
les plats qui sont préparés, sont consommés 
par les élèves du cours. Il s’agit là d’une activité 
 pédagogique qui ne relève pas des  compétences 
de contrôle de l’AFSCA. Néanmoins, ici aussi, 
le bon sens doit s’appliquer et pour protéger la 
santé des élèves, les enseignants doivent veiller 
à l’application des bonnes pratiques d’hygiène et 
de conservation des produits.

Le saviez-vous  ? L’AFSCA aide les 
établissements à bien comprendre les 
législations alimentaires, en organisant 
des centaines de formations gratuites 
tous les ans.

Formations spécifiques pour les cuisines 
de collectivité «  Hygiène et autocontrôle 
(HACCP) »

En tant qu’établissement scolaire actif dans la chaîne 
alimentaire, vous pouvez suivre gratuitement une 
formation donnée par la cellule d’accompagnement 
de l’AFSCA. 

L’objectif de cette formation est d’expliquer les règles 
en matière de sécurité alimentaire, et cela tant pour 
les cuisines qui ne font que distribuer des repas que 
d’autres préparent que pour les cuisines qui préparent 
elles-mêmes les repas avant de les distribuer aux 
élèves.

Plus d’informations et inscriptions  : www.afsca.be/
cva/formation/collectivites/

Formations personnalisées 

Si, en tant qu’organisation professionnelle, association 
caritative, mouvements de jeunesse, établissements 
d’enseignement, … vous souhaitez organiser une 
formation pour vos membres sur un thème relatif à 
la sécurité alimentaire, la cellule d’accompagnement 
peut également proposer une formation adaptée à 
vos besoins. 

Plus d’informations et introduction d’une demande : 

http://www.afsca.be/cva/demandepersonnalisee/  
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Les bénéfices de la consommation de fruits 
et de légumes pour la santé 

Les conseils de la Ligue Cardiologique Belge : manger mieux en profitant des bienfaits de l’alimen-
tation méditerranéenne.

L’alimentation méditerranéenne est un excellent modèle qui concilie santé et plaisir. Une étude a montré qu’un 
régime méditerranéen réduit de 30% le risque de développer des maladies cardiovasculaires. 
C’est une alimentation qui privilégie les végétaux et où les aliments sont peu transformés.  Profitez des bienfaits 
de l’alimentation méditerranéenne pour la santé cardiovasculaire en Belgique, c’est possible :

⦁- Plus de : fruits et légumes (de saison), céréales (pain, pâtes, blé, seigle, avoine, épeautre, quinoa), légumes secs 
(lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs), poisson et crustacés (sardine, hareng, maquereau), fruits 
oléagineux (noix, noisettes, amandes non salées, olives, pistaches, pignons), produits laitiers frais (fromage frais, 
yaourt, de préférence nature), huile d’olive (cuisson et assaisonnement) avec de l’huile de colza ou de noix (prépa-
rations froides), miel (préparations sucrées maison en petite quantité).

⦁- Moins de : viande (présente mais en quantités raisonnables), beurre, mayonnaise, sauces grasses, sucre, sucre-
ries, pâtisseries, biscuits sucrés et snacks salés, plats préparés.

Recommandations des experts.

La prise de conscience des bénéfices de la consommation de 
fruits et de légumes pour la santé a augmenté au cours des 
dix dernières années, avec des preuves évidentes de leur effet 
protecteur sur les maladies coronariennes (MC), les AVC, le 
diabète, l’obésité et certains cancers.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a conclu que l’aug-
mentation de la consommation de fruits et de légumes est as-
sociée à des preuves convaincantes d’une réduction du risque 
des maladies cardiovasculaires, de diabète et d’obésité. 

Une consommation de fruits et de légumes au niveau minimal 
recommandé de 400 g par personne par jour, pourrait prévenir 
jusqu’à 7 % des maladies coronariennes et 4 % des AVC. 
Cependant, il faut se rappeler que 400 g par jour est l’objectif 
alimentaire minimal. 

« Manger mieux et bouger plus, pour mon plaisir et 
pour mon cœur »

Avec ce thème, la Ligue Cardiologique Belge souhaite soulign-
er que même de petits changements au quotidien permettent 
d’engranger des bénéfices importants à long terme.  Et ces 
changements peuvent se faire en gardant ou en (re)décou-
vrant le plaisir de manger et le plaisir de bouger.

 



EN PRIVILÉGIANT LA « BONNE BOUFFE » 

Le terme « malbouffe » désigne une alimentation de faible qualité nutritionnelle, trop grasse, trop sucrée, trop salée, et avec peu de nu-
triments essentiels (fibres, vitamines, minéraux). Voici comment transformer un aliment ou un plat nutritionnellement peu intéressant 
en une version tout aussi appétissante, et bien plus équilibrée.

La Ligue Cardiologique Belge mène, entre autre, des actions visant à promouvoir un style de vie sain et une alimentation équilibrée.  
Elle est convaincue que la notion de plaisir liée à l’alimentation est un facteur essentiel qui doit être pris en considération pour que les 
recommandations alimentaires puissent être appliquées de manière durable.
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A table !
Alimentation première gamme
Produits bruts – crus

En privilégiant les circuits courts, les produits 
locaux, les produits de notre agriculture 
régionale.
Votre Fédération (FCCWB) a inscrit le 
calendrier des fruits et légumes «  pleine 
terre ».

Bon appétit à vos clientèles,

G. F.

Fruits de saison de Belgique

Légumes de saison de Belgique



Import Export Fruits & LégumesImport Export Fruits & Légumes

La Société Jacques Remy & Fils est spécialisée 
dans l’import-export de fruits et légumes frais et 
préemballés en Belgique, au Luxembourg  
et dans le nord de la France.

La Centrale du Frais est une société de livraison 
de fruits et légumes, mais aussi crèmerie, pour 
les professionnels et les collectivités. Situé au 
sein de l’entreprise Jacques Remy & Fils, nous 
sommes à la source des bons produits.

Rue des Forgerons, 102
6001 Marcinelle (Belgium)

Tél : +32 (0)71 44 60 00
Fax : +32 (0)71 47 16 36

www.jacquesremy.com

www.centraledufrais.be

info@jacquesremy.com

Sélection des meilleurs fruits et légumes
Flexibilité • Fraîcheur • Qualité • Amélioration continue

Service de livraison de fruits et légumes  frais et crèmerie
Flexibilité • Qualité des produits • Zone de chalandise étendue

TRAÇABILITÉ 
DE TOUS LES PRODUITS

+ DE 4.000.000 
DE COLIS VENDUS PAR AN

PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

ISO 22000

7.500M2 
ZONE ENTREPÔT

CENTRE DE CONDITIONNEMENT 
ET 4E GAMME

Conditionnement 24h/24

Equipement adapté 
(film tendu et flowpack)

Packaging varié

 Proposition de mix prêts à l’emploi

Tri et nettoyage minutieux

Découpe et préparation scrupuleuses

Equipement pointu (balance 
associative, ensacheuse, coupeuse, …)

Conditionnement sous film adapté

Tél : +32 (0)71 56 13 56      Fax : +32 (0)71 43 82 43

GAMME DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS 
ET DE PRODUITS DE CRÈMERIE

Nous proposons des produits de première 
qualité et nous garantissons la traçabilité 
de nos produits par des contrôles fréquents 
tout au long de la chaîne de distribution, 
nous avons mis au point des infrastructures 
permettant de préserver au mieux la chaîne 
du froid et la fraîcheur des produits.

LIVRAISON EN RÉGION WALLONNE 
ET BRUXELLOISE

Nous vous livrons gratuitement dans les 
provinces du Hainaut, de Namur et du 
Brabant Wallon. Notre but est d’assurer une 
flexibilité maximum à nos clients et une 
qualité irréprochable en transportant nous 
même tous les produits tout en garantissant 
le respect de la chaîne du froid.

NOS PRIX SONT CONCURRENTIELS 
CAR PAS D’INVENDUS

Le fait d’être situé au sein de la société 
Jacques Remy & Fils nous permet d’opérer 
des prix très concurrentiels. Dans le but 
de vous offrir un service optimal, nous 
améliorons sans cesse notre logistique pour 
vous proposer toujours plus de produits 
aussi frais que possible.



Nous voulons tous utiliser les bons emballages, réduire l’usage du plastique, 
éviter le gaspillage alimentaire, nous engager socialement, travailler en fonction des saisons, 

découvrir d’autres produits alimentaires… et suivre les dernières tendances.

Vous êtes d’accord, n’est-ce pas ? 
Dans ce cas, vous ne pouvez pas manquer la deuxième édition de JAVA ON THE ROAD, 

qui se déroulera intégralement sous le signe de la durabilité et 
de la RSE (La Responsabilité Sociale des Entreprises). 

Une après-midi avec 8 séminaires enrichissants comprenant une approche durable, 
des activités intéressantes, des stands d’informations de nos partenaires.

Vous trouverez des informations détaillées concernant nos partenaires,
les stands d’informations et comment s’inscrire sur 

www.javafoodservice.be/fr/java-on-the-road

NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE !

JAVA ON THE ROAD
28 I 03 I 2019 — 04 I 04 I 2019 — 15 I 05 I 2019

SÉMINAIRES 
» Dans quelle mesure les emballages « verts »  

sont-ils écologiques ?

» Pourquoi les insectes deviennent-ils
 la tendance ?

» La lutte contre le gaspillage alimentaire

» L’Expérience du Catering avec 5 conseils Disney

» Prévenez le burn-out

» Multinationales et durabilité, vont-elles de pair ?

» Produits de saison = meilleurs !

» Comment la chaîne IKEA gère-t-elle le 
gaspillage alimentaire ?

PROGRAMME
12.00 – 13.30 heures : accueil et lunch

13.30 – 18.00 heures : séminaires
18.00 heures – … : dîner et networking

28 mars à Hasselt
Kinepolis — en néerlandais

4 avril à Braine
Kinepolis — en français

15 mai à Gand
Kinepolis — en néerlandais

ADV_JOTR_Goutez_210x149.indd   1 4/02/2019   9:02:56

Joni, votre spécialiste 
marmites pour les 
cuisines de collectivité 
Joni est un spécialiste pour marmites professionnelles avec 
une gamme polyvalente avec et sans agitateur. Spécialisés en 
Cook & Chill avec un système de refroidissement a l’eau glacée 
pouvant refroidir 300 Litres d’eau de 90 dégrées a 3 dégrées 
Celsius en 60 minutes environs.

www.joeni.dk
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Un potager, oui, mais pas n’importe comment ! 

Ecologique, activité ludique et dans l’air du temps, la réalisation d’un 
potager au sein d’un site de production alimentaire à plus d’une raison 
de nous séduire. Toutefois, des précautions d’hygiène doivent être ap-
pliquées.

Il y a peu d’informations publiées par l’AFSCA, voici ce  que j’ai pu récol-
ter, en espérant que ces informations seront utiles aux collaborateurs 
à la main verte.

Tout d’abord, c’est une activité qui nécessite un enregistrement auprès 
de l’AFSCA sauf si la surface cultivée est inférieure à 10 ares pour les 
végétaux. Dans ce cas, l’enregistrement n’est pas obligatoire et vous 
serez exonérés de la contribution annuelle à l’agence.

L’annexe II de l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires restera la référence pour la réalisation de cette 
activité:
- « Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la me-
sure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés 
contre toute contamination, eu égard à toute transformation que les 
produits primaires subiront ultérieurement.
- Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent 
des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, 
le cas échéant, de :
 - nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de 
manière appropriée les installations, les équipements, les conteneurs, 
les caisses, les véhicules et les navires.
 - garantir, au besoin, des conditions de production, de trans-
port et de stockage hygiéniques et la propreté des produits végétaux;
 - utiliser de l’eau potable  là où cela est nécessaire de façon 
à éviter toute contamination;
 - veiller à ce que le personnel manipulant les denrées ali-
mentaires soit en bonne santé et soit mis au courant des risques en 
matière de santé;
 - empêcher, dans toute la mesure du possible, que les ani-
maux et les organismes nuisibles ne causent de contamination;
 - entreposer et manipuler les déchets et les substances dan-
gereuses de façon à éviter toute contamination;
 - tenir compte des résultats de toute analyse pertinente 
d’échantillons prélevés sur des plantes ou d’autres échantillons, qui 
revêtent une importance pour la santé humaine,

 - utiliser correctement les produits phytopharmaceutiques et 
les biocides, conformément à la législation applicable.
- Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures 
appropriées pour remédier à la situation lorsqu’ils sont informés de 
problèmes décelés durant les contrôles officiels. »

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques est un point import-
ant et mérite toute notre vigilance lors de leur utilisation :
- Ceux-ci doivent être agréés en Belgique (www.fytoweb.be)  en appli-
quant les prescriptions prévues par le fabricant. 
- Un registre d’utilisation doit être tenu pour les produits phytopharma-
ceutiques et biocides (Culture, nom commercial du produit appliqué, 
date de traitement, dose par hectare, superficie traitée).
Ces exigences sont simplifiées si vous décidez de ne pas utiliser de 
produits phytopharmaceutiques et biocides.

À leur entrée en cuisine, les légumes issus du potager doivent être 
enregistrés dans un registre d’entrée fournisseur (nom, quantité) afin 
d’identifier les préparations dans lequelles ils sont utilisés (traçabilité).

Les précautions d’usage de ceux-ci dans la cuisine s’apparentent à 
l’utilisation de denrées 1ière gamme. Pour leur traitement (l’épluchage 
et le nettoyage) :
- il est important de séparer physiquement la zone de traitement de 
ces denrées de la zone propre de production pour éviter tout risque de 
contamination,
- le personnel doit veiller à ne pas réaliser de contaminations croisées.  
Ces contaminations sont possibles via les mains, la tenue, le matériel 
ainsi que les plans de travail. Le risque est de réaliser une tâche propre 
en même temps que le traitement des légumes considérés comme 
sales (ex : manipuler de la vaisselle propre alors que les mains n’ont 
pas été lavées, déposer des denrées propres sur le plan de travail qui a 
été utilisé pour éplucher les légumes)

Vous avez des questions ou des propositions de sujets, n’hésitez pas à 
me contacter ! nina.sparacino1@gmail.com 
Sources :
Afsca :http://www.afsca.be/viepratique/circuitscourts/faq/
Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm  

Nina Sparacino





Jacques-Olivier Vandenhende

Une alimentation saine moins chère, une ques-
tion de santé publique

L’influence du prix sur la décision d’achat est décisive. Les courses 
alimentaires ne font pas exception. Pourtant, les conséquences sur 
la santé sont désastreuses. Il a été prouvé qu’une alimentation trop 
riche en produits raffinés, de synthèse participe au déséquilibre bio-
chimique du cerveau et aux excès de violence chez les jeunes.

Plusieurs expériences menées aux États-Unis, en Suède et au Dane-
mark ont ainsi démontré que le recours dans les cantines scolaires à 
des produits alimentaires à dominante bio-végétarienne, non raffinés 
et crus permet de faire chuter l’agressivité. Mieux encore : la valeur 
nutritionnelle des ingrédients influence directement la concentration 
en classe.

Des modèles qui combinent coût de revient et 
valeur nutritionnelle

À Montréal, un hôpital a réussi l’exploit de faire grimper de 30 % la 
consommation de légumes de ses patients en seulement un an. En 
saison, au moins 20 % des fruits et légumes servis à l’hôpital Jean 
Talon sont bio et proviennent directement d’un producteur du coin. 

Plus proche de chez nous, la ville de Saint-Étienne garantit 80 % de 
bio dans les cantines scolaires. Pour autant, le prestataire fonctionne 
avec un prix de revient 10 % moins cher que son prédécesseur.

Les acteurs de la  restauration collective  prennent conscience des 
opportunités de réduire les apports carnés, de diminuer les embal-
lages et d’autres économies qui permettent de faire baisser le prix 
des ingrédients. Pour leurs patients ou leurs élèves, ils s’engagent de 
plus en plus pour une alimentation plus saine. Avec plus de légumes, 
du bio et des produits locaux.

Ainsi, Youmeal permet aux professionnels de la production alimen-
taire et de la restauration collective de proposer une alimentation 
durable et saine pour répondre aux attentes de tous les consom-
mateurs, dans le  respect de leur santé et de l’environnement. En 
tant que  logiciel de gestion de recettes, il revisite les menus et les 
recettes classiques de la restauration collective – lasagne, sauce 
blanche, vol-au-vent – en garantissant leur valeur nutritionnelle et 
un coût parfaitement maîtrisé.

Découvrez aussi comment optimiser un lasagne en vidéo sur notre 
site :
https://www.youmeal.io/optimisation-dune-lasagne/

Adopter une alimentation saine moins chère : une préoccupation croissante chez les consommateurs et un enjeu ma-
jeur pour la restauration collective. Ou comment concilier valeur nutritionnelle et coût de revient ?

Une alimentation saine moins chère est-elle un pari impossible à relever ? En 50 ans, la part du budget alimentation dans les dépenses de con-
sommation en France est passée de 35 % à 20 %. En Belgique, elle n’est que de 15,3% (contre 22,2% en 1978).  Parallèlement, on aussi constate 
une augmentation de 4,4 % dans ce panier, de produits préparés et de produits sucrés.
Les consommateurs finaux ne sont pas les seuls à réduire leurs dépenses en consommation alimentaire. Les acteurs de l’alimentaire et les 
collectivités – hôpitaux, prisons, cantines – doivent travailler avec des budgets serrés. Et la valeur nutritionnelle des recettes s’en ressent 
irrémédiablement. Heureusement, la prise de conscience est globale et les contre-exemples, nombreux. Oui, une alimentation durable et équili-
brée moins chère est donc possible !

Une alimentation saine moins chère est-elle 
possible en collectivité ?
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La Fédération des Cuisines collectives ne s’est pas trompée en 
confiant le poste de Trésorier à un homme qui a multiplié plus de 
cinquante fois en trente ans le chiffre d’affaires de son entreprise !
Georges Bortels est un « mâssi Flamind », comme il se l’est souvent 
entendu dire, enfant, quand toute la famille a migré du Limbourg vers 
la vallée de la Meuse (son père travaillait à l’Espérance-Longdoz)…Ca 
le fait bien sourire, lui, qui allait devenir un grand adepte du théâtre… 
en wallon, quelques années plus tard ! Pas étonnant qu’il 
soit de la race des bons Belges et fiers de l’être.
La première partie de sa vie professionnelle 
ne s’apparente pas à un long fleuve tran-
quille. Et c’est déjà quadragénaire qu’il a 
en quelque sorte trouvé sa vocation.
Il s’est bien amusé pendant une 
vingtaine d’années dans le sec-
teur des caisses enregistreuses, 
avant de côtoyer l’univers impi-
toyable des jeux automatiques 
de café. Il a également ex-
ploité le restaurant « En plein 
ciel » de l’Aéroport de Liège. Et 
c’est un retour aux caisses en-
registreuses qui lui permettra 
d’élargir son horizon au matéri-
el de cuisine pour constituer 
GBM et en faire, au fil des années, 
l’éntreprise florissante qu’elle est 
devenue. A Ans d’abord, à Montegnée 
ensuite et finalement à Awans solide-
ment implantée depuis dix ans sur 700m2 
de bureaux et 2000m2 de dépôt.
Fort en négoce, doué pour le commerce, bosseur 
inlassable, il s’offre même le défi de reprendre sur le 
tard des études en marketing. Pari réussi ! Il est de ceux qui ne se 
 résignent jamais et ont exclu de leur vocabulaire le mot « défaite ».
Apparemment inébranlable et imperturbable, Georges Bortels a 
beaucoup de sensibilité, même s’il ne s’épanche guère sur ses senti-
ments. Sauf peut-être lorsqu’il s’agit d’évoquer le duo qu’il constitue 
avec Maggy, son épouse depuis plus de cinquante ans. Ces deux-
là se sont connus à l’école primaire – où ils concouraient pour la 

tête de classe- et ne se sont plus quittés. Maggy est toujours là, 
 administratrice de l’entreprise familiale qui emploie 23 personnes 
dans différentes compétences, dont plusieurs architectes d’intérieur. 
Leur fille, Florence et leur fils Serge (administrateur délégué de GBM) 
sont au quotidien à leurs côtés. Ils leur ont donné la joie de cinq 
 petits-enfants dont Vincent qui a rejoint la société pour inaugurer 
une troisième génération.

L’autre fierté du Trésorier de la FCCWB, c’est la 
 solidité de sa société, avec assises, capital, 

fonds  propres qui ont permis d’obtenir la 
classe d’agrégation 6 dans son sec-

teur  d’activité. Un sommet que très 
peu de ses pairs ont atteint et 

qui lui permet notamment de 
 concevoir des cuisines jusqu’à 
un montant de 3.250.000€. 
Pas  étonnant qu’on retrouve 
GBM à la CEE, dans plu-
sieurs grands hôpitaux à 
travers tout le pays, à la 
Défense Nationale, dans 
des écoles, des banques, 
des maisons de repos.
Une autre force : être  toujours 

à l’écoute, offrir un service 
d’entretien opérationnel 24/24 

et s’associer avec de vrais spé-
cialistes des secteurs du froid 

(Renkin), des laveries (Hobart) et 
des fours (Rational Belgique). GBM est 

également membre actif du réseau Euro-
chef France et distributeur exclusif de  Rational 

Italie. 
Pour le reste, Georges se confiera peu. Amateur de beaux vins et 
de bonnes tables comme de belles mécaniques, il s’échappe parfois 
vers son petit repaire en Baie de Somme ou le soleil de l’Espagne. 
Il y goûte notamment aux loisirs simples, de longues promenades, 
par exemple.Loin du luxe ostentatoire, il professe et applique  l’adage 
« pour vivre heureux, vivons discrets »… Une certaine forme de sag-
esse !

GEORGES BORTELS
« A l’écoute »

 

 

Principales marques commercialisées 
 

Hobart – Rational Production – Rational & Frima – 
Vauconsant – Joni Foodline – Bonnet – Küppersbusch 

Et bien d’autres… n’hésitez pas à visiter notre site  

 

www.gbm.be – www.eurochef.fr 

#06 page 28



La famille renouvelée des produits Rational Production.

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

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

T. 04 246 00 98
F. 04 246 01 35
info@gbm.be
www.gbm-shop.be
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 r e s p e c t e R 
au mieux le 
 budget  défini 
par le client

m a r q u e s 
spéc if iques

Le  vêtement 
pensé pour le travail

société belge
À FONDS PROPRES

 Personnalisation du
vêtement par BRODERIE

rue de tilleur 27, 4101 jemeppe

04 223 23 17    info@habitsetmetiers.be

Habits et métiers SPRL



Le printemps : la nature à l’honneur
Enfin, les paysages reprennent couleurs  ! Un vert tendre en 
abondance, des touches de jaune, d’orange, de blanc cassé… Voilà de 
quoi inspirer vos assiettes.

Or il faut bien reconnaître que le vert n’est pas la couleur la mieux 
représentée dans les menus habituellement. J’écris vert mais vous 
comprendrez la partie végétale de notre alimentation. 

Or les Belges n’en sont pas grands consommateurs, loin s’en faut.  
Selon l’enquête de consommation alimentaire de 2014, le Belge 
moyen (de 3 à 64 ans) présente une consommation habituelle de 
légumes de 145 g par jour. Or il est recommandé d’en consommer 
400g/jour pour un adulte... Dans cette dernière enquête, à peine  5 % 
de la population consomme la quantité de végétaux recommandés. 

Mais pourquoi cette catégorie d’aliments est-elle si bénéfique pour 
notre santé ? 

Tout d’abord, lors d’études telles que SUVIMAX en France, on a 
observé que les personnes qui en consommaient en grande quantité 
avaient moins de problèmes cardio-vasculaires, moins de cancers et 
vivaient plus longtemps en bonne santé. Une autre étude (1). menée 
dans dix pays européens a démontré une association entre une 
consommation de fruits et de légumes plus élevée et une diminution 
du risque de cancer. Bien entendu, d’autres facteurs peuvent 
également influencer ce risque tels que la consommation d’alcool, le 
tabac et le manque d’activité physique. On ne peut pas résumer un 
mode de vie favorable à la santé au seul fait de manger en quantité 
fruits et légumes mais c’en est un point très important sur lequel 
vous pouvez avoir une influence.

Les légumes et les fruits ont la particularité d’avoir une faible valeur 
énergétique mais  une haute teneur en micronutriments et en fibres, 
des éléments essentiels à un fonctionnement optimal de notre 
organisme. Pour éviter le débat pour savoir si une tomate est un fruit 
ou un légume, tout dépend sous quel angle vous l’étudiez. Si vous 
êtes botaniste, vous direz qu’elle est un fruit, car elle porte les graines 
pour la future plante. Si vous êtes un professionnel de la nutrition, 
vous la classerez dans les légumes car son taux de fructose est 
faible. En effet les fruits au sens nutritionnel du terme ont une saveur 
sucrée liée à la teneur en sucre simple, le fructose, qu’il contient. 
Cette teneur va évoluer en fonction de la maturité du fruit. Les fruits 
ont donc une valeur énergétique plus élevée que les légumes mais 
cela reste faible par rapport à la majorité des desserts sucrés qui 
contiennent également des graisses en plus du sucre.

Quelques conseils pour préserver les trésors nutritionnels d’un 
légume ?

Les légumes sont des aliments fragiles… Une fois retirés des bras de 
Mère Nature, pour la majorité d’entre eux, une lente dégradation va 
commencer si des méthodes de conservation ne sont pas mises en 
place. Et les propriétés nutritionnelles de ces merveilleux aliments 
fondent comme neige au soleil. Par ailleurs tout traitement peut 
potentiellement modifier la composition nutritionnelle d’un aliment. 
Quelques conseils pratiques :

Tout d’abord, s’il s’agit de produits frais, ne pas tarder pour les préparer 
et les conserver dans des chambres froides.  Une bonne alternative 
aux produits frais, peut être l’utilisation de  légumes natures surgelés 
pour autant qu’ils soient congelés juste après cueillette, dans des 
conditions de congélation assurés par des appareils professionnels 

puissants qui produisent très rapidement une congélation jusqu’au 
cœur du produit très rapide. L’appertisation, (conserves)  est aussi 
une alternative valable, la perte en miconutriments est légèrement 
supérieure mais reste acceptable. Evitez les conserves chargées en 
sel.  Une astuce, ne jeter pas le liquide dans lequels les légumes sont 
conservés ; il est très riche en micronutriments. Il peut servir dans un 
potage ou comme base de sauce.

Pour nettoyer les produits frais, surtout éviter les bains prolongés 
dans l’eau  ; les sels minéraux contenus dans les légumes sont 
solubles dans l’eau. Ils  vont donc se dissoudre progressivement 
durant le trempage, plus le trempage sera long plus la dissolution 
sera importante. Et cette eau riche en sels minéraux et vitamines 
hydrosolubles va se retrouver inexorablement jetée aux égoûts. Quel 
gâchis ! Un conseil donc, veiller à les rincer soigneusement avec la 
douchette avant utilisation, mais sans immersion ou bien de courte 
durée.

Le même principe de dissolution des sels minéraux et vitamines 
contenus dans les légumes se produira pendant une cuisson dans 
une grande quantité d’eau. L’idéal est la cuisson vapeur, sinon 
privilégier la cuisson avec  un fond d’eau et/ou garder l’ eau de 
cuisson pour un potage. 

Crus ou cuits ? 
Quoique l’on fasse, le traitement par cuisson va un peu diminuer 
la composition nutritionnelle du végétal , mais dans la mesure où  
les quantités consommées sont suffisantes, cela ne pose pas de 
problème. Un petit conseil, évitez  les cuissons prolongées pour les 
proposer al dente, c’est meilleur pour le palais et pour la santé. Et 
il existe aussi des exceptions concernant la supériorité du « cru ».
Le lycopène de la tomate, puissant anti-oxydant, sera plus présent 
dans les tomates cuites… Donc pas de règle rigide à adopter  ; 
végétaux crus et cuits doivent avoir une place de choix dans vos 
menus. Pensez surtout à proposer des recettes savoureuses et des 
présentations appétissantes et colorées qui les rendent irrésistibles. 
Variez également vos propositions de légumes suivant la saison.

Circuit court, toujours ? 
Dans la grande majorité des cas, oui, privilégiez le local qui est 
favorable pour l’économie de proximité, pour le temps de transport 
et donc le délai entre la cueillette et la consommation qui influence 
la qualité d’un végétal frais. C’est également important pour diminuer 
le coût carbone d’un aliment et donc protéger notre planète. Un 
point d’attention néanmoins, si les fruits ou légumes sont cultivés 
dans des serres qui sont chauffées, même si elles sont locales, elles 
peuvent créer un coût carbone supérieur à un transport en avion. 
Autant savoir.

Vous l’aurez compris, il faut faire la part belle aux végétaux dans vos 
menus. Peut-être en changeant sa façon de composer ses menus ? 
Ce ne sera plus quel «  accompagnement  » pour telle viande ou 
poisson , mais quel « accompagnement protéiné » à ces magnifiques 
légumes ? A vous de jouer !

Dr. Anne Boucquiau
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On vous raconte souvent de belles histoires. En voici encore une, de celles qui font plaisir et témoignent du dynamisme d’un secteur profes-
sionnel en liaison avec le monde des cuisines collectives.

Luc Selder a toujours fait de sa passion son métier. Une chance, certes. Un atout, incontestablement. Il débute il y a plus de trente ans aux 
côtés de son père dans le domaine particulier des casseroles en cuivre et du rétamage. Pas d’internet à l’époque, pas de vente en . ligne. C’est 
sur le terrain qu’il faut aller chercher le client. Une vraie vie de nomade, dont le rythme est difficilement compatible avec une vie de famille. 

Pensez, pas moins de 18 foires l’année…

Il s’oriente alors vers le traitement d’eau, se forme sur le tas, apprend beaucoup de la mentalité « agressive » de la société américaine pour 
laquelle il va travailler une vingtaine d’années. 

DANS LA VIE IL FAUT OSER

Et puis en 2010, c’est le grand saut en avant. Il crée Seliac. Seul au départ, il ne tardera pas à solliciter son ancien patron Jalel Ben  Abdessalem, 
dont le parcours n’est pas banal non plus. Tunisien établi dans le Limbourg, il avait commencé sa carrière dans le journalisme. Ils sont aujo-
urd’hui associés à parts égales.

SELIAC
LA PASSION DE L’EAU…DE QUALITE !
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Depuis trois ans, Seliac est (remarquablement) installé dans un des parcs industriels de Sprimont. Tous ses services y sont regroupés dans 
des bâtiments modernes et ergonomiques : 200m2 de bureaux, 500m2 de stockage et une conciergerie. Quinze collaborateurs y travaillent 
au quotidien pour générer un chiffre d’affaires de deux millions d’€. La société couvre toute la Wallonie et Bruxelles. Elle dispose également 
d’une autre structure à Windhof, au Grand-Duché, proche d’Arlon, qui emploie trois personnes pour un chiffre d’affaires annuel d’un solide demi 
million d’€. Un joli chemin parcouru en moins de dix ans !

Quand j’ai commencé dans ce métier il fallait expliquer aux clients ce qu’était un adoucisseur d’eau !
Sa réflexion fait sourire Luc Selder. Si l’eau, on le sait, est fondamentale, source de vie, on ne se soucie réellement de sa qualité que depuis 
assez peu de temps.

Et c’est vrai aussi bien auprès des particuliers que des professionnels.
Les premiers représentent environ un tiers de la clientèle, ce qui n’est pas négligeable. Et qui confirme en tout cas l’intérêt que les ménages 
et les familles accordent à la qualité de leur eau. Les considérations écologiques et environnementales vont croissant . Et c’est tout bénéfice 
pour une société comme Seliac.

L’eau potable contient une forte quantité de calcaire au m3. Si ce calcaire apporte du magnésium et du calcium indispensables, les taux me-
surés vont souvent bien au-delà de ce qui est nécessaire. Et c’est là que nous intervenons.

Seliac propose de réaliser une analyse de l’eau de ses futurs clients. De très nombreux paramètres entrent en ligne de compte. Pas moins de 
48 pour l’eau de distribution selon les critères européens. 

Les solutions proposées aux particuliers se limitent généralement à l’installation d’un adoucisseur.
Une eau claire et pure agit sur la santé, sur le goût, sur la peau. Et ce ne sont pas que des arguments de marketing. Quand on en consomme ne 
serait-ce que 40m3 par an  ce n’est pas négligeable. Surtout au prix facturé pour la distribution d’eau, toujours en augmentation. Autant profiter 
d’une eau de qualité à travers un investissement amorti sur quelques années. 

L EAU EST VITALE

Réflexion tout aussi pertinente dès que l’on aborde le chapitre des clients professionnels. Très diversifié, le chapitre ! Avec une part significative 
chez les fermiers…Ici ce sont essentiellement les déferriseurs qui interviennent, pour éliminer le fer dissous principalement dans les eaux de 
puits. Seliac conçoit et produit ses propres deferriseurs. 

En effet, au-delà de la commercialisation pure (Seliac est notamment distributeur exclusif d’Ecowater pour la Wallonie), la société de Luc Selder 
dispose d’une équipe de montage en interne pour préparer le matériel, l’installer chez les clients, l’entretenir et le réparer. Une compétence qui 
concerne 80% des marques disponibles sur le marché.

Un produit innovant est l’osmoseur, solidement implanté dans le secteur Horeca et des cuisines collectives. Appliqué aux lave-vaisselle, il 
 renvoie aux oubliettes le souvenir(pénible) du laborieux essuyage manuel des verres. Mais il intervient aussi , par exemple, chez un de ses 
voisins, Sprimoglass, pour le lavage avec une eau osmosée des double vitrages avant collage. 

L’eau est décidément partout. Seliac ne le sait que trop bien. Des hôpitaux, des industries à l’avant pointe de la technologie, des institutions 
publiques (ne serait-ce que pour la garantie d’une eau pure pour les humidificateurs) comptent parmi ses références (plusieurs milliers). 
Que d’eau, que d’eau !Heureusement que Luc Selder, s’il en vit,  apprécie aussi, avec modération et autour d’une table gourmande,  le goût du 
bon vin…
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PROFITEZ

D’UNE REMISE

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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D’UNE REMISE

Vous devez recevoir 24 personnes à la maison et vous manquez de vaisselle ? Vous organisez un banquet de 4 à 5000 convives ? 
Une seule adresse, « Mascaron ». La PME liégeoise, créée en 1989 et installée sur le site du Marché couvert de Droixhe à Jupille 
répond à vos besoins et attentes. 

Eric Devillers (qui a brutalement disparu en 2015) et Dominique Leboutte ont 
effectué des études en hôtellerie à Bruxelles et à Libramont. Ils se sont con-
nus à Liège, sous la houlette professionnelle de Jean-Claude Robinet et ont uni 
leurs destinées. Les voici à la tête d’une friterie, d’une sandwicherie, d’une salle 
de banquets. Ils exercent comme traiteurs et se rendent vite compte –comme 
nombre de leurs confrères- que le matériel est essentiel et rare. Il n’en fallait pas 
davantage pour avoir l’audace de créer Mascaron pour répondre à ces besoins 
et combler cette lacune. Du rond de serviette au four, en passant par plusieurs 
dizaines d’autres références, ils constituent progressivement une caverne d’Ali 
Baba aujourd’hui gérée par quinze employés, sans compter les appuis temporai-
res.Une véritable ruche qui déssert aussi bien les particuliers que les traiteurs, 
les pros de l’événement, les entreprises. La rigueur est de mise, la gestion est 
entièrement informatisée, qui n’empêche pas le sourire et la complicité avec les 
clients. Les demandes se font en vrac et en masse ou nécessitent une approche 
personnalisée. « Mascaron » n’est pas qu’un loueur. Il est aussi un conseiller. A 
l’affût des nouvelles tendances. Le bois a la cote, la forme des assiettes évolue, 
le gaz a tendance a disparaître, Mascaron veille, s’informe, fréquente les sa-
lons spécialisés, investit sans cesse. Ce métier, c’est tout sauf un rassurant ron 
ron. On ne vit pas sur ses acquis. La (pas si)petite entreprise s’associe aussi à 
des événements dont elle est partenaire, comme les Epicuriales de Liège ou 
d’autres implantations et manifestations éphémères. Son rayon d’activité pro-
fessionnelle concerne essentiellement les provinces de Liège (premier client), 
Namur, Luxembourg. 

Mais elle voyage aussi par matériel interposé dans le reste de la Wallonie et parfois bien plus loin quand ses prescripteurs s’ex-
portent. C’est un travail discret, une présence de l’ombre. Au retour de ces expéditions, trois lave-vaisselle professionnels  en 
rotation permanente entrent en piste. Mais chaque pièce de vaisselle qui en sort est contrôlée manuellement. Rien ne remplace 
l’œil humain. Même si le matériel est contrôlé tous les six mois par un certificateur agréé. Et Dominique Leboutte est la grande 
ordonnatrice, imperturbable, de cet incessant ballet. En toute discrétion. Derrière « le masque ». Le mascaron n’était-il pas sensé 
éloigner les mauvais esprits afin qu’ils ne pénètrent pas dans la demeure ? On ne saurait mieux définir la pertinence de ce métier 
qui est devenu une vocation.

Le Mascaron
Un loueur mais pas que...
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La technique

Georges Bortels

La technique

L’extraction d’air
Il arrive fréquemment qu’un maître d’ouvrage soit confronté à la difficulté de définir dans le cadre d’une 
nouvelle cuisine, les extractions nécessaires.  Le tableau ci-après est destiné de lui donner une indication 
utile  : il ne s’agit bien entendu pas d’une étude complète et la collaboration d’un bureau d’ingénierie en 
restauration reste nécessaire.  Nous conseillons vivement de faire appel à la Fédération des Cuisines 
Collectives Wallonie-Bruxelles pour l’aider dans ce sens.

Ratios Equipement / Ventilation

Débits théoriques d’extraction d’air

Coefficient d’activité                                                                                                                                              
Le débit théorique maximal de l’extracteur s’obtient en cumulant les débits des divers appareils installés, 
sans utilisation de coefficients de foisonnement

Restaurant classique & entreprise : 1.0

Grande carte & cantine scolaire : 0.8

Collectivité classique : 1.0 

Brasserie & libre-service : 1.2



Regards sur le nouveau paysage 
hospitalier
C’est à son siège d’Awans que la Fédération a réuni ses membres et partenaires, le 19 février.

Le Président Gérard Filot introduit ensuite les différents conférenciers sur le thème du nouveau paysage hospitalier.

Il salue le bilan positif de la Fédération qui compte actuellement 540 membres et plus de 50 partenaires.

Augmenter les synergies entre les institutions, leurs impacts pour l’alimentation collective et l’avenir des petites cuisines au 
profit de pôles hôteliers plus importants.

Fusion, mutualisation et apparition de nouveaux métiers.
Alain Hougrand, Directeur des cuisines du CHC de Liège, administrateur de la FCCWB, ouvre le débat.

Son idée est de partir sur une mutualisation des talents et des socles de compétence et d’encourager la fusion et l’harmonisation 
des différents concepts culinaires. 

Selon lui, nous allons évoluer  vers  l’apparition de nouveaux organigrammes transversaux qui inciteront les directions des 
différents pôles hospitaliers à travailler davantage ensemble. On assiste dès lors à l’apparition de nouveaux métiers,  en 
collaboration avec les hygiénistes, les diététiciens, les médecins…Pour exemple, le CHC possède actuellement une cellule 
mettant en place le smiley dans chaque établissement. Tous ces métiers demandent une expertise accrue avec l’idée « que 
chacun peut devenir balèze dans son métier ».Le risque essentiel vu l’augmentation des volumes de production et des différents 
interlocuteurs (médecins, diététiciens ou autres avec des avis divergents) est le phénomène de réaction au changement doublé 
d’un manque de souplesse et d’une perte au niveau du goût conduisant à une uniformisation de la recette et à la banalisation 
du travail du cuisinier.

Pour exemple, on serait tenté de produire des carottes Vichy pour tout le monde.
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Grégoire Bury est, lui, le Responsable distribution du CHC de Liège. Son rôle est de contribuer à améliorer la prise en charge 
alimentaire des patients, résidents et membres du personnel. Il coordonne également la politique de la fonction hôtelière au 
sein de toute l’institution (cliniques et maisons de repos). Il a présenté 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 pour 
davantage de choix et de diversité. D’autres idées : l’organisation de repas à thèmes en maison de repos, l’apparition de la 
cuisine spectacle avec l’intervention des cuisiniers dans un environnement proche au centre de la salle à manger…

L’Hôpital devient un centre hôtelier véritable.
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 cuisine centrale

et portionnées ensuite par le personnel  de chambre en chambre. Le flexcool fut également mis en avant avec la présentation 
d’une véritable carte  de brasserie aux patients qui bénéficient de régimes de moins en moins stricts. Ces changements vont 
s’accompagner de nouveautés au niveau de vaisselles plus colorées, de tenues différentes pour le personnel  et de nouveaux 
appareils comme des fours à réchauffement multifonctions. On va donc évoluer vers un rapprochement de la cuisine collective 
avec les métiers traditionnels de l’Horéca, la recherche de la qualité et de plus de choix. On évolue vers une expertise différente 
plus tributaire du choix du patient  et vers des  savoir-faire différenciés en matière de restauration.

La fermeture des petites cuisines, un processus inéluctable ?
Les débats sont ravivés suite à l’intervention de José Orrico au sujet de la fermeture de petites cuisines au profit de pôles 
hôteliers plus importants.

Directeur Général des Cuisines Bruxelloises, José Orrico est aussi Vice-Président de la FCCWB.

Un long processus.
 L’Association « Les Cuisines Bruxelloises », (créée le 2 juillet 2004 et en activité depuis le 1er janvier 2005, est une association 
de droit public poursuivant des buts sociaux qui sont : développer et promouvoir une alimentation saine et rechercher de 
manière permanente la meilleure qualité et le meilleur équilibre nutritif possible pour l’enfant, l’adolescent et l’adulte. 

Les Cuisines Bruxelloises ont pour mission de fournir des repas de qualité aux enfants des écoles et des crèches, aux patients 
des hôpitaux (Brugmann, Saint Pierre, Jules Bordet, Hôpital des Enfants Reine Fabiola), aux résidents des maisons de repos et 
de soin et aux usagers des mess administratifs de la Ville de Bruxelles.



La cuisine scolaire centrale située à Haren s’étend sur une superficie de 1800 m2. Elle produit plus de 8.500 repas par jour, sa 
capacité totale de production étant de 15.000 repas par jour. Depuis 2008, la cuisine a vu son système d’autocontrôle validé par 
l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire).

José Orrico précise que son intervention est essentiellement basée sur son expérience personnelle de l’évolution d’une grosse 
entreprise qui a nécessité beaucoup de temps et de multiples concertations.

La Ville de Bruxelles avait constaté qu’il n’y avait aucune collaboration entre les différentes entités et que l’approche alimentaire 
manquait de cohérence globale. 

Après une analyse réalisée par deux acteurs, il a été démontré qu’une synergie des activités permettrait de pouvoir mutualiser 
les outils et les coûts mais surtout d’atteindre cette approche alimentaire cohérente.

Les Cuisines Bruxelloises se sont structurées en deux départements : « Santé » et « Enfance », avec plus de 250 lieux de livraison 
par jour.

L’équipe compte 290 collaborateurs répartis sur 10 lieux d’exploitation dont deux cuisines centrales. Les menus sont élaborés 
par une équipe diététique et un conseiller culinaire.

Une belle évolution.
Depuis la création de l’association, l’offre a considérablement évolué. Comme l’explique José Orrico : « Les Cuisines Bruxelloises 
sont passées progressivement de 4000 à 8500 repas par jour. L’attention au niveau des préparations est beaucoup plus 
importante, de même que l’application des normes d’hygiène dans l’ensemble du processus. Le choix responsable des matières 
premières utilisées dans nos préparations est exigeant et primordial, que l’on soit une cuisine préparant quelques dizaines de 
repas ou touchant des milliers de convives. Livrer des repas c’est bien, mais contribuer à la promotion d’une bonne alimentation 
c’est encore mieux ! Et pour ce faire, notamment, nous nous rendons dans les différents établissements scolaires avec nos 
cuisiniers et diététiciens afin de sensibiliser nos enfants sur l’importance de manger sainement en travaillant de plus en plus le 
bio, les circuits courts et les produits de saison qui génèrent souvent plus de rentabilité. »

Mais si l’alimentaire reste important, les Cuisines Bruxelloises accompagnent souvent les communes à la remise à niveau de 
leurs cuisines scolaires. L’accompagnement est réalisé par la gestion de l’association de l’ensemble du processus (bureau 
d’étude, marché public d’acquisition, suivi de chantier, suivi technique). Un travail de ce type se fait actuellement au niveau des 
communes d’Evere et d’Anderlecht ainsi que la Ville de Bruxelles.

Une démarche sociale
À une question sur la gestion des coûts en matière de logistique et de circuits courts, la réponse de José Orrico fut immédiate : 
« Si nous devons livrer un seul repas dans une petite école sur le temps de midi, nous le ferons !  Le calcul économique n’est pas 
toujours le bon choix. Le repas pris à l’école est souvent le seul repas régulier que l’enfant a durant la journée. »

José Orrico de conclure : « Fermeture de petites cuisines au profit de pôles hôteliers ? Nous l’avons compris, le maintien de 
petites cuisines est difficilement viable à long terme sans une structure accompagnatrice que nous pouvons appeler ‘pôle 
hôtelier’. Néanmoins, le regroupement centralisé de l’ensemble des prestations sans réflexion est une maladresse qui ne 
permettra pas de satisfaire pleinement tous nos convives. ».

Ce séminaire a été rendu possible grâce à la société GBM qui a mis ses locaux à disposition.  Merci au « Fournil de Michel », à 
Top Coffee, à Café Liégeois, à Sligro-ISPC, à Laurent-Perrier.

Michel Jonet
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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

Riccardo Vacca
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
0473/89.53.61

axelle.andrien@laurent-perrier.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14

jean-marc@jacquesremy.com

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

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28

sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Luc De Jaegher
0476/54.46.89

luc.de.jaegher@volys.be

Kristel Steen
0496/59.18.21

kristel.steen@diversey.com

Sylvain Detrembleur

Jean-Pol Renaux
rej@provencale.lu

00352/661.49.89.57

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81

pierre.bouffioux@kraftheinz.com 

Pascal Clavier 
0497/20.01.28

Pascal.clavier@camal.be

Coline Duchesne
0472/70.22.57

info@greendealcantines.be 

Pascal Halleux 
087/67.91.73

pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Katja Maus
080/44.77.26

info@faircoop.be
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Dans la rédaction de leur cahier des charges, les pouvoirs adjudicateurs 
insèrent des spécifications techniques afin que les opérateurs 
économiques qui souhaitent soumissionner répondent de la manière la 
plus adéquate possible à leurs besoins. Dans cet exercice de rédaction, 
le législateur n’a pas laissé une liberté absolue à l’adjudicateur.

Spécifications techniques : définition et but

Les spécifications techniques ont pour mission de définir les 
caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services du 
marché. L’adjudicateur utilise donc celles-ci pour détailler au mieux 
ses attentes.

La loi assigne parallèlement aux spécifications techniques un but 
essentiel : donner aux opérateurs économiques une égalité d’accès à 
la procédure de passation. Elles ne peuvent donc avoir pour effet de 
créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics.

La loi prévoit que les spécifications techniques peuvent être formulées 
en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ou par 
référence à des normes européennes ou nationales. Elle interdit 
par contre de faire mention d’une fabrication ou d’une provenance 
déterminée, d’un procédé particulier ou de faire référence à une 
marque, à une origine ou à une production déterminée qui auraient 
pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou produits.

Quel degré de précision dans la définition des spécifications 
techniques ?

Le pouvoir adjudicateur balancera souvent entre deux tendances, 
la première de ne pas mettre de critères trop précis afin de pouvoir 
ouvrir le marché à la plus grande concurrence, et donc de recevoir la 
meilleure offre possible d’un point de vue qualité/prix, et la seconde de 
détailler au maximum ses attentes quant au marché, afin que les offres 
remises correspondent au mieux à ses attentes. 

Moins les critères seront précis, plus l’ouverture au marché sera 
grande, et donc la concurrence également. Plus les critères seront 
précis, plus les offres correspondront au besoin de l’adjudicateur mais 
moins la concurrence sera grande et donc, vraisemblablement, le prix 
moins compétitif.

Jusqu’où aller ?

Comment un pouvoir adjudicateur peut-il, au maximum, préciser 
ses attentes sans risquer de franchir la ligne rouge définie par le 
Législateur ?

La principale règle sera toujours de parler en termes de performance, 
de caractéristiques techniques, sans faire référence à une marque ou 
à un procédé précis.

Dans un marché de fourniture d’appareils de paiement, un adjudicateur 
avait réussi à contourner l’interdiction d’imposer une marque 
d’appareils en stipulant, dans les clauses techniques, des spécificités, 
qui pouvaient être justifiées par l’objet du marché, et que seule une 
marque proposait. 

Les caractéristiques techniques devront être énoncées avec précision. 
Ainsi, dans un des rares arrêts rendus en cette matière par le Conseil 
d’Etat, la Haute juridiction a sanctionné la Ville de Liège dans un 
marché relatif à la fourniture de véhicules de nettoyage de rues. Alors 
que le cahier des charges mentionnait que les véhicules devaient être 
« très maniable, très compact, avec un rayon de braquage très réduit », 
la Ville avait rejeté les offres ne proposant pas de véhicules à direction 
hydraulique assistée de 4 roues directionnelles. Le Conseil d’Etat, à 
juste titre, a indiqué qu’à défaut d’avoir, par exemple, mentionné un 
rayon maximal de braquage dans les documents de marché, que la 
Ville ne pouvait exiger pareil type de véhicule, sous peine d’imposer un 
procédé particulier, ce qui est proscrit.

Conclusion

Pour rester dans les balises fixées par la loi, le pouvoir adjudicateur 
devra toujours spécifier ses besoins en termes de caractéristiques 
techniques et de performances, sans référence à une marque, à une 
origine ou à un procédé précis.

Comme abordé dans le « Goutez n°2 », les labels pourront également 
être utilisés pour aider le pouvoir adjudicateur à préciser sa demande.

Gaël Tilman
                  Avocat Parallaxe (04/342.30.66)

Les spécifications techniques
en matière de marchés publics
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La Fédération a réuni ses membres et partenaires sur le site 
de Bidfood à Thuin le jour de la Saint-Nicolas et en présence du 
Grand Saint lui-même qui apportait un côté festif à la manifestation 
largement suivie.

Bidfood appartient au groupe international Bidcorp. Il est un acteur 
prépondérant sur le marché belge de la distribution de produits 
alimentaires destinés aux collectivités, aux grandes marques, aux 
grossistes régionaux et à l’Horeca. L’accueil était confié au District 
manager Riccardo Vacca qui a présenté l’entreprise en général et le 
site thudinien en particulier. Le Bourgmestre de Thuin, Paul Furlan, 
témoignait par sa présence de son soutien à notre Fédération et à 
une entreprise majeure de sa ville. Les participants ont également 
manifesté leur intérêt pour la communication de Jacques-Olivier 
Vandenhende, gestionnaire de notre partenaire Youmeal qui a créé 
un logiciel de gestion de recettes intelligent qui intègre notamment 
les paramètres diététiques.

Bidfood, qui emploie 360 personnes, est établi à Thuin depuis 
2004 sur 3ha et demi. C’est le centre le plus important du groupe 
à l’échelon national. Il compte un autre centre de distribution à 
Kruibeke et quatre filiales. 79 camions fournissent  quotidiennement 
les clients dont 72% ont passé leur commande en ligne. La visite 
traversait les trois centres de stockage  : le premier à température 
ambiante, les deux autres en froid positif (2 à 4°) et en froid négatif 
(-18°). La flexibilité du service, la réponse aux besoins spécifiques 
des clients ont été mis en évidence et n’ont pas manqué d’interpeller 
nos invités par leur professionnalisme. 

C’est une fameuse brochette représentative du monde de la 
gastronomie belge et internationale au plus haut niveau que 
Claude Charlier a rassemblée au Lycée provincial d’enseignement 
technique du Hainaut à Saint-Ghislain. Claude Charlier y dirige le 
Centre d’excellence des métiers de l’hôtellerie. Il présida aussi le 
dernier Concours du meilleur chef de collectivité organisé par la 
FCCWB. Autour d’un repas convivial, soigneusement élaboré et 
servi avec professionnalisme, il a accueilli (avec Gérard Filot et Guy 
Lemaire représentant la Fédération) des « pointures » comme Jean-
Pierre Bruneau (triple étoilé Michelin), Pierre Fonteyne (double étoilé 
et ancien Président des Maîtres cuisiniers de Belgique) et Louis 
Havaux qui présida la Fédération internationale des Journalistes 
du Vin, créa le Concours mondial de Bruxelles et Megavino. Tous 
trois, toujours très actifs, peuvent témoigner chacun de plus d’un 
demi siècle de travail acharné dans les métiers de bouche. Il fut 
question des rois et des grands de ce monde qu’ils ont servis et 
côtoyés ici et ailleurs. Anecdotes, souvenirs professionnels parfois 
partagés, complicité rieuse, échange de trucs et ficelles ont jalonné 
un repas qui ne vit pas le temps passer. Les réflexions ont porté 
sur l’évolution de leur métier, sur le respect des produits, sur les 
modes éphémères, sur la formation des jeunes à laquelle ils restent 
attentifs. Ils ont également témoigné de leur intérêt pour le travail 
des cuisiniers de collectivité, ces cuisiniers de l’ombre, eux qui ont 
toujours travaillé en pleine lumière. Ils ont insisté sur leur apport 
fondamental dans l’initiation au goût, l’approche et la découverte 
des produits, l’équilibre nutritionnel. Quand on a la chance de 
partager le repas de Jean-Pierre Bruneau, de Pierre Fonteyne et de 
Louis Havaux, on les écoute. Et on apprend beaucoup !

LA FCCWB CHEZ BIDFOOD

UNE TABLE SCINTILLANTE, A 
L’INITIATIVE DE LA FCCWB

BRÈVES

GOUTEZ
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GBM, tendance au “vert”, société écoresponsable.

Marine Harvest Pieters 
devient Mowi Belgium

La nouvelle installation solaire sur le toit de GBM a été inaugurée.

Les 250 panneaux photovoltaïques d’une capacité totale de 65 Kw, ont été installés par 
Enersol pour un montant global avoisinant les 100.000 € htva.

Cette installation permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 50 tonnes par an.

Afin de réduire cet impact de façon encore plus marquante et de rester un acteur logistique 
durable, GBM s’est fixé de nouveaux objectifs de réduction de CO2 de 20% d’ici 2030.

C’est dans cette perspective que GBM va convertir une partie de sa flotte de véhicules en 
véhicules électriques d’ici là.

Actuellement pour les véhicules sans alternative électrique GBM a renouvelé sa flotte de 
véhicules EURO 6 classe III

A l’automne, Marine Harvest a annoncé qu’elle 
lancerait une stratégie de marque et changerait 
le nom de la société en Mowi. C’est chose faite 
depuis le 1er janvier.

En conséquence, les noms des filiales de Mowi 
ASA ont également été modifiés. Comme Marine 
Harvest Pieters NV devenu Mowi Belgium NV. 
Tous les autres détails de la société restent 
inchangés.

Pieters Foodservice fait partie de Mowi Belgium 
et est spécialiste en poisson pour le secteur du 
foodservice. Il offre un assortiment large de 
poissons et produits de la mer d’excellente, 
adapté aux attentes et besoins des cuisines 
collectives dans une démarche durable.

Pour plus d’info sur Pieters Foodservice : www.
pieters.be
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Mardi 14/05/2019, Séminaire FCCWB sur les règles juridiques 2018-2019 concernant les marchés publics pour :

L’introduction des circuits courts et des produits de proximité dans les cahiers des charges tout en respectant le cadre légal et  Vision d’avenir 
pour le matériel culinaire fixe et roulant. 

Mardi 17/09/2019, Séminaire FCCWB sur les cuisines d’assemblage  avec deux thématiques : la Suppression du plastique dans nos 
collectivités et ses alternatives et aussi sur le concept  des menus adaptés à la maîtrise des risques alimentaires, leurs avantages et  leurs 
inconvénients ?

Vendredi 08/11/2019, Concours du (de la) meilleur(e) cuisinier(e) de collectivité Wallonie-Bruxelles à Villers le Bouillet (Centre 
Epicuris).

Vendredi 06/12/2019 Séminaire FCCWB, portant sur l’obtention du Smiley, la maîtrise des allergènes et la traçabilité obligatoire 
des aliments et du non alimentaire.

Les avantages du  Smiley en collectivité  et le système de prise de commande des repas.

Notre agenda
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Pour la deuxième édition de JAVA ON THE ROAD, la société JAVA 
et son équipe  organisent des séminaires axés sur la durabilité et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de la RSE 
(La responsabilité sociale des entreprises). Rencontres et ateliers 
se déroulent à Kinépolis avec des orateurs d’exception.  Après une 
session néerlandophone à Hasselt, la session francophone a lieu au 
Kinépolis de Braine le 4 avril.

On y évoquera l’écologie et les emballages « verts », la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la tendance vers les insectes, multinationales 
et durabilité, la prévention  du burn-out, l’utilisation de produits de 
saisons au meilleur, le catering dans l’économie de l’expérience, 
mais aussi le catering (fourniture) d’expérience, l’accord entre les 
objectifs de développement durable et le recyclage, le choix du 
plastique ou du carton. 

Un exemple d’atelier  animé par Eric Dillen, Operational Leader au 
siège d’IKEA à Malmö , en Suède porte sur l’objectif d’Ikéa d’apporter 
une réduction de 50 pourcent de gaspillage alimentaire dans ses 
restaurants en 2020.

Prochaine session en néerlandais au Kinépolis de Gand, le 15 mai.

Programme et réservation sur : 

http://www.javafoodservice.be/fr/java-on-the-road-seminaires

Début  avril 2019, une rencontre de trois chefs d’exception (Frédéric 
Salpetier, l’Héliport, Benoit Neusy, L’Impératif et Olivier Bourguignon, 
le Darville) s’est tenue au Forum de Liège en collaboration avec 
l’équipe de Rational.

Ces chefs ont concocté trois plats accompagnés des vins adaptés. 
Les chefs ont fait leurs démonstrations sur un podium  en live sur 
grand écran. Leurs recettes étaient  également dégustées dans 
le cadre d’un banquet d’exception. Cet événement exclusif était 
réservé pour une centaine de personnes. D’autres partenaires 
de la fédération se sont associés à l’événement (Café Liégeois, 
Gérard Bertand, Sligro-Ispc). L’événement  avait  aussi un but 
caritatif  : encourager l’association Wominfinity pour  favoriser 
l’intégration de personnes en difficulté sociale (souvent des familles 
monoparentales) en leur permettant de participer à un événement  
culturel ou en facilitant leur intégration sociétale. Des projets de vie 
pouvant être également associés à la scolarité chez les 12-25 ans.

www. chefsummit.be

www.wominfinity.com 

JAVA ON THE ROAD, c’est bon 
pour la planète !

Chef summit  au Forum de 
Liège, Rational allume le 
feu !

VChef summit
Forum de Liege
2 april 2019
10u30 - 17u00

Frederic Salpetier 
L ’ H E L I P O R T

Olivier Bourgignon
D A R V I L L E

Benoit Neusy
L ’ I M P E R A T I F

Wij nodigen u graag uit op dinsdag 2 april 2019 op Chef summit in 
Forum de Liege. 3 chefs zullen voor u elk 3 gerechten maken met 
aangepaste wijnen (voor- & hoofdgerecht en dessert). De Chef’s 
zullen voor u demonstraties geven op een podium zodat u ze live 
aan het werk kan zien. Dit event is exclusief. Wees er dus snel bij en 
bestel uw tickets via www.chefsummit.be

www.chefsummit.be
M E E R  I N F O  &  T I C K E T S  O P :

Aanvang met aperitief

10u30

Aanvang demo’s

11u30

Einde event

17u00

€75
excl 21% Btw.

Prijs per persoon



Deux partenaires de la 
FCCWB  nominés au titre 
de Trends Gazelle 2019 !

B

UNE AFFAIRE DE CŒUR

C’est tout naturellement au Musée du Cinquantenaire que la Ligue cardiologique 
belge a fêté  son cinquantenaire ! L’occasion aussi pour les quelque 200 invités du 
Docteur Freddy Van de Casseye, directeur général de la Ligue, de visiter l’unique 
Musée du…Cœur (quelque 500 objets exceptionnels sur cette thématique à travers 
l’histoire). Dans l’assemblée figuraient des scientifiques, des amis de la Ligue (dont 
les icônes du sport belge Eddy Merckx et Paul Van Himst), le Président du Sénat. 
Soirée brillante, élégante (défilé de chapeaux de Fabienne Delvigne, fournisseur 
de la Reine) et remarquablement  gourmande grâce aux créations de trois chefs 
étoilés :Arabelle Meirlaen (Marchin), René Mathieu (Bourglinster au Grand-Duché), 
Wouter Keersmaekers (De schone van Boskoop) et du chef pâtissier et maître 
chocolatier de La Hulpe, Raphaël Giot.

Un autre partenaire, la société GBM avait obtenu le titre 
de Gazelle 2016 attribué par Trends tendance. En 2019, 
c’est au tour des  sociétés Duo Catering et Réalco d’être 
nominées au titre d’entreprise à croissance rapide pour 
le Brabant-Wallon.

Depuis 18 ans, les rédactions de Trends-Tendances et 
de Trends sélectionnent de 50 à 200 Trends Gazelles 
au sein de chaque Province. Ces entreprises en pleine 
croissance sont non seulement une source d’énergie 
pour notre économie mais aussi une réelle inspiration 
pour les entrepreneurs.

La sélection des Trends Gazelles est établie sur base des 
chiffres de croissance : croissance du chiffre d’affaires, 
croissance du personnel et croissance du cash-flow
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Principales marques commercialisées 
 

Hobart – Rational Production – Rational & Frima – 
Vauconsant – Joni Foodline – Bonnet – Küppersbusch 

Et bien d’autres… n’hésitez pas à visiter notre site  

 

www.gbm.be – www.eurochef.fr 


