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Nous sommes à la fois honorés et heureux de constater des nouveaux membres à chaque mois écoulé.

Qu’ils soient les bienvenus.
Seul, on ne peut rien.  Ensemble, on peut tout.
La gastronomie n’est certes pas synonyme de l’utilisation exclusive de produits nobles.  Bien au 
contraire.

Prenons l’exemple extrême de déguster un œuf mollet, juste cuit, d’excellente qualité et de première 
fraîcheur : l’œuf COLUMBUS… c’est déjà de la gastronomie !

Ce qui est essentiel, ce n’est pas d’être cuisinier, cuisinière, gestionnaire, directeur, directrice dans une 
entreprise.

Ce qui importe, c’est d’aimer son métier et de mettre tout en œuvre pour l’exercer, quel que soit 
l’établissement où on le pratique.

Il faut privilégier la qualité au niveau des produits et de leurs préparations, mais surtout, il faut accorder 
une très grande importance à la fraîcheur et au goût.

Un autre exemple est le MILLESIME CHOCOLAT manufacture artisanale de chocolat qui travaille 
directement à partir des fèves de cacao… pour obtenir la tablette millésimée 100% Bio.

Fèves issues de plantations et de terroirs d’exception qui respectent la nature, le biotope tout en 
maîtrisant une traçabilité parfaite.

La Fédération des cuisines collectives Wallonie-Bruxelles insiste sur la promotion des bons produits 
agricoles.

Défendre notre patrimoine et notre terre par des actions positives, c’est possible.

La restauration collective doit se différencier de l’Horeca par un rôle éducatif… auprès des enfants.

Apprendre et réapprendre le goût des produits du terroir font partie de notre mission principale !

Nous devons amener les enfants à prendre conscience de la différence entre le beau… et le bon… pour 
préserver leur SANTE.

L’argent a été l’acteur principal de notre secteur. Et cela est bien malheureux.  Toujours compresser les 
prix…

La Santé Publique doit être consciente du dérapage obtenu. En effet, il y a 50 ans, en 1970, nous 
disposions de 3,50 euros pour la fabrication des trois repas journaliers, hors charges.

En 2019, nous disposons… maximum… de 7,00 euros pour une journée alimentaire.

Tout est dit.  Attention, la branche « craque »…
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La vaisselle avec  
une hygiène absolue

•  Durée de programme de 8 à 5 minutes
•  Capacité de 225 à 456 assièttes à l’heure
•  Utilisation simple et intuitive
•  Laver sur 2 niveaux
•  Encastrable ou pose libre

En savoir plus?
Professional@miele.be - Tél: 02/451 15 40 
www.mieleprofessional.be
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Les matières 
non périssables

A
LA

UNE

Passé… Présent… Futur
La roue de notre santé alimentaire tourne inexorablement vers la mondialisation.

Nécessité absolue d’y prendre attention pour éviter que la chimie l’emporte sur la gastronomie !

Les gestionnaires des restaurants communautaires, accompagnés de leurs équipes culinaires, sont tenus par les mêmes contraintes, 
cernés par les mêmes exigences, portés par la volonté de créer des projets et décidés de toujours apprendre pour réapprendre.

Mais pourquoi donc, voulons-nous mondialiser la cuisine ?
Des repas mexicains, brésiliens, chiliens, américains, indonésiens, chinois, africains, japonais, etc…

Est-ce… pour vous, pour nous… un objectif précis ?
Soyons attentifs :

   - Certaines publicités nous trompent !

   - Certaines étiquettes nous trompent !

   - Certaines images nous trompent !

Faut-il franchir nos frontières européennes si rapidement ?
Chaque être humain peut-il manger, se nourrir, s’alimenter avec… TOUT ?  Attention aux allergies… notamment.

En quelques lignes, que d’interrogations !
Votre Fédération doit valoriser le terroir, les produits de notre terre.  La table doit rester culturelle et favoriser des produits naturels et sains 
pour nos clientèles respectives.



Jadis…, Carême, Escoffier, Nignon, Brillat-Savarin, inventèrent la :

GASTRONOMIE
La genèse commença par des discours, des verbes, des codifications par lettre, par chiffre, qui firent naître :

LES LOIS DE LA TABLE
Deux cent cinquante années se sont écoulées et aujourd’hui, les mots se sont inversés ! En effet, avec les règles de traçabilité, de 
certifications, de produits mondialisés, d’additifs, d’allergènes, de colorants, de conservateurs, d’antioxydants, de stabilisants, d’épaississants, 
d’émulsifiants, de gélifiants, d’édulcorants, de renforçateurs du goût, d’acidifiants… nous pouvons écrire :

LES TABLES DE LA LOI
Allégé, écrémé, gélifié, émulsionné, coloré, …

L’humain ne saurait pas physiologiquement devenir un robot et penser que nos corps n’auront plus d’âge.

Nous allons inévitablement vers une uniformisation de l’alimentation à plus ou moins longue échéance.

La banalisation que l’on craint sera tout de même diluée dans une grande variété de produits de plus en plus typée pour… séduire le 
consommateur !

Soyons heureux que l’AFSCA, en Belgique, existe pour contrôler officiellement ce déferlement de produits mondialisés.

Ses tâches professionnelles sont d’une complexité incommensurable pour nous avertir en permanence et par écrit les risques sanitaires liés 
à l’alimentation par rapport aux consommateurs. 

Et… bien heureusement… des sanctions existent.

Votre Fédération s’est entourée de partenaires qui ont des valeurs permettant de répondre aux besoins des collectivités qui désirent des 
solutions culinaires sur mesure à un prix juste.

En voici quelques portraits :



BIDFOOD SA
Respect – honnêteté – intégrité – responsabilité – innovation – excellence 

Sont six qualités de Bidfood Sa Belgium qui est… centenaire !

Vous avez bien lu : centenaire (de Méa à Bidfood… quel cheminement…).

Dépendant du groupe Bidcorp, leader européen, sur le marché du foodservice, l’assortiment est tel que toutes les collectivités, en fonction 
de leur concept alimentaire trouveront réponse à leur question.

Nettoyer. 
Vite. Facile.

Reconnaissons que
Le nettoyage de la cuisine n’est pas la tâche préférée 
de chacun. Nous ne pouvons pas la rendre plus 
agréable, par contre nous pouvons vous aider 
à rendre cette tâche plus rapide et effi  cace.

Pour de plus amples informations :
E-mail: customerservice.belgium@diversey.com
Tel: +32 16 61 77 96
Visit yourkitchen-clean-fast-easy.com
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Sligro Food Group Belgium par la fusion de ses compétences est un outil formidable pour les 
cuisines collectives.

Il fait partie de Sligro Food Group, une entreprise familiale cotée en Bourse avec des activités en 
Belgique et aux Pays-Bas. 

Rudi Petit-Jean est l’actuel  patron de Sligro Food Group Belgium, une société de droit belge en 
Belgique. 

Il est la tête pensante de l’enseigne Foodservice, avec pour responsabilité de veiller à l’intégration 
d’Ispc dans le groupe Sligro et de développer le réseau de ses implantations. Il chapeaute 
également la société JAVA basée à Rotselaere et Océan Marée sur Bruxelles pour la fourniture 
de poissons.

La volonté de Koen Slippens, CEO de Sligro était d’engager un directeur hyperdynamique, avec 
une connaissance du marché belge et aussi une belle réussite professionnelle.

Il fallait donc un chef d’entreprise jouissant d’une bonne réputation en Belgique en tant que 
gestionnaire, travailleur acharné et aussi un manager charismatique pour diriger les équipes.

Pari tenu avec Rudi Petit-Jean, qui en vingt ans de responsabilité de l’enseigne Gamma a fait 
passer le réseau de celle-ci de 34 à 86 magasins.

SLIGRO
ISPC ET JAVA collectivités



Petit jeu de Questions - Réponses
FCCWB : Nous avons appris une bonne nouvelle, le magasin de Liège sera le premier Ispc à être transformé, ce qui se fera 
également dans l’esthétique ?

R.P-J :Tout à fait, à 200%,  le magasin de Liège sera le premier (avant Gand)  à être complétement transformé à la fois 
dans l’esthétique et l’organisation. Il suit donc l’ouverture de  Sligro–ISPC Anvers,  notre « One-Stop-shop » établi sur  une 
superficie de 12.000 m2 et un assortiment de quelques 40.000 articles. Dès sa transformation, le magasin de Liège portera 
l’enseigne Sligro-Ispc, nous confie Rudi Petit-Jean en nous montrant des photos du magasin d’Anvers.

Trois entreprises avec un ADN et des objectifs communs.

FCCWB : Y aura t-il des changements dans l’assortiment des produits et aussi dans les produits food ?

R.P-J : Au niveau du food, la base des articles sera initiée  sur le modèle de Sligro avec aussi des produits accessibles aux 
frituristes. Ispc gardera son caractère unique avec des produits d’épicerie exclusifs pour les restaurants haut de gamme, les 
restaurants de direction, l’hôtellerie de luxe et les sociétés  de catering de haut niveau en collectivités. Les acheteurs  par contre 
sont sans cesse à la recherche des dernières nouveautés et des meilleurs produits pour l’Horeca et la collectivité. 

FCCWB : Pourquoi ne pas avoir appelé le concept Sligro-JAVA par rapport à Sligro-Ispc?

R.P-J : En fait JAVA touche un marché différent, Sligro-Ispc sera dans cette optique complémentaire pour JAVA Foodservice 
dans la recherche de produits pour les restaurants de direction et pour les sociétés de catering de haut niveau. 

JAVA fait partie des trois plus grands intervenants en matière de services alimentaires. Ses activités visent essentiellement 
le segment de marché institutionnel de base (hôpitaux, école, armée, prisons, la restauration d’entreprise et le catering des 
administrations publiques). Chaque société conservera  donc son ADN mais en travaillant ensemble, elles seront plus efficaces.

Nombre d’articles par société :

JAVA Foodservice : 16.570

ISPC : 22.227

Sligro-ISPC : 26.633

Comment ne pas trouver les références alimentaires et non alimentaires selon vos souhaits ?

A travers Ispc  et JAVA, les deux sociétés sont partenaires et soutiennent notre Fédération pour la défense des bons produits et 
des bonnes pratiques de cuisine dans le paysage des collectivités.

FCCWB : Nous sommes demandeurs d’aliments de qualité car pour bien se nourrir, il faut d’excellents produits et le critère du 
produit moins cher n’encourage pas nécessairement la qualité. Avec une allocation budgétaire se situant entre 5 et 7 euros par 
journée alimentaire, l’objectif est difficile.  

R.P-J : C’est clair qu’avec la fourniture de pain à 49 cents et des portions de confiture  à bas prix, le marché n’a pas évolué. 
Le prix reste hélas le facteur essentiel. Les acheteurs  par contre sont sans cesse à la recherche des dernières nouveautés et des 
meilleurs produits pour l’Horeca et la collectivité. 
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FCCWB : Va-t-on vers plus de services à la clientèle. L’Horeca et les cuisines collectives ne sont pas nécessairement d’excellents 
acheteurs.  Nous manquons parfois de précision.  La précision,  c’est la réussite !  Il faudrait sensibiliser les clients pour montrer 
les exigences nécessaires à la précision des commandes. Ne doit-on pas les aider par des formations ou des écrits? 

R.P-J : Tout à fait, cela se passe en Hollande avec même des programmes pour savoir comment cibler sa clientèle, utiliser 
Instagram et trouver d’autres solutions pour passer les commandes. Il faut  placer les produits au milieu de la discussion,  
définir son utilisation et cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité.  On ira  à mon sens, vers plus de services à la 
clientèle, dans l’horeca. Déjà la génération des trentenaires s’oriente de plus en plus vers les commandes informatiques avec 
des commandes précises par numéro d’article.  Si on veut grandir, il faut l’informatique et une bonne logistique au top par des 
camions bien réfrigérés. Il faut la transparence totale. C’est ce que j’appelle le service Zalando (du nom de la boutique de mode 
en ligne). 

FCCWB : Pour être client Sligro-Ispc, faudra-t’il toujours un numéro de TVA ? Les collectivités publiques pour la plupart, n’ont 
pas de numéro de TVA ?

R.P-J : Absolument, le numéro de TVA reste nécessaire. Pas de carte sans TVA. Toutes les collectivités possèdent un numéro 
d’entreprise, c’est suffisant et cela respecte la législation.



FCCWB : Vous avez la réputation d’être un passionné de cuisine, quels sont vos autres hobbies ?

R.P-J : De par mon expérience passée chez Gamma, j’ai pris plaisir à améliorer mon quotidien au niveau de la maison en 
travaillant sur l’électricité, la peinture, la salle de bains et la domotique au niveau des pièces par exemple. Avoir un beau jardin 
c’est aussi important.

De par mes contacts avec des entrepreneurs, on allait parfois dans de beaux restaurants rencontrer les chef(fe)s. Et, petit à 
petit, je me suis mis à cuisiner.  Quel plaisir… quelle création !

Nous l’avons compris, les moyens financiers dans les cuisines collectives sont limités.

La FCCWB souhaite réussir la transition écologique avec la Fondation contre le Cancer, la Ligue Cardiologique belge, la Faculté 
Universitaire de Gembloux, le Professeur Pascal Leroy, l’AFSCA… et l’ensemble de nos membres et partenaires.

Notre démarche, avec également nos autres partenaires, déjà cités pour la plupart dans nos magazines précédents : La 
Provençale, Café Liégeois, Trendy Foods, Allgro, Carry Geron, Moulins de Statte, Top Coffee, est de pouvoir réellement 
orienter notre travail collectif vers une :

RESTAURATION COLLECTIVE RESPONSABLE G. F.
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Peut-on s’attaquer
au gaspillage alimentaire ? 
Le gaspillage alimentaire est devenu une réelle préoc-
cupation citoyenne et économique. Et en cuisine de 
collectivité, qu’en est-il  ? Diminution du gaspillage 
alimentaire et mise en œuvre des bonnes pratiques 
d’hygiène et de traçabilité prônées par l’AFSCA ne 
s’opposent pas.
Que du contraire ! 

En France, avec 540.000 tonnes de nourriture qui terminent chaque 
année dans la poubelle, la restauration collective serait responsable 
d’un tiers du gaspillage alimentaire, selon l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) dans une étude parue en 
2016. Plus près de chez nous, Bruxelles-Environnement estime que 
le gaspillage alimentaire dans les écoles bruxelloises s’élève à 6 ou 
7 kg par élève par an, et de 11 kg par employé dans les entreprises. 
Le gaspillage alimentaire serait-il la bête noire des cuisines de col-
lectivité ? 
 
Agir à tous les niveaux : les bonnes pratiques

En amont, la gestion du stock est la première étape dans la lutte con-
tre le gaspillage alimentaire. Celle-ci passe par le respect de la règle 
du “premier périmé, premier sorti” (FEFO -First Expired First Out) et 
la surveillance des dates de consommation. Concernant le stockage, 
la nourriture sera conservée dans des endroits appropriés, avec un 
contrôle régulier, le cas échéant, des températures de réfrigération 

et de congélation, et une sortie du stock conformément aux com-
mandes du jour. Des inventaires réguliers et l’utilisation d’étiquettes 
pour identifier les denrées reconditionnées, entamées ou les surplus 
sont également des moyens utiles pour diminuer le gaspillage ali-
mentaire en cuisine.    

Du côté de la constitution des menus, différentes  pistes sont 
 envisageables  : une déclinaison des repas sur base d’ingrédients 
communs, ou une planification en fonction des stocks présents. 
Evidemment, la communication sur la présence d’allergène sera 
adaptée en fonction des ingrédients « flexibles ». 

Et les restes ? Soyez créatifs ! Il est tout à fait envisageable, si les 
conditions de conservation sont respectées, de préparer un potage 
ou agrémenter une omelette avec les légumes de la veille,  d’utiliser 
les excédents de pain pour faire des chapelures et les surplus de 
pommes de terre pour préparer purées et soufflés. Le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène, de conservation et une traçabilité 
minutieuse garantiront la sécurité alimentaire lors de l’utilisation 
des restes ! 

Le gaspillage dans l’assiette  : impliquer le consom-
mateur

La prise de conscience du gaspillage est moins évidente qu’à domi-
cile. Au boulot ou à l’école, le consommateur a moins conscience 
du gaspillage alimentaire. Les facteurs qui influencent le plus le 
gaspillage alimentaire seraient liés aux habitudes alimentaires et au 
fait d’en « avoir pour son argent ». L’atmosphère de la salle (bruit, …) 
jouerait également un rôle, ainsi que le manque d’implication dans la 
gestion des déchets. Après tout, ce n’est pas lui sort les poubelles !
Des pistes se dégagent néanmoins pour sensibiliser le consomma-
teur : laissez-lui la possibilité de prendre des petites portions, infor-
mez-le de la politique mise en place pour lutter contre le au gaspill-
age en affichant les quantités gaspillées, … 
Le guide d’autocontrôle : la référence
Vous trouverez dans le « Guide d’autocontrôle pour le secteur des 
cuisines de collectivités et les maisons de soins », des informations 
pratiques qui permettent de conjuguer cette lutte avec votre ges-
tion des risques. Ce guide est téléchargeable sur le site internet de 
l’AFSCA : www.afsca.be > Professionnels > Autocontrôle > Guides > 
Secteurs business to consumer 



L’avis de notre chef de l’année.

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.
 
Michel Donot est diplômé d’école hôtelière de Namur. Il travaille  
depuis 17 ans au secteur chaud du CHC. Il faisait partie de l’équipe 
gagnante du deuxième concours, organisé par la Fédération des 
Cuisines Collectives de Wallonie-Bruxelles (FCCWB) et travaillait en 
binôme avec son collègue Olivier Vanaschen.  

L’introduction de produits de proximité, voire de circuits courts  dans 
les cahiers des charges  de fournitures de denrées alimentaires 
ainsi que la prépondérance de produits surgelés pour la production 
de potage ont considérablement limité l’usage de produits en 
poudre déshydratés et l’usage des produits en conserves en cuisine 
collective.
L’apparition  des produits de 5ième gamme, ainsi que l’usage de 
nouveaux fonds ont complétement changé la répartition des 
produits food et d’épicerie sèche (ce qu’on appelait avant les produits 
coloniaux) dans le paysage de l’économat  lié à l’alimentation des 
patients.

Pour Michel Donot,  les potages en poudre,  et l’usage de conserves, 
c’est complétement dépassé, on utilise de plus en plus les légumes. 
Le seul potage en poudre encore employé, c’est le potage cresson, 
utilisé juste pour une liaison sur base de céleris poireaux, oignons, 
pomme de terre. 
Un autre produit en pâte reste utilisé, un fond de volaille pour la 
réalisation des potages et des sauces archiduc.

Le potage tomate est souvent plébiscité par les patients : 
Nous travaillons à cette occasion sur base en conserve d’un 
coulis  de tomates et de  tomates pelées bio. 
Nous utilisons au chaud du sirop de Liège pour les boulets 
liégeois et la gelée de groseilles pour les sauces des préparations 
de gibier.
Et au niveau des sauces, nous utilisons en général des fonds 
liquides pour réaliser des sauces à froid (poivre vert, sauce 
blanche, fond de volaille, fond de boeuf et par exemple du fond 
de veau pour la blanquette.

De ses débuts en gastronomie classique comme cuisinier au Petit 
Bedon et au Temps des cerises à Namur, le chef garde une certaine 
nostalgie, mais il ne regrette absolument pas le changement de 
rythme de travail pour sa vie de famille. 

Une de ses préparations préférées, la sauce utilisée pour la blanquette 
de veau : Fini le pinçage des os, les marinades et tout le reste, 
c’est  désormais interdit dans les cuisines hospitalières. Avant, 
on utilisait les sucs de cuissons  et la réalisation demeurait 
assez compliquée en cuisine classique : à savoir mettre les os 
et les carcasses dans une grande casserole, ajouter le bouquet 
garni, la carotte, le céleri, l’oignon et le poireau. Il fallait 
porter à ébullition, laisser frémir en écumant, passer au 
chinois, réfrigérer la nuit et ensuite retirer la graisse solidifiée 
en surface.

Maintenant c’est plus facile car nous travaillons aussi pour 
de grandes quantités et surtout c’est mieux contrôlé. La sauce 
reste une sauce à froid, on y ajoute un fond de veau , une sauce 
blanche en poudre déshydratée , on mélange avec la viande, 
oignons et poireaux grelots, champignons frais. On opercule 
ensuite la viande et on cuit la blanquette à base température 
(82°) pendant 13 à 15 heures. On met des traceurs pour 
surveiller la cuisson et éviter les problèmes techniques. Le 
lendemain on sort  le tout du four vers 5 heures pour mettre la 
préparation en cellule de refroidissement rapide.

Vous êtes là tous les jours à 5 heures ?

Tout à fait ! Comme j’habite Andenne, je me lève donc  tous 
les jours vers trois heures et j’arrive en général avec une 
vingtaine de minutes à l’avance, histoire d’être plus à l’aise 
pour commencer mon travail.  Je travaille ainsi 38 heures du 
lundi au vendredi sur base d’un horaire variable.

Un dernier mot ?

Je travaille en collectivité depuis 17 ans, au départ dans 
des maisons de repos dépendantes du CHC. Nous sommes  
actuellement dans un défi important, l’implémentation d’un 
futur restaurant self service au Mont Légia avec une véritable 
carte de brasserie. Tous les deux avec Alain Hougrand, nous 
avons une base de cuisinier en restauration classique et nous 
pouvons aisément répondre à ce nouveau défi en équipe.
J’aime mon métier de cuisinier qui me permet chaque jour 
de préparer de nouvelles recettes. Cette nouvelle carte de 
brasserie,  y travailler,  ce sera un beau challenge !  
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TRENDY FOODS :
UNE BELLE HISTOIRE
FAMILIALE

Trendy Foods, partenaire de la FCCWB,  fêtera ses 50 ans en 2020 
et est nominée pour le titre prestigieux de l’Entreprise de l’Année en 
Belgique!  Durant ce demi siècle, la société n’a pas arrêté d’innover 
pour continuer à grandir et a fait de cette philosophie une des qua-
tre valeurs fondamentales de son développement, combinée à la 
flexibilité, les valeurs familiales et la proximité.

Installée à Petit-Rechain, en Province de Liège, elle réalise un C.A. 
de 1,25 milliards €, compte plus de 450 collaborateurs et vend au 
BELUX. Elle exporte également dans plus de 15 pays différents 
dont le Brésil, la Chine, la France.

Elle est dirigée par Francis Plunus, très jaloux de l’esprit familial 
de l’entreprise, malgré sa taille et sa croissance constante. Il est 
notamment épaulé par son jeune fils François, en charge du mar-
keting. Un patron réputé humain, à l’écoute, simple et direct qui 

a su franchir les étapes avec sérénité. Un homme discret, qui dé-
teste le luxe ostentatoire et se défoule volontiers en compétition 
automobile (VW Funcup) dont il apprécie l’ambiance de franche 
camaraderie.

Forte de ses expériences, Trendy Foods a acquis une connaissance 
approfondie sur les divers secteurs d’activité qu’elle dessert. Que 
ce soit des clients Retail, Petrolier, Collectivité, cinéma, vending ou 
des clients étrangés, tous sont abordés de manière spécifique au vu 
de leurs besoins particuliers. Ces approches ont d’abord fait l’objet 
d’acquisitions de sociétés spécialisées ou de constitution interne 
de départements avec des spécialistes dans divers domaines. 
Dans une seconde phase, ces méthodes ont été digitalisées pour 
automatiser l’approche client afin de mettre ces connaissances sur 
le marché, dans les mains de fournisseurs ou sous-traitants via le 
Marketplace que la firme a créée. De cette manière, Trendy Foods 
offre la possibilité à n’importe quel producteur, international ou lo-
cal, de vendre ses produits de manière pertinente et ciblée. 
C’est aussi grâce à ces outils que l’entreprise travaille de manière 
encore plus précise pour arriver à un degré de satisfaction maximal 
vers notre clientèle.

Le secteur des collectivités, authentique pilier de 
croissance de Trendy Foods en 5 ans.

Trendy Foods, en quelques chiffres…



Leader du marché de proximité, Trendy Foods s’est lancée depuis 5 
ans dans le secteur de la collectivité afin de répondre aux besoins 
spécifiques de ce secteur grandissant. Avec 7650 clients étendus 
sur toute la Belgique, la société se place comme leader du marché 
de proximité. Ses 63 représentants sillonnent le pays chaque jour 
à la rencontre de ses clients pour leur proposer un service adapté 
à chaque activité. Avec ses 15 000 références et ses 38 000m2 de 
stock, elle propose le plus grand panel de produits food et non-food 
au niveau national. Par ailleurs, ses capacités logistiques poussées 
et efficaces permettent la livraison à J+1.
  
Trendy Foods puise sa force de vente dans la spécialisation et la 
personnalisation de ses services selon chaque type d’activité. A 
l’aide de leur formation ciblée, les représentants peuvent conseiller 
les clients de manière professionnelle et approfondie.
C’est grâce à sa capacité d’adaptation que l’entreprise a mis en 
place une stratégie de développement pour s’imposer comme 
fournisseur de grands groupes comme Sodexo ou Compass Group, 
acteurs notoires du domaine du catering.
 
Comment la société a-t-elle connu un tel essor dans un milieu 
pourtant très cadenassé ?

Tout d’abord, la firme a su répondre aux besoins très spécifiques 
des différentes branches de la collectivité. Parmi elles, on re-
trouve le secteur du catering, du vending, les hôpitaux, les écoles, 
ou encore les ministères et autres institutions. Chacune de ces 
catégories nécessite un suivi rigoureux afin de proposer des arti-
cles correspondant à la demande.
Les écoles ayant une demande ciblée en matière de produits sans 
sucre, l’entreprise a développé toute une gamme de produits corre-
spondant à leurs besoins, de la gaufre traditionnelle en passant par 
les bonbons et les boissons. 
Le domaine du vending quant à lui, requérait une sélection de pro-
duits « santé » que Trendy Foods a proposée en offrant des articles 
bio et sains avec des prix en ligne pour le secteur. En 2018, elle 
obtient la certification BIO dans la catégorie distributeur. 
 
C’est grâce à cette envie d’offrir le meilleur des services en prenant 
compte des différences dans les activités de chacun qu’en 2020, 
l’entreprise fêtera ses cinquante années de pérennité. On lui en 
souhaite une cinquantaine d’autres au moins !

G. L.





ALLGRO : FRAIS,PRATIQUE,RAPIDE ET BON 
POUR LA SANTE

Les entreprises familiales (à succès) ne sont pas rares dans le 
monde agro-alimentaire belge. Elles échappent encore aux re-
groupements multinationaux  et sont fières de leurs spécificités 
régionales. C’est incontestablement le cas d’Allgro installée depuis 
ses débuts au cœur de la Flandre Orientale, à Sint-Lievens-Houtem.
Le chemin parcouru en moins de trente ans est impressionnant. 
L’histoire pourrait presque commencer par « il était une fois… ».
Simonne De Dycker et son mari Roger De Tant tiennent un com-
merce de fruits , légumes et pommes de terre en gros et au détail. 
Dans cette petite commune de moins de 10.000 habitants de l’ar-
rondissement d’Alost, l’agriculture est florissante. Plus tard, ils ont 
la fine idée d’y adjoindre un département de découpe de légumes. 
Une manière d’anticiper les besoins des ménages et des collec-
tivités dont les habitudes de consommation sont en train de se 
modifier. Ils ne tardent pas à passer le flambeau à leur fille Marleen 
et à son époux Paul De Meyer qui ne vont cesser de développer 
la petite entreprise.Ils sont à présents entourés et secondés par 
leurs enfants et beaux-enfants qui assurent la continuité vers la 
troisième génération. Success story. En effet, tous les compteurs 
et les chiffres sont au vert. 100 équivalents temps plein, 35 mil-
lions de chiffre d’affaire.Et le tout géré en compte propre, tout en 
assurant également en interne la formation du personnel. En 2012 
un hall de production neuf , conçu dans un esprit d’innovation et de 
durabilité, a été inauguré, doté deux ans plus tard d’une superficie 
de 1.000m2 supplémentaires.

FRAIS ET PRATIQUE

Allgro s’est donc imposé comme l’un des principaux fournisseurs 
de fruits et légumes frais, lavés et prédécoupés.
Si l’on considère tous les frais annexes, déclare Paul De Meyer, nos 
coûts ne sont pas élevés.Après enregistrement et contrôle, tout 
est lavé, coupé, les salades sont composées et emballées. Nous 
avons fortement investi ces dernières années dans le dernier cri 
technologique des chaînes d’emballage. De plus, nous n’avons pas 
recours aux additifs. Nous n’ajoutons de la vitamine C (antioxy-
dant) que pour le celeri-rave et le chicon. 
Les produits frais sont achetés à la criée et bénéficient de la 
marque Flandria, qui est un critère de qualité. Les achats hors 
Belgique restent rares, mais parfois indispensables en fonction 
de la spécificité des produits. Mais les critères de certification en 
matière de certification et de résidus, par exemple, restent stricts. 
La qualité de base, l’hygiène priment. Les certifications HACCP et 
IFS en attestent, consolidées par l’action d’un laboratoire extérieur 
et indépendant qui prélève régulièrement des échantillons et con-
trôle la qualité de l’eau. C’est ainsi que le rejet d’eaux usées est 
strictement limité. Allgro investit aussi dans l’utilisation de pan-
neaux solaires . Quant aux déchets, ils sont traités pour produire 
du biogaz.
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ALLGRO
LES CLIENTS ET LES PRODUITS

Allgro fournit pas moins de 600 clients réguliers en Belgique, en France et au Grand-Duché. En traitant au quotidien quelque 25 tonnes de 
légumes et de fruits. Des sociétés de service de restauration font partie des premières références. Elles approvisionnent ensuite le secteur 
Horeca. Mais les cuisines de collectivité, d’institution, des chaînes de restauration grand public sont servies en direct et en temps réel par 
transport  frigorifique propre avec contrôle permanent de la température, indispensable à la sécurité de la chaîne alimentaire.
On l’imagine,l’offre est multiple : salades (une vingtaine de variétés froides et chaudes), crudités, soupes de légumes fraîches, salades de 
fruits, déclinaisons de la pomme de terre.Celles-ci sont fournies dans la forme souhaitée. Epluchées, non épluchées crues, blanchies ou 
pasteurisées. Et bien sûr, des frites aussi ! Et il va sans dire et mieux encore en le disant : pas de surgelés. Depuis douze ans maintenant 
Allgro a développé Allsalads pour une production personnalisée. L’entreprise a également créé « Cézanne », spécialiste de l’assaisonne-
ment (dressing, vinaigrettes) en une douzaine de variétés pour accompagner les légumes. Du « clef sur porte » en quelque sorte. 
Le but ? On l’aura compris : gagner du temps qui peut être réinvesti ailleurs et autrement (dans la création de recettes, les finitions, le ser-
vice).Allgro épouse son époque, vit avec son temps (le nôtre, qui est précieux) et privilégie la consommation de fruits et légumes tellement 
indispensables à notre équilibre alimentaire. En quelque sorte, une entreprise qui vous veut du bien !

G. L.
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GERARD FILOT :
UNE VIE AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITE

Vous en connaissez beaucoup des chefs de cuisine de collectivité 
qui peuvent revendiquer la présence amicale de deux triple étoilés 
Michelin (Pierre Romeyer et Pierre Wynants) à leur cérémonie de 
mise à la retraite ? Et qui, ce même jour, offrent à la communauté 
l’inauguration d’une nouvelle cuisine de 6200m2. C’est tout Gérard 
Filot, ça ! Une discrétion de chaque instant, une réserve naturelle, 
une rigueur qu’il applique d’abord à lui-même. Et en même temps 
un réseau infini de relations professionnelles de haut niveau et un 
cercle rapproché d’amis qui louent sa fidélité et son dévouement. 
Cette reconnaissance n’est pas fortuite. Elle couronne l’aboutisse-
ment d’un long parcours sans faute. Diplômé de l’Ecole d’Hôtellerie 
de Liège, il rejoint le monde hospitalier dès 1971 après avoir fourbi 
ses armes à l’Hostellerie Saint-Roch de Comblain-la-Tour, grande 
maison étoilée sous la houlette du Père Cawet, un de ses mentors. 
Gérard Filot a donné 45 ans de sa vie au secteur des cuisines de 
collectivité et singulièrement au Centre Hospitalier du Bois de l’Ab-
baye de Seraing dont il devint le directeur hôtelier. Les patients 
d’abord, la presse ensuite, les hommages et prix prestigieux ont in-
stallé la réputation de l’établissement dont on disait qu’il était tout 
simplement « le meilleur restaurant d’hôpital « du pays. Ce père de 
deux fils, deux fois grand-père, consacrait parfois quinze heures 
par jour (week end compris) à son métier, sa passion. Son haut 
sens du devoir et de la responsabilité alimentaire étaient à ce prix. 
A la tête d’une équipe de 280 collaborateurs, il peut s’enorgueillir 
de ne pas avoir connu une seule intoxication alimentaire auprès 
des centaines de milliers de patients qu’il a nourris inlassablement.
« Au début des années 70, on allait chercher le charbon à la char-
bonnière pour alimenter les fourneaux. Le métier a spectaculaire-
ment évolué.Peut-être pas en matière de qualité alimentaire, mais 

la technologie a permis de maîtriser les chaînes du chaud et du 
froid. Evolution parallèle à celle des actes médicaux et chirurgi-
caux. »
Mais Gérard Filot ne s’est pas limité à ce métier exigeant, il a aussi 
réussi à le faire grandir. Aux côtés de son maître et ami Pierre 
Romeyer et de Paul Bocuse, il est de la petite équipe des fonda-
teurs d’Eurotoques. Il crée aussi une première Fédération des 
cuisines d’entreprise, qu’il anime et préside de 1993 à 2010. Il la 
quitte alors (et elle disparaîtra) pour consacrer tout son temps au 
 développement de «  sa  » nouvelle  cuisine du Bois de l’Abbaye, 
la plus performante du pays. L’heure de la retraite légèrement 
 anticipée sonne, mission accomplie. Et il n’aura de cesse de re-
lancer une nouvelle Fédération qui, en deux ans d’existence, a dou-
blé le nombre de ses membres et partenaires. Il l’a voulue profes-
sionnelle, engagée et militante. 
«  Nous voulons  susciter la réflexion, le débat. Faire avancer le 
secteur, le tirer vers le haut, en provoquant une reconnaissance 
accrue des cuisiniers de collectivité (notre Concours du Meilleur 
cuisinier, qui en vient à sa 3eme édition n’a pas d’autre ambition). 
En associant des compétences de tous les secteurs d’activité qui, 
de près ou de loin, touchent à la profession. Nous nous posons en 
interlocuteurs incontournables et sommes associés à des groupes 
de travail officiels. Nous dispensons également des conseils à nos 
membres qui les sollicitent dans les domaines juridiques, tech-
niques et de la santé (qui est primordiale). Les responsables de la 
Santé publique doivent mieux prendre conscience de l’importance 
de notre secteur. Et nous nous y employons. On demande aujo-
urd’hui aux chefs de réaliser des prouesses. Il y a cinquante ans, 
ils disposaient d’un budget de 3€50 (boissons comprises) pour 
produire trois repas quotidiens. Aujourd’hui ils n’ont pas plus du 
double pour les mêmes prestations. Raison de plus pour privilégier 
les circuits courts, les produits régionaux, durables et de qualité . 
C’est un combat quotidien. »
Gérard Filot est un rassembleur écouté. Et respecté. La tâche de 
sa Fédération est lourde et ardue. Il en a conscience. Ce qui ne lui 
enlève pas une bonne humeur naturelle ni le plaisir de cultiver les 
plaisirs de la table avec entrain et modération.

Guy Lemaire
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Séminaires FCCWB : le retour!

La “rentrée des classes” des séminaires de la FCCWB s’est 
déroulée le 17 septembre chez SELIAC dans le zoning 
industriel de Damré (Sprimont). Des bâtiments modernes et 
ergonomiques : 200m2 de bureaux, 500m2 de stockage et 
une conciergerie. Quinze collaborateurs y travaillent pour un 
chiffre d’affaire annuel de 2 millions d’euros.

Outre le personnel de la société sprimontoise dont l’accueil 
fut exceptionnel, on remarqua la présence du bourgmestre, 
Luc Delvaux et d’une centaine de membres et partenaires.

Gérard Filot introduisit le thème de cette rencontre basée 
sur la cuisine d’assemblage et surtout sur la progressive 
disparition du plastique qui était considéré comme le 
matériau star dès les années 50 :’’Info, intox ou utopie ?’’

Gérard Filot de nous faire remarquer que ‘’les multinationales 
qui fabriquent et contrôlent le plastique en amont, considèrent 
que le désordre mondial est causé par le  consommateur’’ et 
in fine avec un risque préoccupant, celui de la victoire de la 
chimie sur la gastronomie.

SELIAC se présente.
Luc Selder, le patron de la société SELIAC introduit les débats 
sur le thème ‘’ La passion de l’eau….de qualité”.

Seliac a été créée par Luc Selder pour qui le traitement de 
l’eau n’a pas de secret depuis trente ans, rejoint par Jalel Ben 
Abdessalem en 2011 dans le but de développer la société en 
Wallonie et au Grand Duché de Luxembourg. 

Les secteurs d’activité sont très diversifiés : les particuliers, 
les entreprises, car-wash, Horeca, maisons de repos, 
hôpitaux, écoles…

Le secteur agricole est très concerné, une exploitation peut 
consommer jusqu’ à 15 à 20 m3 par jour.

Une niche importante se trouve également dans les parcs 
animaliers comme Pairi Daiza qui ont absolument besoin 
d’une eau pure pour entretenir leurs animaux.
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La société est en résumé  reconnue comme spécialiste 
dans l’installation d’adoucisseurs d’eau pour particuliers 
et professionnels, dans la mise en place d’osmoseurs, de 
filtres et de pompes, ainsi que l’entretien et la réparation de 
ceux-ci.  Elle trouve des solutions adaptées de lutte contre 
le calcaire, le fer, les bactéries pour pouvoir fournir une eau 
douce de qualité, saine et génératrice d’économie d’énergie. 
Ses références de travail avec des partenaires importants 
sont nombreuses avec des recherches et des solutions 
techniques différentes, dont Mont Légia ou la société voisine 
Sprimoglass pour le lavage avec une eau osmosée des double 
vitrages avant collage.

Rudy Lamboray, le directeur commercial de la firme présenta 
à l’assistance le contact commercial pour la FCCWB en la 
personne de Gyöngy Horvath.

La Maison Gilson.
C’est au tour de Madame Piette, propriétaire de la maison 
Gilson  et de Marc Dubois, commercial de longue date dans 
l’entreprise de présenter leur société.

La Maison Gilson (située à Barchon) s’adresse aussi bien aux 
professionnels qu’aux particuliers. Elle est spécialisée dans 
tous les  types d’emballages professionnels, dans la vaisselle 
à usage unique, les produits et matériels d’entretien, les 
nappages, serviettes et tous types d’essuyages. Elle fut créée 
en 1994 par Mles époux Gilson. Elle a été reprise en juin 2016 
et compte actuellement 12 personnes.

Sa zone de chalandise se situe dans toute la Wallonie

Pour Marc Dubois, il faut se rendre compte que plus d’un tiers 
des demandes et  donc du chiffre d’affaire de l’entreprise est 
basé sur le marché du plastique jetable.

Il faudra donc s’atteler à trouver de nouvelles solutions plus 
respectueuses pour la planète et l’environnement.

A ce sujet un débat intéressant fut lancé par Martine 
Lamarenie, directrice marketing  Proplast avec qui Gilson 
travaille sur deux marques différentes : la gamme Nutripack 

(emballages alimentaires) et la gamme Mégapack 
(operculage et thermoformage sur mesure). Proplast est basé 
à Lille, occupe 800 personnes et est devenu un spécialiste 
incontournable de l’injection plastique et du thermoformage.

Le débat tourna essentiellement sur la présentation du texte 
européen adopté le 10 avril 2019 et publié mi mai 2019.

Pour résumer, le Parlement européen n’encourage plus le 
Single Use Plastic sur base de l’évolution de la société où  le 
plastique n’est plus le bienvenu à cause de la  pollution et des 
risques pour la santé (perturbateurs endocriniens).

Les couverts, cotons tiges, pailles et touillettes en plastique 
à usage unique seront interdits, mais aussi les plastiques 
oxo-dégradables, récipients pour aliments et gobelets en 
polystyrène expansé.

L’objectif est de 90% en matière de collecte des bouteilles 
en plastique d’ici 2029 et l’application du principe ‘‘pollueur 
payeur’’ sera renforcée.

C’est le contexte alarmant de la pollution des océans qui a 
interpellé la Commission Européenne  :  plus de 80% des 
déchets marins sont des plastiques. Les produits concernés 
par cette nouvelle législation représentent 70% de l’ensemble 
des déchets marins. À cause de leur vitesse de décomposition 
lente, les plastiques s’accumulent dans les mers, les océans 
et sur les plages, dans l’UE et dans le monde entier. Dans 
cette optique, Nutripack compte mettre sur le marché des 
produits durables et éco responsable comme des barquettes 
biodégradables et compostables.. 

En conclusion  : d’autres solutions sont en recherche chez 
Proplast via Nutripark pour anticiper les demandes mais les 
définitions de l’usage unique, des matières employées restent 
actuellement assez floues. Les décrets ne sont pas encore 
publiés (une loi sans décret n’est pas applicable). 



Michel Jonet

Des actions au niveau français vont être intentées pour 
modifier l’EGALIM (loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible, publiée au Journal 
officiel le 1er novembre 2018) dont le calendrier et les actions 
ne sont pas connues à ce jour.

Les recherches en cours porteront sur l’éviction des 
problématiques de migration (perturbateurs endocriniens, 
le biodégradable et le compostable, des solutions 100% 
biosourcées (sans plastique fossile) et une démarche 
totalement responsable au sein des entreprises et des 
collectivités.

Menus adaptés à la maîtrise du risque 
alimentaire (CHC).
C’est un binôme du CHC qui est à la base de cette intervention; 
Marc Invidia Chef de production et Nina Sparacino, 
Responsable qualité, notre Expert FCCWB en qualité-sécurité 
alimentaire.

Comme dans toute entreprise et spécialement en matière 
hospitalière, il faut créer des concepts (ici des menus) 
capables d’instituer un système permettant de maîtriser les 
risques tout en ne négligeant pas la qualité.

Ce concept existe au CHC depuis plusieurs années et semble 
avoir fait ses preuves pour mettre en valeur la qualité des 
produits tout en protégeant le personnel et la sécurité 
alimentaire de la personne hospitalisée. Notons que le 
CHC fut le premier hôpital de Wallonie à avoir bénéficié de 
l’obtention du Smiley.

Ce concept est symbolisé par cinq piliers qui ensemble et de 
manière transversale (s’ils sont bien respectés) contribueront 
à l’élaboration de menus adaptés au sein de l’hôpital : les 
ressources humaines, le matériel, l’intervention de la diététique, 
le food cost des produits et dernier facteur primordial, le 
concept de qualité perçue (l’idée et les remarques que se font 
les utilisateurs de la qualité du menu). Ce  dernier concept 
doit être tempéré et paramétré  sur plusieurs intervenants. On 
ne peut se contenter de quelques remarques ou suggestions 
dans une production de 7500 repas par jour.

Dans un système idéal, chaque service , chaque pilier 
peut proposer des mesures ou des idées qualitatives pour 
l’amélioration de la qualité des repas, en tenant compte 
du matériel mis à disposition, du personnel et des impacts 
diététiques et cela de manière égale pour produire une 
demande. La demande ne pouvant être validée si elle n’est 
pas soutenue par les autres axes. Selon le concept Quality 
Always, toute demande ne sera supportée que si la qualité 
perçue est suffisante.

Les déclencheurs d’une demande sont très variés : 
changements de produits, bio, circuit court, food cost, 
nouveau matériel, produit plus qualitatif. Toute demande ne 
sera supportée que si la valorisation financière est validée 
selon le principe de la gestion en bon père de famille.

Tout cela ne peut fonctionner sans les bases, les fondations 
de l’édifice. C’est là qu’intervient Nina Sparacino, Responsable 
qualité, Expert en qualité-sécurité alimentaire.

Ces fondations reposent sur la garantie d’offrir au 
consommateur un produit « safe », le concept alimentaire doit 
maîtriser toutes les arcanes du guide d’autocontrôle  connu et 
validé par l’ AFSCA pour mesurer à chaque étape une analyse 
de dangers. Cela demande une analyse fine de toutes les 
actions et manipulations, la réalisation de procédures par 
étapes, de documents d’enregistrements (CCP) des  analyses  
fréquentes, des tests de vieillissement, des instructions 
de travail, de la rigueur de la part des opérateurs et du 
management et aussi nerf de la guerre, des investissements 
humains et financiers importants.

Nina Sparacino de conclure’’ si comme le disait Paul Bocuse, 
le bonheur est dans la cuisine, la maîtrise des différents axes 
du concept alimentaire passe par le respect de la sécurité 
alimentaire qui est en quelque sorte le code de la route pour 
les acteurs de terrain.’’



Michel Jonet

Les farines 

du terroir 

Wallon



Philippe Dieudonné,
l’expérience au service 
de l’expertise.

Le CHDC, un employeur important de la région.

Le Grand Hôpital de Charleroi regroupe aujourd’hui 6 sites 
hospitaliers, 4 centres de consultations et différents services d’aide.  
En tout, il représente plus de 4.500 personnes toutes spécialités et 
métiers confondus. Il est le deuxième plus gros employeur de la 
région de Charleroi. 
Il  développe le projet de concentrer la quasi-totalité de ses activités 
autour d’un grand hôpital  basé à Gilly sur un ancien site minier d’ici 
2024.

Philippe Dieudonné, du GHDC, est un pionnier dans l’utilisation du 
buffet roulant en unité de soins. Ainsi la nouvelle infrastructure 
de l’hôpital  Mont Légia s’est largement inspirée de sa grande 
expérience dans ce domaine.

Philippe Dieudonné occupe le poste de Chef de cuisine Reine Fabiola 
où le pôle administratif est basé  et de chef de service restauration. 
Il est aussi responsable hygiène des 4 sites de restauration du 
Grand Hôpital de Charleroi (GHDC) regroupant Saint Joseph, Notre 
Dame, Sainte Thérèse et l’IMTR.
Il a d’abord commencé sa carrière professionnelle selon le cycle 
de l’apprentissage et du patronat  : dans le sud de la France, au 
Campanile (Diegem) et surtout au restaurant le Val d’Heure de 
Montignies-le-Tilleul à l’époque de Philippe Ghislain, un chef 
renommé.
Son service militaire achevé, il consacre  toute sa carrière (32 ans) 

d’abord à Reine Fabiola, ensuite à Notre Dame pour exercer la 
fonction de chef de service depuis six ans.

760000 repas par an et 260000 journées alimentaires, un sacré 
challenge !

Un des aspects de sa fonction dont il se réjouit, c’est que le travail 
est varié. Pour lui chaque jour est différent : On ne fait jamais la 
même chose. Je suis disponible sept jours sur sept. La cuisine 
occupe 200 personnes avec des problèmes de roulement, 
la gestion de la production, du stress de bien faire et de la 
résolution des problèmes techniques comme de gérer des fours 
en panne. Nous gérons en permanence plus de 1100 patients 
sur nos 4 sites.

La vision de l’hôpital du futur.

Je pense que l’hôpital de demain va s’orienter vers une plus 
grande diversité au niveau de l’offre des repas, on va travailler 
plus à la carte, dixit Philippe Dieudonné.

Pour lui, l’expérience des buffets roulants est très positive. 
L’implantation du concept a duré quatre ans  : d’abord avec cinq 
unités de soins sur le site de Notre Dame pour 75 patients  et ensuite 
sur le site de l’IMTR avec cinq unités de soins pour 115 patients.

Philippe DIEUDONNE GHDC
Chef de service RESTAURATION
Chef de cuisine Reine Fabiola
Département des Opérations

Site Reine Fabiola 
Avenue du Centenaire, 73 
6061 Montignies-sur-Sambre 
Tél: 071/10 80 43  
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PHILIPPE GREISCH (BAG) : 
UN ARCHITECTE EST
UN CHEF D ORCHESTRE

Philippe Greisch voulait devenir car-
rossier et ses yeux pétillent encore 
lorsqu’il en parle. Un conseil de fa-
mille bienveillant (treize enfants du 
côté de son père) l’en dissuada. Il 
devint donc architecte, une sorte de 
continuité avec son père René qui 
fit de son nom une marque, célèbre 
à travers le monde du génie civil et 
de l’architecture (Viaduc de Millau, de 
Remouchamps, Ponts de Lanaye et 
de Wandre…).

Mon père, qui était ingénieur civ-
il et architecte s’est toujours mis 
au service de l’architecture pour 
la magnifier. Malgré sa carrière 
internationale, il n’a jamais eu 
d’ego démesuré. Peu de temps 
avant son décès trop rapide (71 
ans), il avait déclaré dans une 
interview de presse qu’une de ses 
grandes satisfactions dans la vie 
était ses deux enfants. Je ne pou-
vais rêver plus belle reconnais-
sance.

Désormais architecte, Philippe 
Greisch doit se faire un prénom. 
Pas évident. Il se formera aux côtés 
de son père et aussi de deux autres 
très importants architectes liégeois : 
Charles Vandenhove et Bruno Albert, 
dont la réputation et les réalisations 
dépassent nos frontières. Il décide 
alors de voler de ses propres ailes 
et crée BAG (Bureau d’architecture 
Greisch) en 1989.

Un bureau installé dans le parc des 
Hauts-Sarts à Herstal qui compte 
aujourd’hui seize collaborateurs. Il en 
a confié la responsabilité à ses deux 
confrères et collègues Jean-Yves 
Eischen et Frédéric Séquaris, conser-
vant un rôle actif de Conseiller en ori-
entation technique. Ce qui lui permet 
de concilier cette activité avec les 
cours et ateliers de pratiques archi-
tecturales qu’il dispense à l’Universi-
té de Liège.



BAG est (très) actif dans différents secteurs de l’architecture, qu’il s’agisse de 
la conception et de la réalisation de bâtiments publics, privés, industriels ou 
de la restauration de monuments classés.

J’ai évidemment débuté « à la main » comme tous les architectes de 
ma génération. Puis nous sommes passés aux logiciels de dessin. La 
technologie a pris une part grandissante dans notre profession. Ce qui 
ne doit pas gommer l’aspect artistique qui reste très présent. Il y a 
toujours un concept derrière un projet. Chez BAG –c’est une spécificité 
de l’entreprise- nous prenons un projet en charge de A à Z. C’est in-
dispensable pour la cohérence et la réussite de ce projet, même si nous 
avons recours à des spécialistes pointus pour certaines données, mais 
à condition d’être en phase avec eux. Parce que c’est notre signature 
que nous engageons. En réalité, un architecte est le chef d’orchestre 
d’un lot de spécialistes-les solistes- qu’il doit écouter et intégrer dans 
le cadre global. 

En réalité, Philippe Greisch reproduit ce que son père a toujours prôné et fait. 
A côté de certains grands architectes qui « créent » sans se soucier de la 
fonctionnalité de leurs projets, il préfère s’effacer devant ceux-ci

Il ne sert à rien d’être nombriliste. On ne construit pas pour soi mais 
pour que les gens soient heureux dans l’architecture qu’on leur pro-
pose. Un bâtiment, même industriel, a toujours une fonction de vie. Il 
ne faut jamais l’oublier.

LES EXIGENCES DE LA COLLECTIVITE

BAG s’est également impliqué dans de nombreux projets du domaine de la 
collectivité, et notamment des cuisines collectives.

C’est un monde fascinant. Il s’agit avant tout d’apporter du confort 
aux utilisateurs. En intégrant des critères vitaux. A commencer par 
l’hygiène. Les exigences du secteur collectif sont très grandes. Elles 
requièrent des compétences multiples. Les cahiers de charge sont ex-
trêmement précis et détaillés.Les lourdeurs administratives se sont 
accrues et sont particulièrement pesantes. Les risques sont colossaux. 
Quand vous devez créer une cuisine qui doit préparer 10.000 repas 
quotidiens, il  s’agit de ne  pas  se louper !Et en cas de souci, les av-
ocats veillent…Il faut gérer la surchauffe, la qualité de l’air, le con-
fort acoustique.Les énergéticiens participent au projet dès ses débuts. 
Le schéma architectural doit être totalement au service de la cuisine. 
Ce n’est pas d’abord une œuvre d’art. L’œuvre d’art, c’est que ça 
fonctionne !Le reste, c’est de l’habillage. Et certains de nos confrères, 
sans les décrier, se soucient d’abord de l’habillage.

Philippe Greisch parle de son métier avec respect, modestie et de façon inta-
rissable. Avec fierté aussi.Il n’est pas donné à tout le monde de faire partie du 
petit monde des bâtisseurs et de voir sortir de terre des projets dessinés à la 
main (jadis) ou conçus avec assistance informatique (aujourd’hui). Surtout 
quand ils ont la taille de la Tour des Finances de Liège qui surplombe tout le 
paysage architectural de la Cité Ardente. 

Rien n’arrive par hasard. Il faut être à l’écoute. Attentif, toujours prêt 
à (re)bondir, innover, baigner dans un bain culturel permanent.

Et ce qui est magique, c’est que notre homme, après bientôt quarante ans de 
métier, n’a toujours pas l’impression de faire deux jours à la suite le même 
travail.Et s’il était quand même , finalement, devenu un peu « carrossier » des 
bâtiments ? Une belle façon de boucler la boucle…

page 29 #08

Guy Lemaire



info@davigel.be 03/897 93 40  www.davigel.be

Davigel, votre 
partenaire quotidien 

ET festif

Demandez votre catalogue de Noël



info@davigel.be 03/897 93 40  www.davigel.be

Davigel, votre 
partenaire quotidien 

ET festif

Demandez votre catalogue de Noël

La technique

Georges Bortels

La technique

Le fluide R455A
L’environnement ou la sécurité ? Des solutions 
existent.
Rappel de la réglementation environnementale

Selon le Règlement Européen N°517/2014 dit «  F-Gas  », 
concernant les réfrigérateurs et congélateurs à usage 
commercial (équipements hermétiquement scellés) :

A compter du 1er janvier 2020 :
Tous les équipements neufs dont le GWP(1) des fluides 
frigorigènes est >2500, sont interdits de mise sur le marché.

A compter du 1er janvier 2022 :
Tous les équipements neufs dont le GWP(1) des fluides 
frigorigènes est >150, sont interdits de mise sur le marché.

(1) GWP= Global Warning Power, potentiel de réchauffement 
climatique

L’utilisation du R404A reste autorisée pour la maintenance, 
sans limitation de durée.

Ce règlement impose aux fabricants de fluides un quota 
maximal de mise sur le marché indexé sur la valeur de GWP. 
Ce système crée une pénurie et une augmentation très 
importante du prix des fluides ayant de hautes valeurs GWP, 
dont le R404A. Pour répondre à cette exigence, les fluides HC, 
R290 (propane) et R600A (isobutane) sont des alternatives. 
Leurs GWP sont très faibles  ; ils sont économiques et leurs 

performances frigorifiques sont bonnes.

Cependant, ces fluides sont classés A3 «  hautement 
inflammables » selon la norme EN378. Il est difficile d’utiliser 
ces fluides pour des charges importantes en toute sécurité. 
En synthèse, le R404A va disparaître des appareils neufs, suite 
aux exigences de la F-Gas, ainsi qu’à son importante hausse 
de prix. Les fluides R290 et R600A ne sont pas une solution 
pour les appareils nécessitant des charges importantes.

Le fluide R455A est-il le fluide du futur pour les frigos 
professionnels de 500 litres à 3000 litres ?

GWp < 150, conforme à la réglementation F-Gas, au-delà de 
2022.

Performances thermiques identiques au R404A.

Baisse de la consommation électrique de 10 %.

Disponibilité assurée chez les distributeurs de composants 
frigorifiques (Fritec, Rolesco, Climalife…)

Classé A2L, conforme selon la norme EN 378.

Selon la norme EN 378, les fluides A2L de type R455A sont 
faiblement inflammables. Le seuil d’inflammabilité du R455A 
est 11 fois plus élevé que les fluides R290 propane et R600A 
isobutane.

Le R455A permet de répondre de manière satisfaisante à 2 
réglementations contradictoires.



VIANDES ET PREPARATIONS 
POUR COLLECTIVITES 

HOPITAUX – MRS – ECOLES – HORECA … 

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

Tél: 081 55 94 10 
Fax: 081 56 91 97 

commande@jjdelvaux.be 
jjd@jjdelvaux.be 

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

L’équipe JJ Delvaux 

PRODUCTEUR AGREE 



La phase de la sélection qualitative dans les marchés publics est à la fois une phase obligatoire, sauf pour les marchés de faible montant, et une 
étape essentielle dans la passation d’un marché.
La sélection qualitative a pour objet d’évaluer la capacité des opérateurs économiques qui souhaitent participer à un marché, à exécuter jusqu’au 
bout ce marché.

Les critères autorisés

L’article 71 de la loi du 17 juin 2016 autorise uniquement trois types de critères : ceux relatifs
- A l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ; et/ou
- A la capacité économique et financière ; et/ou
- Aux capacités techniques et professionnelles.
Aucun autre type de critère ne peut être repris dans les documents du marché.
Ces critères doivent être liés à l’objet du marché mais également être proportionnés à celui-ci

Niveau d’exigence

Depuis l’arrêté royal du 18 avril 2017 les pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation d’assortir les critères à caractère économique ou à caractère 
technique (et donc pas pour ceux relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle) d’un niveau d’exigence particulier.

Ce point a manifestement posé problème à de nombreux pouvoirs adjudicateurs, ce qui a contraint la Ministre wallonne des pouvoirs locaux à 
publier une circulaire informative le 4 juin 2018 dans laquelle, outre une précision des attentes du Législateur et des moyens de s’y conformer, 
sont notamment fournis plusieurs exemples de critères valides et non valides. 

Ainsi, si pour le critère économique, un pouvoir adjudicateur se contente de solliciter une attestation bancaire, ce critère seul ne suffira pas 
puisqu’aucun seuil minimal n’est fixé. Il devra, par exemple, être accompagné de l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal sur les trois derniers 
exercices.

Le Conseil d’Etat, dans sa jurisprudence récente, n’hésite d’ailleurs pas à sanctionner les décisions prises dans les marchés dans le cadre desquels 
les pouvoirs adjudicateurs n’avaient pas renseigné de niveau d’exigence minimal.

Conclusion

Il est donc maintenant essentiel que chaque critère relatif à la capacité économique ou financière et à la capacité technique ou professionnelle 
soit assorti d’un niveau d’exigence minimal. Si le critère retenu ne se prête pas à la fixation d’un niveau d’exigence, le pouvoir adjudicateur doit 
assortir ce critère d’un second critère de même type qui se prêtera, lui, à une telle fixation, sous peine d’être sanctionné par le Conseil d’Etat.

Gaël Tilman
                  Avocat Parallaxe (04/342.30.66)

Les critères de sélection qualitative 
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Dr. Anne Boucquiau

Tout d’abord, de quoi parle-t-on ? 

Le végétarisme exclut de manger de la chair animale mais 
autorise certains produits issus de règne animal. En Europe, 
on compte entre 8 et 10% de végétariens.
La base de ce régime végétarien repose sur une consomma-
tion de céréales, fruits, légumes, noix et autres végétaux. Sel-
on les protéines animales admises ou pas, il existe différents 
types de régimes végétariens :
Régimes semi-végétariens ou flexiterrien : la viande est oc-
casionnellement permise, plutôt la volaille et aussi parfois le 
poisson. 
Le pesco-végétarisme : la chaîne de poisson, crustacés et 
mollusques  
Le lacto-ovo végétarisme : les œufs, le lait et les produits 
laitiers  
Le lactovégétarisme : seuls les produits laitiers et le lait 
Le régime macrobiotique : des céréales entières (complètes) 
et du riz brun sont ajoutés et occasionnellement (une ou 2 
fois par semaine) de la volaille et/ou du poisson sont con-
sommés. Dans sa forme extrême, il peut être plus restrictif 
encore se rapprochant du végétalisme. 
Le régime VEGAN ou végétalisme: tous les aliments issus du 
règne animal (viande, volaille, poisson, œufs, lait et produits 
dérivés,miel …). Le terme Vegan est une francisation de l’an-
glais et signifie végétarien intégral. Le véganisme ou aussi 
appelé végétalisme est donc une forme particulièrement re-
strictive de régime végétarien.

C’est un choix alimentaire motivés par des bénéfices atten-
dus sur la santé, par des raisons sociopolitiques, écologiques, 
et éthiques liées  au bien-être animal animal.

Qu’en est-il des bénéfices pour la santé? 

Régime végétarien

On observe généralement que les végétariens sont attentifs 
à adopter un mode de vie favorable à la santé , ils ne fument 
pas, boivent peu ou pas d’alcool, pratiquent une activité phy-
sique. 
Pour toutes ces raisons, le régime végétarien est souvent as-
socié à une moindre incidence d’obésité, de cancer, de mal-
adies cardio-vasculaires, d’hypertension et/ou de diabète de 
type II,…
De surcroît, le régime végétarien est plus riche en graisse 

végétale, moins saturée, plus riche en fibres, plus riche en mi-
cronutriments contenus dans les végétaux. Attention cepen-
dant aux appellations qui sèment la confusion, par exemple 
les « laits » végétaux . Ce sont en réalité  des « jus » végétaux 
et leur composition n’a rien à voir avec celle du lait, notam-
ment en termes de richesse de calcium. Attention également 
à bien associer les protéines végétales pour ne pas manquer 
d’acides aminés essentiels, par exemple céréales et légu-
mineuses, riz et lentilles.
Le régime végétarien est tout à fait compatible avec un bon 
état de santé à la condition d’en connaître les bases. 
A noter qu’un régime varié et équilibré qui fait la part belle 
aux végétaux est également tout à fait favorable à la santé et 
est moins compliqué à respecter.

Régime vegan

Si ce type de régime est appliqué rigoureusement, il mène 
inévitablement à des carences notamment en vitamine B12 
dont toutes les sources naturelles sont exclues. 
L’Académie royale de médecine a été interpellée par le 
Délégué aux droits de l’enfant, Bernard Devos, sur les risques 
potentiels liés à l’administration aux enfants de régimes 
végétaliens. 

La réponse à cette question publiée en juin 2019 est sans ap-
pel : « le régime végétalien est inadapté et donc non recom-
mandé pour les enfants à naître, les enfants et les adoles-
cents, de même que les femmes enceintes et allaitantes. »
Il s’agit donc d’un type d’alimentation qui n’est pas adaptée 
aux besoins physiologiques de l’homme et qui nécessite des 
supplémentations et un suivi par prise de sang. 

En conclusion, manger beaucoup de végétaux est sans con-
teste un bon réflexe pour sa santé. Devenir végétarien de-
mande d’être bien informé. 
Et si on opte pour une alimentation de type vegan, il ne faut 
pas le faire pour des raisons de santé puisque cela comporte 
des risques, mais plutôt par respect pour le règne animal. 
Mais est-on certain que les plantes ne souffrent pas ? 

Allons-nous tous devenir végétaliens ?

Est-ce que nous allons tous devenir végétaliens ? Est-ce l’avenir de notre mode alimentaire ? Ce qui est 
certain, c’est que le sujet est très présent dans les media, dans les conversations. Des nouveaux produits 
« vegan » font leur apparition dans les supermarchés. Certains restaurants proposent des plats « vegan ». 
Dernièrement ce sujet a été débattu au sein de l’Académie Royale de Médecine. Qu’en penser ? 



A table !
En 1997… il y a vingt-deux ans… votre Fédération avait dédié le prix du 

MERITE CULINAIRE

À un dirigeant dynamique ayant pour objectif les : 

« 3 Q »

. Qualité des mets (goût et saveur) présentés journellement à sa clientèle.

. Qualité des relations humaines avec le personnel qui l’entoure.

. Qualité de l’équilibre financier par rapport à son bilan annuel.

Ce dirigeant est devenu par la suite le Vice-Président de notre Fédération.  Quelle fierté pour 
notre Conseil d’administration.
Félicitations à José Orrico – Directeur général des repas communaux de notre merveilleuse 
capitale européenne : BRUXELLES.

Ce prix va bientôt renaître et nous vous en reparlerons.
L’ensemble des équipes alimentaires ont besoin de dirigeants d’excellence qui permettent le 
travail entre adultes responsables pour que nos clientèles respectives connaissent le bonheur 
de… la table !

Chaque dirigeant(e) d’une cuisine collective doit créer une organisation participative.

Ses tâches principales sont:

- Détermination des points critiques par rapport au concept alimentaire
- Vigilance permanente journalière par un organigramme de travail hyper-précis pour chaque 
employé(e), chaque ouvrier(e)
- Création d’un service technique performant avec la création d’un historique contenu du 
matériel existant 
- Investissement annuel récurrent du matériel fixe et mobile tout en connaissant les besoins 
du marché
- Connaissance des critiques et des espoirs des clients 

Cette organisation participative c’est l’affaire de tous…

Les structures alimentaires concernées pour parvenir à la réussite journalière, sont:

Fournisseurs ---> service des achats ---> réception des achats ---> stockage des produits ---> 
identification et tangibilité par rapport au décartonnage (respect de la marche en avant) 
---> service technique des zones des stockage ---> préparation préliminaires (cuisine froide 
et chaude) ---> respect des températures ---> service technique (matériel fixe et mobile) ---> 
préparations et cuisons ---> service technique (maitrise des frigories et des calories ) ---> 
finition, dressage ---> maîtrise des températures de service ---> distribution ---> surveillance 
technique journalière ---> service à la clientèle ---> accueil ---> ambiance ---> CLIENT   

Il s’agit d’un réflexe permanent par tous et pour tous. Cet état d’esprit ne se décrète pas … il 
se construit! 

G. F.



Chaque détail contribue à la perfection
Avec le SelfCookingCenter®, Rational vous met la haute 
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03 760 03 70
info@rational.be
www.rational.be

STEAMS 
LIKE HEAVEN

Westpoort 62
2070 Zwijndrecht



Résidence d’Heusy, la maison de 
repos change de modèle.

Inaugurée en 2016, à l’arrière de l’ancienne Résidence d’Heusy 
(Verviers) qui a fermé ses portes, sa capacité s’élève à 74 lits : les 
lits de l’ancienne résidence auxquels s’ajoute une nouvelle unité 
de 12 lits court séjour. L’infrastructure a toutefois été conçue pour 
accueillir 100 lits voire plus. 
Elle fait partie du Réseau senior du CHC qui compte un  total de 707 
lits et 354 équivalents temps plein.  
Au niveau de l’ambiance, nous sommes dans le haut de gamme avec 
des services de grand confort. Les résidents disposent par exemple 
d’une salle de relaxation et de stimulation des sens - et d’une 
terrasse protégée et de chambres individuelles, d’une superficie de 
15 à 18 mètres carrés.

Maurice Di Giacomo,  bénéficie d’un parcours d’hôtellerie classique 
en salle et en cuisine puis dans l’industrie de l’agro-alimentaire. Il 
profite de sa large expérience pour gérer cette entité de restauration 
dans une dynamique s’orientant vers des services de restauration 
classique.

Le cadre lumineux, la déco, le service et la qualité et les 
soin dans la présentation des produits sur assiette, tout 
cela nous plonge d’un l’atmosphère d’un établissement de 
brasserie contemporaine ?

D.G  :Tout à fait,  au niveau de notre Réseau senior, la 
démarche sera de s’orienter vers plus de services. Donner à 
manger comme dans une cantine, cela fait partie désormais 
du passé. Les seniors de maintenant ont eu une expérience de 
la vie différente, avec une culture et des demandes culinaires 
différentes. Ils veulent plus de confort et sont plus exigeants. 
Ma fonction en terme de responsabilité est de s’orienter dans  
cette ligne directrice au niveau du savoir faire et du savoir être.

Savoir être ?

D.G  : On a souvent l’impression d’être un peu comme à la 
maison et de faire partie d’une petite famille. Nous devons 
garder une certaine distance par rapport au client, limiter le 
tutoiement et  certaines familiarités de la part du personnel, 
c’est une question de respect par rapport à la personne âgée.

Comment s’effectuent les repas ?

DI.G : Nos repas sont fournis en liaison froide via la cuisine du 
Pôle Hôtelier du CHC d’Alleur pour le repas chaud de midi. Le 
reste, le potage et la  confection des desserts accompagnants le 
goûter, est réalisé sur place. Nous pouvons aussi bénéficier de 
l’assistance d’une diététicienne. Un conseil des résidents des 
maisons de repos fait part de ses suggestions ou remarques.  
Chaque responsable cuisine peut aussi participer à cette 
réflexion commune. On propose également un service en 
chambre  pouvant proposer des alternatives  pour les repas 
du midi, du soir ou du goûter.

D’autres activités?

DI.G : Elles sont nombreuses.  Citons le barbecue des familles. 
Une fois par mois, la Résidence d’Heusy propose un buffet 
petit-déjeuner. Nous organisons des activités souvent 
accessibles à  l’ensemble des résidents des huit maisons de 
repos  comme la croisière sur le bateau Pays de Liège.
Nous proposons depuis quelques mois un « bar à jus ». Les 
résidents peuvent bénéficier de jus de fruits ou de légumes fait 
« minute ».  Pour ce faire, toutes nos cuisines ont été équipées 
d’une centrifugeuse.

Résidence d’Heusy
Drève de Maison-Bois 2B
4802 Heusy
Tél: 087 /63.80.00.

M. J.



Nina Sparacino

Des menus adaptés à la maîtrise des risques alimentaires

Dans le milieu des soins de santé, l’élaboration des menus alimentaires doit être étudiée et réfléchie. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 
5 piliers. 

La qualité perçue (ou la satisfaction du client) :
- Le food cost 
- Le matériel disponible
- Le potentiel en ressources humaines
- Les adaptations diététiques

Ceux ci vont nous amener à une remise en question permanente de nos choix en terme d’équilibre alimentaire, de processus de cuisson, de 
technique culinaire. Le menu validé est donc soutenu par ces 5 thèmes.
Ces piliers reposent sur un fondement qui est représenté par la sécurité alimentaire

Elle sera garantie par la mise en application de textes de loi (paquet hygiène https://www.anses.fr/fr/content/le-paquet-hygiène ) traduit en 
guides d’autocontrôle. Ceux-ci sont élaborés par secteur d’activité et sont disponibles sur le site de l’AFSCA http://www.afsca.be/profession-
nels/autocontrole/guides/. Ils contiennent la description de la majorité des pratiques validées avec des instructions de travail détaillées, des 
formulaires d’enregistrement des CCP (Points critiques de contrôle), des informations pratiques diverses concernant les sujets d’hygiène, de 
traçabilité et d’autocontrôle.

Dans le cas où un process de travail n’est pas prévu dans le guide, l’opérateur doit réaliser lui même les procédures de travail, l’analyse des 
dangers possibles et prévoir des documents d’enregistrement  des dangers éventuels.  Cette analyse fine devra être vérifiée par des moyens 
de contrôles comme une analyse microbiologique ou des contrôles aléatoires sur le terrain..
En conclusion, les pilliers sont les axes qui permettent une amélioration continue du menu. La sécurité alimentaire est le code de la route des 
opérateurs de terrain. Ceux-ci sont indissociables lors de la création du concept alimentaire.
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Voyons quelques exemples célèbres :
  
- En 1883, le Préfet de la Seine, Eugène-René Poubelle, sig-
ne un arrêté concernant l’enlèvement des immondices et 
surtout des ordures ménagères. Il voulait lutter contre l’en-
tassement des déchets dans les rues à des fins de salubrité 
publique : la poubelle était née.
- Le nom Vandale désignait un peuple germanique qui enva-
hit, au 5ème siècle, l’Empire romain ; il est devenu synonyme 
d’un individu destructeur.

Si nous abordons maintenant le domaine de la gastronomie 
et des arts culinaires, il faut d’abord prendre en compte 
les innombrables noms de lieux qui sont deve-
nus des noms communs, essentiellement 
des noms de fromages et de vins.
Parmi les fromages, en vrac, on peut cit-
er : camembert, herve, munster, maroil-
les, gruyère, reblochon, … 
Pour les vins, la liste est longue  : 
madère, bordeaux, bourgogne, alsace, 
champagne sauternes, beaujolais, …

Mais lançons-nous dans la découverte 
d’antonomases moins évidentes, plus 
rares et bien moins connues. Bonne lec-
ture ! 

Bavarois (gâteau)

Selon Larousse, le bavarois est un entremets froid moulé 
composé d’une crème anglaise ou de purée de fruits qui est 
additionné de crème fouettée. 
On attribue l’origine du nom à un pâtissier français (ou su-
isse) qui le créa en l’honneur d’un seigneur bavarois.

Béchamel (sauce)

La sauce béchamel est préparée à base d’un roux (beurre 
fondu et farine) auquel on ajoute petit à petit du lait, le tout 
à feu doux. 
L’inventeur de cette sauce fut Louis de Béchameil (1630-
1703) dont les connaissances en matière culinaire furent re-
connues par Louis XIV dont l’appétit vorace était bien connu. 
Le nom est resté depuis le 18ème siècle : Béchameil, bécha-
melle, béchamel. 

Belle Hélène (poire)

En hommage à la Belle Hélène, opéra  de Jacques Offenbach 
créé en 1864, le célèbre cuisinier Auguste Escoffier imagi-
na un dessert « la poire Belle Hélène » : des poires pochées 
d’une sauce au chocolat. Le succès de ce dessert est toujo-
urs tenace de nos jours.

Carpaccio

Dans les années 1950, à Venise, le célèbre restaurant Harry’s 
Bar est exploité par Giuseppe Cipriani. Cette superbe 

maison accueille des intellectuels (Ernest Hem-
ingway, Georges Braque) et une clientèle 

parmi les plus huppées de la région, en-
tre autres l’exigeante comtesse Amalia 

Nani Mocenigo. Cette dame souffre de 
problèmes digestifs qui la conduisent 
chez un médecin renommé. Le ver-
dict est impitoyable, la noble dame, 
pour guérir ses problèmes, doit ban-
nir l’usage des viandes cuites. 

Cipriani tient absolument à satisfaire sa 
clientèle ! Fouillant sa carte et son gar-

de-manger, il ne trouve rien. L’idée surgit : 
il dispose, dans une assiette, quelques fines 

tranches de bœuf cru assaisonnées de parmesan 
et de citron. L’assiette part vers la salle. La comtesse, à voix 

haute, exige que le chef en personne vienne la trouver… et 
c’est avec des acclamations et des remerciements qu’il est 
accueilli par la dame. On s’inquiète de connaître le nom de ce 
plat fabuleux… A Venise, à ce moment, se tient l’exposition 
du peintre Vittore Carpaccio (1465-1525) qui abusait de la 
couleur rouge vif quasi sanguinolent, surtout sur sa toile la 
Prédication de Saint-Etienne à Jérusalem. Le chef qui pas-
sait régulièrement devant ces toiles et, trouvant la teinte du 
tableau et celle de la viande fort proches, décida d’appeler 
son plat : carpaccio. Tout simplement.

D’autres découvertes dans un prochain numéro du FCCWB ? 
Réclamez-les à la rédaction…

Antonomases
« Quand un Nom Propre devient un nom commun »

L’antonomase est « une figure de substitution » qui consiste à désigner un personnage par un nom com-
mun. Le nom, s’il perd de sa superbe avec la disparition de sa majuscule initiale, acquiert une renommée 
et une notoriété incontestables. 

Guy Delville
Saveurs de nos Régions



G. F.

LE RAYONNAGE HYGIÉNIQUE 
N°1 EN EUROPE

CHAMBRE FROIDE
GRANDE CUISINE
RÉSERVE SÈCHE
SALLE BLANCHE

www.fermodeurope.eu

Vente et installation via votre installateur/revendeur.    Infos: Fermod sprl    m info@fermod.be

max. 120 kg / niveau max. 175 kg / niveau

max. 200 kg / niveau max. 250 kg / niveau

5711 6611

8811 6811

18.119 Pub Fermostock Goutez FCCWB.indd   1 7/08/2018   16:48:59

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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PARTENAIRES

Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

fnikelmann@ispc.be

Jean-Louis Berryer
0486/85.32.55

jean-louis@berryer.com

Raphaël Legrand 
0477/54.03.10

rle@foodsafetyconsult.com

Dominique Widart
0478/78.88.73

dominique.widart@hobart.be

Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96

niek@meconv.be

Roberto Calla
0495/22.81.26

roberto.calla@gilson-horeca.be

Kathleen Sohl
0496/16.38.57

kathleen.sohl@java.eu

André Destiné
04/382.12.08

fournildantan@skynet.be

Ludovic Maisin
0478/44.52.00

ludovic.maisin@duocatering.be

Fred Conrads
081/22.41.64

fred.conrads@hygipanel.com

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

Benoit Medeghini
0472/60.03.16

benoit.medeghini@herve-societe.be

Nancy Orban
085/27.88.60

info@formation-epicuris.be

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73

charlotte.slabbinck@ardo.com

Jan Albert Takman
0031/611.787.344

jat@joeni.dk

Serge Bortels
04/246.00.98
info@gbm.be

Michel Krawenkel
0475/44.60.94

michelkrawenkel@fournildemichel.be

Laurent Heymans
0477/56.55.49

laurent.heymans@ecolab.com

Steve Dhoore
0477/54.43.32

steve@bestdeal.be

Ingrid Luyckx
0473/93.94.84

ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com

Luc Selder
04/368.78.87

info@seliac.be

Georges Bortels
0497/30.59.74

georges.bortels@gbm.be

Philippe Otte
0476/40.50.37

p.otte@jjdelvaux.be

John Van Meirvenne
0498/11.15.50

merveinne@kesselrental.com

Philippe Barzin
0475/24.19.16

philippe.barzin@bsb-consulting.be

Christelle Pitseys
04/220.99.88

christelle.pitseys@manpower.be

Riccardo Vacca
0475/42.00.76

r.vacca@bidfood.be

Mario Lozina
0470/19.49.54

mario@habitsetmetiers.be

Jacques-Olivier Vandenhende
0497/05.52.12

jaco@youmeal.io

Philippe Greisch
04/366.14.02

philippe.greisch@bagreisch.be

Jean-François Woolf
0496/52.13.90

jf_woolf@viangro.be

Sébastien Desmet
0473/21.01.62

sebastien.desmet@davigel.be

Olivier François
0476/91.58.30

olivierfrancois@gefra.be

Christian Léonard
02/466.25.10

christian.leonard@vanderzijpen.com

Guy De Mol
0475/322.663

guy.demol@moulinsdestatte.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

Marleen De Tant – De Meyer 
09/360.83.48

marleen@allgro.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46

info@mascaron.be

Lionel Dutilleux
0491/56.77.61

lionel.dutilleux@trendyfoods.com

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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L’International Biofilm Summit 2019 aura lieu le 23 et 24 octobre à 
Parme en Italie.

C’est dans le cadre du  CIBUS TEC, l’un des salons les plus 
novateurs en matière de technologie alimentaire qu’aura lieu 
cette manifestation. Elle deviendra le point de rencontre pour tous 
les techniciens, responsables et professionnels du secteur des 
technologies alimentaires. 

Selon la société  Réalco « Le Sommet international des biofilms 
(IBS) est un événement mondial regroupant des présentations de 
haute qualité axées sur le biofilm dans l’industrie agro-alimentaire. 
Depuis le premier événement en 2015, l’IBS maintient l’industrie 
informée des dernières actualités sur le biofilm et sur les solutions 
innovantes. Le biofilm n’est pas seulement un problème de santé 
publique, sa compréhension et son contrôle jouent également un 
rôle clé en termes de rentabilité. Ce sommet est un carrefour unique 
où des scientifiques, des académiciens, gestionnaires, techniciens 
et directeurs partagent des expériences et des solutions inspirantes 
pour assurer la sécurité et la qualité des produits finis ».

Le CHWAPI  a décroché le niveau d’accréditation “platine

Le centre hospitalier de Wallonie picarde devient le premier hôpital 
général de Wallonie à obtenir un tel niveau d’accréditation.

Cette distinction lui a été décernée par l’organisme de référence 
Accréditation Canada (AC) pour la qualité et la sécurité des soins 
prodigués dans l’institution. “Le niveau platine obtenu est une 
réelle reconnaissance du travail réalisé par les collaborateurs qui 
s’investissent au quotidien”, se réjouit la communication du CHwapi.

Les  critères se basent  sur des évaluations externes réalisées par 
des experts indépendants qui s’appuient sur des normes reconnues.

En moins de deux ans, les équipes ont échangé, partagé et 
harmonisé leurs pratiques dans l’objectif de satisfaire les 2.616 
critères sur lesquels elles ont été évaluées. 

Depuis ce 26 juin 2018, le CHC avait été accrédité au niveau or 
par l’AC  pour ses 6 cliniques, soit Saint-Joseph (Liège), Espérance 
(Montegnée), Saint-Vincent (Rocourt), Notre-Dame (Waremme), 
Notre-Dame (Hermalle) et Sainte- Elisabeth (Heusy). 

La 3ème édition
de l’International
Biofilm Summit à Parme

Une première pour le CHWAPI
en Wallonie

BRÈVES

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

Du 17 au 21 novembre 2019, Horeca 
Expo à Gand. Foire de l’hôtellérie , restaurant, café 
et restauration.

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

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

Un nouveau guide Gault&Millau en 
2020.

Gault&Millau lance le projet “Catering 2.0” et élargit son champ d’action  pour les 
Catering Awards.

L’innovant projet Catering  “Catering 2.0” 2.0 a été présenté par Gault&Millau au 
cours d’une représentation très suivie dans les coulisses du Lotto Park du RSC 
Anderlecht. 

Avec le projet Catering 2.0, Gault&Millau élargit considérablement ses 
perspectives cette année: aux activités de catering dans le secteur des soins 
de santé, les institutions et les restaurants d’entreprises s’ajoute désormais le 
secteur en pleine évolution de la restauration événementielle.

De plus, une attention particulière sera accordée dans ce guide aux lauréats des 
“Gault&Millau Catering Awards” qui, comme lors des précédentes éditions, seront 
choisis par un jury indépendant autour des associations professionnelles que 
sont les VGRB, RCMB, VBVD, VVG, HFDV et la FCCWB. 

A ces prix sera désormais ajouté le volet ‘restauration événementielle’. 

Gault&Millau peut compter sur l’expertise de BECAS (ou Belgian Event Cateraars 
Association) dans ce domaine particulier et pour attribuer des prix spécifiques, 
comme expliqué par le président, Steven Droogers, 

Bartel Dewulf, responsable de la restauration événementielle au RSC Anderlecht, 
a présenté l’offre catering variée et axée sur l’expérience que les Mauve et Blanc 
propose à leurs visiteurs lors des matchs. 

C’est une donc une belle évolution pour le magazine Grande Cuisine/Grote Keuken, 
qui a vu le jour il y a quatre ans.

On évoluera dorénavant vers un guide annuel. 

La première édition de ce guide est prévue pour le printemps 2020.

A vos agendas !



Nouveau Chef summit au Forum de Liège

Nouveau Chef summit  au Forum de Liège 

Le lundi 23 septembre, une rencontre de chefs d’exception s’est déroulée  au Forum à Liège 
en collaboration avec l’équipe de Rational.

D’autres partenaires Euro-toques se sont  associés à l’événement  Sligro-Ispc, Océan 
Marée, Ecolab.). Les associations JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) et Euro-Toques 
étaient représentées.

Les chefs à la manœuvre étaient Olivier Bourguignon, Benoit Neusy, Stéphane Chermanne, 
Ludovic Vanackere, Oliver Massart et Didier Galet. Ils travaillaient en binôme pour concocter 
des plats accompagnés des vins adaptés sur un podium en live. 

S’en suivit un repas réalisé avec les recettes présentées sur la scène du Forum.

Un de nos partenaires vins habituels, Gérard 
Bertrand  a été nommé IWC à l’International Wine 
Challenge 2019  de Londres pour son vin rouge, 
le  Château L’Hospitalet Grand Vin La Clape 2017.
Cette cérémonie est reconnue comme les “Oscars 
de l’industrie du vin”. Un grand dîner met à l’honneur 
les vins, les vignerons et les personnalités et tous 
les intermédiaires et commettants  qui composent 
cette grande industrie. 

Le concours en était à se 36ieme édition. Il est 
mondialement connu comme le concours de vin le 
plus rigoureux, le plus impartial, le plus pointu et le 
plus influent du secteur. 

Gérard Bertrand
champion IWC !
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Désormais, vous pouvez découvrir une nouvelle idée de recette via le 
site apaqw.be et cela chaque semaine. Il suffit de s’inscrire sur la base 
line “#jecuisinelocal durable et de saison”.

 Cette initiative s’inscrit  selon l’Agence dans  une  dimension durable 
et proactive et surtout  sur un engagement auquel sont invités tous 
les consommateurs et citoyens pour défendre et promouvoir une 
agriculture durable et responsable.

Communiqué de presse de Fevia: 

“Les Belges achètent pour 616 millions d’euros d’aliments 
et de boissons dans les pays voisins, de plus en plus en 
France” 

De nouveaux chiffres de GfK confirment que les Belges 
achètent de plus en plus de nourriture et de boissons à 
l’étranger, en moyenne 9 fois par an. En 2018, les Belges 
ont acheté 616 millions dans nos pays voisins, soit une 
augmentation de 4,6% par rapport à 2017. Surtout en 
France, les Belges achètent de plus en plus : l’an dernier, 
pas moins de 273 millions d’euros, soit une augmentation 
de 7,5%. 

La Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, 
lance plus que jamais l’alarme et appelle les prochains 
gouvernements à achever l’accumulation des droits 
d’accise et des taxes qui rendent les produits de notre pays 
plus chers et nuisent à nos propres économies. 

Découvrez la recette
de la semaine  avec l’ APAQW

Le marché belge
se déplace à l’étranger
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