
GOUT
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES

NO
VE

M
BR

E 
20

17
TR

IM
ES

TR
IE

L

wallonie -  bruxelles

# 01EZ

SUPPLÉMENT DE CATERING



Entreprises
En Belgique, nous sommes actifs sur le marché du 
service alimentaire avec les entreprises JAVA Food-
service, ISPC et Océan Marée.

JAVA Foodservice
JAVA Foodservice se place parmi les trois premiers intervenants sur 

le marché des services alimentaires en Belgique. Il vise les segments 

des clients institutionnels, de la restauration d’entreprise et quelques 

chaînes d’hôtels.

ISPC
ISPC est le spécialiste incontournable de A à Z pour l’hôtellerie et il 

fournit des produits alimentaires et non alimentaires innovants et de 

grande qualité aux professionnels de la gastronomie. ISPC dispose

d’établissements combinés de cash & carry et de livraison à Gand et

à Liège, et un grossiste de poissons frais à Bruxelles.

Océan Marée
L’entreprise de conditionnement de poissons Océan Marée est connue

depuis de longues années pour sa qualité, son innovation et son 

exclusivité. Océan Marée est l’entreprise d’achat et de livraison de

l’assortiment de poissons frais pour ISPC et JAVA.

Sligro-ISPC
Nous sommes en train de développer une nouvelle formule de grossiste 

sous le nom de Sligro-ISPC pour combiner ce qu’il y a de meilleur dans 

les deux entreprises.  Suivant les prévisions, le premier établissement 

Sligro-ISPC devrait ouvrir ses portes courant 2018 à Anvers et fournit 

un assortiment complet de produits frais, alimentaires et non alimen-

taires aux entreprises de services alimentaires en Belgique. À l’heure 

actuelle, toutes les livraisons sont effectuées à partir des Pays-Bas.

 

www.sligrofoodgroup.be

Sligro Food Group Belgium 

fait partie du Sligro Food Group,  une entreprise familiale cotée en Bourse avec des activités en Belgique et 
aux Pays-Bas et se compose d’entreprises de vente au détail et de services alimentaires visant, directement ou 

indirectement, le marché des consommateurs de produits alimentaires aux Pays-Bas et en Belgique.
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#01
Editorial

Sommaire

Beaucoup de personnes disent que « certains » cuisinier(e)s sont de véritables artistes. Néanmoins, avec 
du bon matériel, des produits d’excellente qualité et des infrastructures hyper modernisées, certain(e)s 
arrivent à faire de la mauvaise cuisine !

Avoir presque toutes les conditions du succès pour aboutir à l’échec, c’est l’écueil que la FCCWB va 
et doit vous éviter. Depuis plusieurs années, bien des choses ont évolué.  Les matériels, les procédés de 
cuisson, les délais de conservation, les consommateurs, les exigences économiques et les produits de base 
se sont profondément transformés. Seuls le goût, le talent, la créativité, l’amour du métier doivent rester 
chez les cuisinier(e)s… surtout s’il s’agit de cuisine différée et d’assemblage. Les saveurs et les parfums, 
qui interagissent quand nous dégustons un mets, résultent de la coexistence complexe et dynamique de 
molécules sapides et de molécules colorées, qu’il est bien difficile de classer et de maîtriser.  C’est l’Art 
du (de la) cuisinier(e) que de reconnaître les bons produits et de les harmoniser.

Viandes ? Volailles ? Poissons ? Légumes ? Féculents ? Produits Frais ? Appertisés ? Surgelés ? Semi-
finis ? Finis ? Déshydratés ? Lyophilisés ?

Quel est le devenir de notre civilisation… Acheter des produits du terroir… belges…français… 
européens…américains…chinois ?  Les consommateurs se posent beaucoup de questions et réclament 
des réponses sérieuses.  Nous ne pouvons que nous réjouir de la décision prise par le Gouvernement 
Fédéral de créer une Agence Fédérale pour la Sécurité Alimentaire dès le début du 21ème siècle !

                                                                     Bravo à l’AFSCA.

Il est évident que la FCCWB doit avoir un rôle réel dans cette structure nationale et nous prendrons 
les responsabilités nécessaires afin que notre Fédération soit représentative pour apporter sa pierre à 
l’édifice…  Ensemble, nous allons rendre la crédibilité de nos produits du terroir dans et à l’extérieur 
de nos frontières.  Il est indispensable d’aider nos agriculteurs !  La FCCWB est disposée à s’associer à 
toutes les forces vives régionales et nationales qui le souhaitent pour relever différents défis.  Il ne suffit 
pas de créer des produits de qualité, de goût et de saveurs.  Nous devons également, avec 
les Ministères concernés, nous préoccuper de revaloriser davantage les saisons afin 
d’améliorer sensiblement l’outil d’information essentiel qu’est… l’étiquetage.

GOUTEZ, magazine de la FCCWB, va vous inviter à mieux connaître les aliments, le 
matériel et les méthodes de travail culinaires attenant à la cuisine collective.

Bonne lecture à toutes et tous,

    
Gérard Filot
Président de la FCCWB

Rue de Waremme 119
B-4530 Villers-le-Bouillet 
Tel. +32(0)85 21 31 31
Fax +32(0)85 82 78 51
info@topcoffee.be 
www.topcoffee.be

SA NV

Top Coffee Service, 
le partenaire 

des collectivités
en boissons chaudes, boissons froides et snacking
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LE PAIN DANS TOUS SES ÉTATS

À TABLE ! 

EN VISITE CHEZ 

PRÉSIDENT D’HONNEUR

LA SANTÉ AVANT TOUT !

LES EXPERTS DE LA FÉDÉRATION

LA TECHNIQUE

NEWS

JURIDIQUE

Charlemagne et les boulangers

Jean-Louis Berryer

Pascal Leroy

Ligue Cardiologique / Fondation contre le 
cancer / Mithra

DU NEUF EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

AU TRAVAIL
INTERVIEWS 

6
11

GOUTEZ

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

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...
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Rejoignez la Fédération des Cuisines Collectives de Wallonie-Bruxelles 
en vous inscrivant par mail à notre adress e (federationfccwb@gmail.com) ou 
en appelant notre secrétariat au 04/277.16.04
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PME de proximité

AU SERVICE DU
PROFESSIONNEL

7J/7, 365 J/an
Grande capacité
de  production et

de livraison
ARTISANAT au service

de la collectivité

Production 100%

artisanale

ARTISANAT ET
TRADITION

BELGE
et à taille humaine
Matières premières nobles
(beurre frais, oeufs frais,
lait de ferme, etc...)
Fournisseurs LOCAUX

Tranches de pain

emballées à l’unité

(riche en oméga 3)

PRODUITS
SPÉCIFIQUES

PAIN SANTÉ

Patisserie  sans sucre
Création de produits
sur mesure

Rue Jules Beaumont, 11
4400 Awirs

NOUS CONTACTER

tél. : 04/275 14 53 

info@fournildemichel.be

www.fournildemichel.be



LE PAIN
Comment définir un pain ?

Que penser des différentes farines ?

DANS TOUS SES ÉTATS
Saviez-vous que les principes de l’AFSCA… étaient 
déjà adoptés par l’Empereur CHARLEMAGNE qui 
 imposait que le travail des  boulangers soit toujours tenu 
avec ordre et propreté.

Nous étions au VIIIème siècle !

Le boulanger s’appelait le … tamisier… car il tamisait 
la farine (le tamisier ou le talemelier devait cuire loin 
des habitations, cause des incendies provoqués par les 
chaleurs excessives).

Aujourd’hui au XXIème siècle, le boulanger  (personne 
qui fait et vend du pain) dit :

« La farine, à présent, est trop souvent de mauvaise 
qualité,  difficilement panifiable sans adjuvants. C’est 
la faute de …  l’agriculteur »

L’agriculteur dit :

« Je suis bien obligé de semer les blés les plus rentables, 
des blés à haut rendement.  Grâce à eux, la production a 
augmenté de 10 à 25%.  Je peux enfin rembourser mes 
dettes et payer mon matériel »

C’est une pâte composée exclusivement de farines 
panifiables, de sel, de levure ou de levain et … 
d’eau.

Dans certains pays, on y ajoute du lait, des matières 
grasses, des sucres, des  vitamines…

Certains additifs existent tels que la farine de 
fève (pour faciliter la fermentation de la pâte et le 
 blanchiment du pain), le malt, de la lécithine (pour 
rendre la pâte moins collante dans le pétrin) et … 
du gluten.

Sa valeur nutritionnelle est exceptionnelle.  Et pour 
bien le digérer… il est  indispensable de bien le 
 mastiquer.

Malheureusement, on mange moins de pain mais 
plus de sucre !

Sachons qu’il n’existe pas d’excès de graisses du 
sang provoqués par la  consommation d’amidons du 
pain.

Le pain au levain contenant plus d’acide, se 
 conserve mieux et plus longtemps.  Il fait secréter 
davantage d’enzyme salivaire, absorbe moins d’eau 
et se digère mieux.

Notre premier dialogue sur le sujet s’effectue avec une  société connue et reconnue par la profession :  Les  Moulins de Statte 
implantés depuis...1857… à Huy et dirigé par Guy De Mol (guy.demol@moulinsdestatte.be).  En terme de santé et d’impact 
environnemental,  pouvez-vous nous rassurer sur la qualité des farines ?

A l’instar d’autres ingrédients ou produits alimentaires, les farines de céréales sont des matières végétales dont l’impact santé est 
très important car ils sont pour l’Homme sources de protéines, de fibres et de minéraux. 
Au niveau des risques sanitaires, les farines produites en Belgique sont saines car les normes européennes sont les plus qualitatives 
au monde. Au niveau environnemental, la production de céréales présente un impact considéré comme faible en comparaison avec 
des cultures plus exigeantes comme les légumes ou les pommes de terres. Le secteur est en constante évolution avec des mesures 
agri-environnementales qui diminuent encore cet impact. Néanmoins, des améliorations sont encore nécessaires, c’est pourquoi, 
des initiatives comme le pain Bayard sont recherchées car elles se distinguent positivement par rapport aux filières conventionnelles 
: production locale, pas d’insecticides en culture ni sur grains au stockage.
Enfin, la production de céréales selon les techniques de l’agriculture biologique permet de bannir tout apport de substance chimique 
: le désherbage est mécanique et non chimique, les apports d’engrais se font via les engrais de ferme, c’est à dire que les apports 
d’engrais chimiques sont interdits.
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Au travail !
Première opération :

LE PÉTRISSAGE

Deuxième opération :

LA FERMENTATION
C’est l’union entre l’eau, la levure, la 
farine et… un peu de sel.

Quelle farine ?  La céréale la plus utilisée est le 
blé.  Le gluten de blé est à la fois élastique (pain 
levé) mais il est aussi… plastique. La farine 
 contient d’une part des grains  d’amidon et 
d’autre part, des protéines solubles  (albumines, 
globulines) et insolubles (gliadines, gluténines).

Sachez que lors du pétrissage… la pâte  devient 
élastique… c’est à cause des protéines  insolubles 
qui forment un réseau appelé : le gluten

Ce réseau qui, étiré, formera les cloisons de la 
mie.  C’est parce que de l’air aura été  emprisonné 
lors du repliement de la pâte sur  elle-même que 
ces cloisons sépareront des  alvéoles  gazeuses.  
Les gliadines sont des molécules mille fois plus 
petites que les gluténines.  Elles sont donc plus 
mobiles et assurent : l’élasticité. 

Les gluténines sont des protéines qui rendent 
une pâte  compacte.  Sachez qu’une farine    
« vieille » peut faire… un meilleur pain !

On distingue deux fermentations :

- La sauvage… faite au levain (pâte levée 
du jour précédent ajoutée à la nouvelle 
du jour)

-  La fermentation faite avec de la levure 
industrielle obtenue par la sélection 
de souches cultivées sur des terrains 
 biologiques

Qu’est-ce que le levain ?

Les levures sont partout.

Vous pouvez préparer du pain au 
 levain… sans levure.  Il faut utiliser un 
mélange de farine, d’eau… que vous 
aurez laissé coloniser par les levures et 
les bactéries qui constituent la microflore 
naturelle du pain. Partez d’une masse 
de pâte que vous additionnez de sel et 
d’un peu de… miel… ou de yaourt (à 
ne pas confondre avec yoghourt).  Le 
professionnel l’appelle : pouliche.

Après une journée de fermentation à 
l’air libre, mêlez cette pâte avec  autant 
de farine et travaillez avec un peu d’eau.  
Un bon levain est tiède au toucher... 
Répétez l’opération quatre fois à six 
heures d’intervalle.

Le levain est prêt !  C’est ce que l’on 
appelle la levure sauvage.  Un pain 
 annoncé « au levain » a le droit d’ajouter 
au levain une faible quantité de   levure 
industrielle.

La levure de bière n’est apparue qu’en 
1665. 

Jusqu’en 1840, on utilisait  conjointement 
la levure et le levain.    Ensuite on a 
 utilisé seulement la levure : le pain 
 viennois était né !

Qu’est-ce que la levure du boulanger ? 
(A ne pas confondre avec la levure 
du pâtissier qui est un mélange de 
bicarbonate de soude et carbonate 
d’ammonium)

L’intrusion du vivant dans la pâte !  
Il s’agit de micro-organismes à une 
seule cellule, qui prolifèrent quand ils 
 disposent des composés spécifiques 
tels… le maltose ou le glucose… qui sont 
des nutriments.  Plus la température est 
élevée, plus les levures se développent.    
C’est pourquoi on les… réveille… c’est-
à-dire qu’on les place en suspension 
dans de l’eau tiède.  La première 
 fermentation est appelée « le pointage » 
qui dure 1 heure environ… c’est-à-dire 
que les levures fermentent le maltose.  
En pratique, le volume va  doubler.  Cette 
fermentation est un couplage de deux 
réactions :

- La transformation de glucose en deux 
molécules de dioxyde de carbone et deux 
molécules d’alcool éthylique.

- La transformation qui engendre l’ATP 
(adénosine triphosphate), la molécule 
qui sert de carburant aux cellules 
 vivantes.
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Troisième opération :

LE SECOND
PÉTRISSAGE

Quatrième et dernière opération :

LA CUISSON

Le second pétrissage  a pour fonction de 
répartir les levures développées, afin que 
lors d’une seconde fermentation, les levures 
soient plus nombreuses à dégager du … 
 dioxyde de carbone.

Le dioxyde de carbone, sous forme d’acide 
carbonique, pique la langue… augmente la 
saveur et agit comme un bactéricide doux.  Il 
accélère le transit intestinal. On comprend 
l’intérêt d’un long pétrissage : plus la pâte 
aura été malaxée plus les gaz auront été 
finement répartis et plus les alvéoles seront 
petites.

Et enfin la ….

Lors de la cuisson, l’air introduit par 
… les deux pétrissages… et le dioxyde de 
carbone dégagé par les levures, se dilatent. 
L’eau et l’alcool éthylique sont vaporisés, 
l’activité des levures augmente.

Il faut savoir qu’à 60 degrés, les levures 
cessent toute activité et qu’à 90 degrés, la 
croûte commence à se former.

A 100  degrés,  la vapeur se répartit, l’amidon 
passe à un état amorphe et la mie se forme.  
Les protéines du gluten sont dénaturées par 
la chaleur.  L’eau s’évapore… la croûte est 
formée.

La cuisson du pain s’effectue vers 220 à 250 
degrés. C’est à ce moment que le boulanger 
devient un magicien qui garde ses secrets de 
ce merveilleux métier.
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L’avis de l’AFSCA était évidemment déterminant, nous lui avons donc posé trois questions qui concernent la 
 protection et le contrôle des farines de consommation humaines.
D’autre part, les variétés de blés ensemencés sont-elles contrôlées? 
Et enfin, dans les farines de qualité différenciée et biologique  préparées pour la confection des pains “spéciaux”, le 
pourcentage en gluten est-il indiqué avec précision?

Vincent Helbo, DG politique de contrôle de l’AFSCA nous a fourni ces réponses.
 

Les farines ne sont pas des matrices sensibles au niveau bactérien. L’Agence ne réalise donc pas sur  celles-ci 
d’analyses microbiologiques.
Par contre, l’Agence effectue diverses analyses chimiques en tenant compte du niveau de risque.
Voici la liste des mycotoxines recherchées  en 2017, dans les farines de céréales à l’exclusion des farines de 
maïs:  Ochratoxine A (15 analyses), Déoxinivalénol (15 analyses), Zéaralénone (11 analyses), Toxines T2 et 
HT2 (7 analyses), Fumonisines B1 et B2 (28 analyses).
On réalise également en 2017 25 analyses sur l’arsenic.
En 2016, 100% des résultats d’analyses de mycotoxines et métaux lourds dans les farines de céréales étaient 
conformes.
En outre, il existe des farines «sans gluten». Les aliments avec l’indication “sans gluten” peuvent  contenir 
jusqu’à maximum 20 ppm de gluten. (c’est prévu dans le règlement d’application 828-2014) Il peut  également 
y avoir des farines sur le marché avec l’indication « avec une teneur réduite en gluten » (<100 ppm de gluten). 
Toutefois si on trouve des produits « sans gluten » sur le marché, il semble plus difficile de trouver des produits  
avec la mention « une teneur réduite en gluten », selon les inspecteurs de terrain.
 

L’avis de
l’AFSCA
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Le Théâtre du Pain… l’art et la maîtrise du beau produit en boulangerie et en pâtisserie.
Tradition et savoir-faire, depuis 45 ans, nous travaillons de façon artisanale avec des produits de qualité.

www.letheatredupain.be 

Nous vivons dans une ère moderne. Et pourtant, plus que 
jamais, nous souhaitons préserver un savoir-faire et un 
artisanat de qualité. En 1974, le Théâtre du Pain était né. Au 
four et au moulin depuis le premier jour : André Destiné.

 
Passionné par son métier d’artisan, ce jeune boulanger fait 
tourner cette nouvelle adresse à la baguette. Sans 
concession, les produits naturels de première fraîcheur 
rigoureusement sélectionnés se marient aux farines de qualité 
supérieure et au levain biologique. Rien, ici, n’est laissé au 
hasard. En boulangerie, tradition et innovation ne peuvent 
coexister qu’au travers de la volonté d’un homme et de sa 
parfaite maîtrise du métier. Et de la capacité de son équipe à 
le suivre dans ses exigences. 

Notre engagement est quotidien : vous proposer des pains 
frais, variés et de qualité, grâce à une stricte sélection des 
ingrédients, la fraîcheur des produits, une présentation 
soignée … Au Théâtre du Pain, nous sommes garants de la 
qualité, dans un unique but … votre plaisir. Du croissant à la 
tarte la plus sophistiquée, en passant par les brioches, 
douceurs et autres gourmandises, tout est fait maison avec 
passion. Pour que nos pâtes prennent, nous savons leur 
laisser le temps. Pétrissage, repos, fermentation, cuisson. 
Autant de gestes précis, presque cérémoniaux, qui se 
déclinent chaque jour, avec amour, pour vous offrir le meilleur.

Chaque boulanger possède sa propre identité, son propre 
goût. Aujourd’hui, le client choisi son fournisseur, il cherche le 
meilleur goût, l’authenticité, la nature, le retour aux valeurs. 
Comme un bon viticulteur choisit son meilleur cépage, le 
Théâtre du Pain met en avant un savoir-faire, des produits de 
qualité, et surtout, l’art et la passion du beau produit. 
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Spécialiste 
en bake-off

Fleur de 
Camembert

Dirk Van den Brande • +32 (0) 496 49 92 41 
dirk.van.den.brande@diversifoods.com

Prenez rendez-vous avec 
notre représentant:

Industrieweg 29
9420 Erpe-Mere

T: + 32 (0) 53 68 07 27
E: info@diversifoods.com

www.diversifoods.com

En savoir plus? Visitez notre 
nouveau site web et découvrez nos 
nouvelles recettes délicieuses ainsi 

que notre gamme complète.
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TROIS
QUESTIONS

1/ Présentation de votre établissement (carte d’identité)

ERWIN KRAWINKEL

ANDRÉ DESTINÉ

ERIC COULÉE

Kris Huygh

Erwin Krawenkel : Le Fournil de Michel est une société 
familiale qui a déjà 30 ans.  Nous avons grandi petit à petit en 
consolidant nos acquis et sommes aujourd’hui actifs aussi bien 
dans le secteur BtoB que BtoC à travers nos 7 enseignes réparties 
autour de Liège.  Partenaires d’institutions hospitalières réputées 
comme le CHU, le CHR, le CHBA (Bois de l’Abbaye), nous avons 
développé des produits spécifiques destinés aux collectivités 
qui nous ont permis de collaborer également avec l’Université de 
Liège, la FN ou encore de nombreuses écoles secondaires et mai
sons de repos.

Eric Coulée : La pâtisserie Groffy existe depuis la fin du 
19ème siècle.  Rue de Serbie à Liège, elle était uniquement pâti-
sserie.  Après la seconde guerre mondiale, Jean Pirnay qui était le 
patron à l’époque débuta en plus de la pâtisserie le service trait
eur à domicile et cela, dans la plus grande tradition des pâtissiers 
traiteurs.  Le succès fut immédiat et nous étions renommés tant 
pour nos plats que pour nos desserts.  Nous ne fabriquons tou
jours pas de pain.  Jacques Groffy a repris le commerce en 1953.  
En 2013, après l’incendie qui détruisit une grande partie de nos 
installations de la rue de Serbie, nous déménageons à Sprimont 
et nous commençons en plus de la pâtisserie et du traiteur, la 
fabrication de pains, baguettes et petits articles de boulangerie 
principalement réalisé au levain.  Aujourd’hui, dans notre nouveau 
magasin rénové en septembre de cette année, nous proposons 
pâtisserie, boulangerie, chocolats, glace et service traiteur, le tout 
fait maison et dans un esprit toujours aussi qualitatif et artisanal.

André Destiné :
Le Théâtre du Pain est une boulangerie qui fabrique des pains 
et des pâtisseries de qualité depuis 1974. Nous possédons trois 
points de vente et nous employons soixante personnes.
Nos livraisons s’effectuent 7 jours/7 pour les professionnels.
www.letheatredupain.be 

Kris Huygh : Diversi Foods est actif dans le milieu de la 
boulangerie depuis 1989. Le fondateur Robert Huygh a immédi
atement repéré le potentiel des produits prêts à cuire et l’a dével
oppé.
Depuis sa création, Diversi Foods est connue pour son authentic
ité, sa qualité, son expérience et ses innovations en matière de 
produits de boulangerie prêts à cuire, surgelés et frais.
Chez Diversi Foods, tout commence au champ où nous sélection
nons nos céréales avec le plus grand soin. Dans notre recherche 
d’ingrédients, de recettes et de méthodes de production naturelles 
et authentiques, nous avons décidé d’élargir notre gamme en in
cluant un grand nombre de références « clean label ».
En outre tous nos ingrédients naturels sont entièrement sans 
OGM, comme l’a voulu Dame Nature.
Diversi Foods est spécialisée dans les recettes authentiques et 
originales et les méthodes de productions traditionnelles et ar
tisanales. Quand cela est nécessaire, nous les transposons au 
niveau industriel afin de pouvoir proposer des produits de qual
ités à grande échelle et à des prix compétitifs.
Non seulement nous sommes fiers de la qualité que nous déli-
vrons mais nous pouvons également nous targuer de la richesse 
de nos innovations. Nous avons été les premiers à lancer sur le 
marché des produits tels que la baguette fitness, le croissant au 
spéculoos, le chocorange et dernièrement «  la fleur de camem
bert ».
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Erwin Krawenkel : Le goût est devenu pour nos clients 
la première qualité d’un pain qu’ils ne veulent considérer  comme 
un simple support. Depuis quelques années, nous  constatons que 
nos clients recherchent des produits réalisés dans la pure  tradition 
boulangère, des produits artisanaux qui ont du goût et sont 
certes parfois un peu irréguliers, mais travaillé avec des matières 
premières de qualité.  Outre ce retour à un vrai pain  plaisir, nous 
avons également fait des recherches pour  proposer des pains qui 
présentent des qualités nutritionnelles  intéressantes, riches en 
Oméga 3 ou en vitamines.  Nous avons une petite cellule de dével
oppement qui travaille main dans la main avec nos clients pour 
concevoir des produits exclusifs comme, par exemple, un pain à 
la farine de lin pour un hôpital…  Mais nous aimons aussi  recevoir 
des conseils d’un ami «  Meilleur Ouvrier de France  » qui nous 
guide régulièrement pour améliorer le goût de nos  productions.  
Nous parvenons ainsi à obtenir des produits variés au rapport 
qualité-prix intéressant et gustativement plébiscités.

Eric Coulée : En commençant la fabrication de produits 
de boulangerie, et même si il est certain que le pain est aussi un 
produit d’appel pour le reste de notre gamme, nous nous  devions 
de porter ces produits au niveau qualitatif de nos pâtisseries.  
Nous avons donc décidé de fabriquer une boulangerie plutôt haut 
de gamme, goûteuse, réalisée le plus souvent à base de levains, 
avec une fermentation longue (24 heures pour nos baguettes) et 
cuisson sur pierre.  Pour ce faire, nous avons pris les conseils 
d’un maître boulanger français qui s’est déplacé en nos ateliers 
pour nous expliquer en détail ses techniques de pétrissage.  Les 
pâtes étant réalisées avec très peu de levure, elles sont repliées 
plusieurs fois et, grâce à leurs textures molles, elles sont très 
légères et bien alvéolées après la cuisson.  Nous proposons une 
gamme de pain large mais maîtrisée, à savoir pain gris et blancs, 
millénaires, multi céréales, blancs au levain et pains mêlés.  Nous 
privilégions les farines locales, sauf pour les baguettes pour 

lesquelles nous utilisons des farines françaises.  Nous sommes 
situés en milieu rural et il est indispensable d’offrir à nos clients 
une boulangerie goûteuse et constante afin de les fidéliser.

André Destiné : Chaque boulanger possède sa  propre 
identité, son propre goût. Aujourd’hui, le client choisi son 
 fournisseur, il cherche le meilleur goût, l’authenticité, la nature, le 
retour aux valeurs. 
Comme un bon viticulteur choisit son meilleur cépage, le Théâtre 
du Pain met en avant un savoirfaire, des produits de qualité, et 
surtout, l’art et la passion du beau produit. 

Kris Huygh : Le goût du pain est important ainsi bien dans 
l’HoReCa qu’en collectivité car le pain accompagne le repas, il 
doit être qualitatif et rester frais pendant plusieurs heures.
Le consommateur est à la recherche de nouveau goût,  d’innovation 
mais également d’un retour aux sources, aux traditions. Il veut se 
faire plaisir tout en contrôlant son alimentation. Nous travaillons 
sur des produits riches en céréales connues, et moins connues.
Pour chaque envie, pour chaque demande nous avons une gamme 
disponible.
La gamme « Pain de Tradition » préparée à partir de différentes 
céréales de qualité et autres ferment naturels, cuite sur pierre, 
cette gamme nous offre des produits au goût fort où l’on retrouve 
les saveurs de notre enfance.
La gamme « Pain d’Antan » à base de farine de haute qualité qui 
respecte la douceur du goût d’origine. Ces produits restent frais 
et qualitatifs longtemps. 
La gamme «  Fitness  », de délicieux produits fournissant une 
quantité importante de substances nutritives essentielles grâce 
à un mélange soigneusement équilibré de 7 graines. La gamme 
parfaite pour rester en forme et se sentir bien dans sa peau.  

2/ Que représente le goût du pain pour votre client respectif ?
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Erwin Krawenkel : Nous sommes et revendiquons un 
statut d’artisans.  Derrière chaque pain qui sort de chez nous, il y 
a des hommes qui travaillent 7 jours sur 7 durant toute  l’année.  
Chaque produit est fabriqué dans nos propres ateliers, nous 
 utilisons nos mélanges de farines et maîtrisons l’ensemble de 
la chaîne jusqu’à l’emballage et la distribution par notre flotte de 
camions.  Bien entendu, cela implique une logistique exigeante, 
mais c’est le prix d’une disponibilité et d’une flexibilité qui est en 
quelque sorte notre «  marque de fabrique  ».  Depuis quelques 
 années et l’arrivée de la seconde génération, nous avons pris la 
décision de réduire notre gamme pour nous concentrer sur le goût 
et la qualité de nos produits.  Concrètement, cela s’est traduit par 
de nouvelles collaborations avec des fournisseurs  locaux chaque 
fois que cela s’avère possible.  Notre beurre et le lait viennent 
ainsi d’une ferme de la région, les œufs proviennent d’un élevage 
proche de chez nous et nos farines d’un moulin situé près de 
Huy.  Au Fournil de Michel, vous ne trouverez pas de catalogue 
de  produits, mais bien une discussion avec des professionnels 
qui vont écouter vos demandes et concevoir un produit unique 
répondant strictement à votre cahier des charges.  Quel que soit 
le poids, la forme ou la recette, nous nous adaptons à vos envies 
et pouvons créer vos produits sur mesure.  
Nous pouvons aussi emballer votre produit comme vous  l’entendez 
et personnaliser l’emballage à l’image de votre  société.  Il est, par 
exemple, possible d’emballer chaque tranche de pain à l’unité 
dans un emballage de type flow pack, parfaitement  hygiénique et 
permettant de conserver les qualités gustatives de nos  produits 
durant plusieurs jours. Vous pouvez également retrouver une 
gamme complète de produits de boulangerie emballés, tels que 
des pains sans croutes, des cramiques, des sandwiches, des 
bonshommes ou tout autre produit au gré de votre imagination. 
Traçabilité, composition, date limite de consommation…  Tout est 
géré en interne et vous avez l’assurance d’un produit de qualité 
livré selon vos conditions par notre propre flotte de camions, et 
ce, 7 jours sur 7 durant toute l’année.  Nos  produits sont bien 
entendu frais du jour et peuvent être entièrement personna
lisés.  Si nous devions décrire le Fournil de Michel en quelques 
mots ?  Nous dirions disponibilité, flexibilité, artisanat, maîtrise 
de  l’ensemble des processus.  Travailler avec nous, c’est faire le 
choix d’un service sur mesure et, surtout, d’un produit véritable et 
goûteux qui ravira vos clients !

Eric Coulée : Notre grande spécificité envers les cuisines 
collectives est avant tout notre polyvalence et notre disponibilité.  
En effet, en étant à la fois boulanger, pâtissier et traiteur, nous 
pouvons offrir à nos clients une gamme complète de produits 
 allant de la mise en bouche au dessert en passant par les pains 
surprises, sandwichs garnis et mignardises, le tout fabriqué et 
livré dans le respect absolu des normes d’hygiène et de la chaine 
du froid.  Nous sommes une petite société et nous livrons nos 
 clients dans toutes la Province de Liège et ce,  même pour des 
commandes restreintes.  Nous avons aussi, de par l’esprit familial 
de notre société une capacité de réaction très rapide pour faire 
face aux demandes de nos clients.  Nous fournissons depuis 
 plusieurs années le Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et la 
commune de Seraing.  Pourquoi pas vous …

André Destiné : Le Théâtre du Pain … l’art et la maîtrise du 
beau produit en boulangerie et en pâtisserie. Tradition et savoir-
faire, depuis 45 ans, nous travaillons de façon artisanale avec des 
produits de qualité.
Nous vivons dans une ère moderne. Et pourtant, plus que jamais, 
nous souhaitons préserver un savoirfaire et un artisanat de 
 qualité. En 1974, le Théâtre du Pain était né. Au four et au moulin 
depuis le premier jour : André Destiné.
Passionné par son métier d’artisan, ce jeune boulanger fait 
tourner cette nouvelle adresse à la baguette. Sans concession, 
les produits naturels de première fraîcheur rigoureusement 
 sélectionnés se marient aux farines de qualité supérieure et au 
levain biologique. Rien, ici, n’est laissé au hasard. En boulangerie, 
tradition et innovation ne peuvent coexister qu’au travers de la 
volonté d’un homme et de sa parfaite maîtrise du métier. Et de la 
capacité de son équipe à le suivre dans ses exigences. 
De l’eau, de la farine, de la levure ou du levain, un peu de sel, 
du savoir-faire, beaucoup de patience … Notre engagement est 
 quotidien : vous proposer des pains frais, variés et de qualité, 
grâce à une stricte sélection des ingrédients, la fraîcheur des 
produits, une présentation soignée … Au Théâtre du Pain, nous 
sommes garants de la qualité, dans un unique but … votre plaisir.
Là est la force du Théâtre du Pain : du croissant à la tarte la plus 
sophistiquée, en passant par les brioches, douceurs et autres 
gourmandises, tout est fait maison avec passion. 
Pour que nos pâtes prennent, nous savons leur laisser le temps. 
Pétrissage, repos, fermentation, cuisson. Autant de gestes précis, 
presque cérémoniaux, qui se déclinent chaque jour, avec amour, 
pour vous offrir le meilleur. 

Kris Huygh : Nous travaillons en appliquant les normes 
de qualité les plus élevées. Chaque procédé de production 
a une certification ISO, HACCP et BRC conformément à la 
 législation  européenne. Nous utilisons une technologie de pointe, 
 respectueuse de la qualité et essayons en même temps de faire 
honneur aux traditions.
Nous fabriquons des produits qui répondent à la fois aux 
 exigences de la collectivité tout en temps répondant à la  demande 
du marché. Des produits étudiés pour être bon, facile d’utilisation, 
dans des grammages et dimensions recherchés par la cuisine 
collective.
Nous proposons une gamme de pain cuit, tranché, surgelé juste à 
laisser dégeler. Plus besoin de machine à couper, une constance 
dans la qualité du produit et toujours disponible.
Des spécialités, essentiellement dans la pâtisserie et les 
 desserts, pour pouvoir varier les menus. Des desserts à la pièce 
tels que boule de Berlin, mokas, éclairs et merveilleux, à  laisser 
 simplement décongeler. Des pâtisseries déjà pré-coupées tel 
 gâteau, tarte, en portion de 100 ou 120 grammes également à 
laisser dégeler et qui se conserve 48h au frigo.
Tous nos desserts sont faits avec de la vrai crème pâtissière et 
du chocolat belge.
Et pour finir des produits à découper tel que cramique,  craquelin 
et cake, sans oublier nos dernières nouveautés  : la Foccacia 
 Romana, la Spianata et nos cakes aux crumbles riche en fruit.

3/ Quelles sont vos spécificités par rapport à la cuisine collective ?
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Mélanges de légumes potage surgelés

céleri rave
courgette
tomate

carotte
chou-fleur
brocoli

 6 mélanges

 2 x 5 kg
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 2 x 5 kg

Derrière ce cri de ralliement se cachent des réalités multiples telles que 
l’envie de manger.
Car, si pour toutes les espèces vivantes, se nourrir, c’est d’abord 
survivre, pour l’homme c’est plus que cela.

Une vraie culture avec ses rites et ses codes… une industrie aussi !
La table doit rester tradition du bien-manger, le lieu où sont savourés 
des produits naturels, mais la table doit se vouloir ouverte à tous, aux 
riches, aux pauvres, être digne de ses hôtes, être un pont entre les 
hommes…

Nous devons autour de la table, nous parler… nous écouter… pour 
respecter la Terre, afin que cette Terre puisse avec l’aide de l’homme 
nous donner des produits de qualité.
Créer et diriger une équipe, c’est autour de la table :

1. Choisir avec soin votre collaborateur(trice)
Ce dernier doit choisir un métier plutôt qu’un emploi.
Pensez à l’accueillir comme un hôte de marque, qu’il se sente important 
et valorisé… dès le premier jour.  Mais il faudra veiller qu’il s’intègre 
étape par étape pour comprendre les mécanismes de l’entreprise.
Plus il (elle) sera serein(e), plus il (elle) sera efficace.

2. De l’enthousiasme, vous insufflerez
Un rythme de travail soutenu
Être soi-même… sous tension… pour communiquer l’organisation à 
l’ensemble des collaborateur(trice)s.
Valoriser une stratégie pour découvrir ensemble un projet novateur 
pour l’établissement.
« Vendre » son entreprise, son enthousiasme, ses performances, ses 
objectifs par rapport à des défis réfléchis.

3. De la confiance, il faudra
Respecter vos engagements par rapport aux collaborateur(trice)s.
Définir votre rôle de responsable.
Être un véritable partenaire.

4. Ne jamais déléguer votre responsabilité
Les règles de l’établissement ne peuvent pas être transgressées.
Ne pas rappeler les règles mais les appliquer strictement.
Faire en sorte que le temps à passer au travail soit le plus agréable 
possible.
Ne pas oublier « les petites attentions ».
Éviter toute familiarité qui conduit inéluctablement à de la faiblesse.
Émettre que vous êtes le « Chef », c’est avouer que vous ne l’êtes plus…

5. Être précis en permanence
Pour votre collaborateur(trice), rien n’est pire de ne pas savoir ce 
qu’on attend de lui, ce que l’on pense de lui.
Être concis, précis quand on transmet un ordre.
Quand on dit « merci »… c’est pour soi.
Quand on dit « félicitations »… c’est pour l’autre.
Se tenir au courant de toutes les actions quotidiennes.
Sanctionner immédiatement tout manquement au règlement par des 
mots et paroles précises.

      
                                      Gérard Filot

A table !
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Les atouts de notre entreprise se résument en trois mots :

Fondé en 1976, Gefra est le spécialiste en poisson pour les cuisines collectives.
L’entreprise se focalise sur des livraisons de qualité pour le Foodservice.

La sprl Gefra est votre partenaire pour les poissons cuits à coeur.
Nous avons un vaste assortiment frit ou à la vapeur conçu

spécialement pour la « cuisine en liaison froide »

Les portions sont prêtes à l’emploi et doivent seulement être régénérées selon le système d’usage

Gefra bvba  groenlandstrAat 606-607, 8380 zeebrugge t +32(0)50.39.00.39  mail. info@gefra.be

entièrement cuit

avantage poisson cuit à coeur :

prêt à l’emploi

sans arêtes

sans enrobage

sans glaçage

sans sel et sans épices

Qualité, innovation et flexibilIté

www.gefra.be
GEFRA



Du neuf
en matière
de marchés
publics!

Une toute nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er 
juillet 2017. Elle remplace intégralement tout le système législatif 
mis en place précédemment.
Ne parlez plus de la loi du 15 juin 2006, oubliez l’arrêté royal du 
15 juillet 2011 pour les secteurs classiques et les autres arrêtés 
royaux pour les secteurs spéciaux. Même la loi du 17 juin 2013 
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours a 
été remplacée.

Vos nouvelles références seront maintenant la loi du 17 juin 2016, 
celle du 16 février 2017 relative à la motivation, l’information et 
aux voies de recours, les arrêtés du 18 avril 2017 pour la  passation 
dans les secteurs classiques, du 18 juin 2017 pour la passation 
dans les secteurs spéciaux.

Ci-après, nous survolerons brièvement les principales  modifications 
apportées par cette nouvelle réglementation.

1. Nouvelles procédures et nouveaux critères d’attribution
Exit l’adjudication et l’appel d’offres! Les directives européennes 
(2014/24 pour les secteurs classiques et  2014/25 pour les secteurs 
spéciaux), desquelles découlent la réglementation belge, ont mis 
en avant la négociation. Ainsi, les nouvelles procédures sont:

- la procédure ouverte;
- la procédure restreinte;
- la procédure concurrentielle avec négociation;
- le dialogue compétitif;
- le partenariat d’innovation;
- la procédure négociée directe avec ou sans publication préalable.
Dorénavant, le marché sera attribué à l’offre économiquement la 
plus avantageuse qui sera déterminée soit d’après le seul critère 
du prix, soit d’après le seul critère du coût, soit d’après le rapport 
qualité/prix ou le rapport qualité/coût si d’autres critères sont 
pris en considération.

2. Causes d’exclusions et DUME
La nouvelle loi prévoit de nouvelles clauses d’exclusion obligatoire 
comme par exemple, le fait de ne pas être en ordre de paiement au 
niveau fiscal ou social. 
Pour les marchés soumis à publicité européenne, les causes 
 d’exclusion à l’exception du respect des obligations fiscales et 
sociales, sont étendues aux membres de l’organe administratif 
de gestion ainsi qu’aux personnes qui détiennent un pouvoir de 
représentation, de décision ou de contrôle.
De même, de nouvelles causes d’exclusion facultative sont prévues, 
telles que les infractions environnementales, sociales, au droit du 
travail ou liées à une distorsion de concurrence.

Par ailleurs, le Document Unique de Marché Européen (DUME) 
est introduit. Il consiste en une déclaration sur l’honneur qui 
couvre non seulement les causes d’exclusion mais également les 
 conditions de capacité.

3. Procédure électronique

L’utilisation des moyens électroniques , notamment pour le dépôt 
des offres, sera obligatoire à partir du 18 octobre 2018 pour les 
marchés soumis à publicité européenne (sauf pour les  centrales 
d’achat pour lesquelles le système est déjà d’application) et à 
 partir du 1er janvier 2020 pour les marchés non soumis à  publicité 
européenne (sauf pour les marchés passés par procédure négociée 
sans publication et les marchés inférieurs à 30.000 euros.
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L’ordre des cahiers de charge imposent au soumissionnaire 
fournisseur d’être obligatoirement en possession d’une 
certification ISO 9001 et / ou VCA.

En quoi consiste la certification ISO 9001 ?

La norme ISO 9001 (version 2015) est structurée en 4 aspects 
principaux et 8 principes de management :

Les 4 aspects principaux :
Responsabilité de la direction
Gestion des ressources
Réalisation du produit
Mesure, analyse et amélioration continue

Les 8 principes de management :
L’orientation client
Le leadership
L’implication du personnel
L’approche processus
Le management par approche système
L’amélioration continue
L’approche factuelle pour la prise de décision
Les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs

L’implication de la Direction dans ce type de démarche est 
essentielle.  Dans ce cadre, une évaluation s’effectuera à 
minima une fois par an en sa présence et ce, sur base des 
 résultats obtenus (réclamations, non-conformité interne, 
 satisfaction client, plan d’action fixé, …) ; c’est ce que 
l’on appelle la « Revue de direction ».  Lors de celle-ci, de 
 nouvelles actions, de nouveaux objectifs seront le cas échéant, 
établis.

L’engagement d’une société dans une démarche qualité  ou 
de sécurité est un investissement non négligeable.

En conclusion, la relation entre donneur d’ordre et 
 fournisseur / sous-traitant certifié ISO 9001 / permet 
 d’apporter un maximum de garantie du respect des  exigences 
liées au marché tant au niveau qualitatif qu’au niveau de la 
sécurité sur chantier.

                                                        
                                                        Georges Bortels

La technique
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PUB RATIONAL
Belovo

27, Remi Baertlaan
8793, Saint-Eloois-Vijve
Tél: +32 (0) 56 60 15 31
Fax: +32 (0) 56 60 97 41

info@belovo.com

Créée depuis plus de 30 ans, notre société, spécialisée dans la réfrigération industrielle et commerciale,
est particulièrement active dans le domaine des cuisines de collectivité.
Que ce soit pour un nouveau projet ou pour de la maintenance, nous sommes à votre disposition.



Trilingue (il a vécu à 
Wilrijk jusqu’à 16 ans). 
Il a parfait sa formation 
de Gradué en commu-
nication (ISIS Liège) par 
des séminaires de vente, 
de télémarketing et de 
management. CEO de 
Pecunia sa (holding) & 
Beraco sa (société patri-
moniale et de manage-
ment). 

Administrateur délégué 
et  actionnaire majo-
ritaire de Top Coffee 
(19 emplois, 10 millions 
d’€ de chiffre d’affaires). 
Précédemment Direc-
teur ISPC Liège pendant 
dix ans.

aura cinquante ans en 
2018 (Verseau et Singe 
de terre en astrologie 
chinoise). Dernier d’une 
famille de sept enfants, il 
est le père de Louise (23) 
et François (21) dont la 
maman est productrice à 
la RTBF.

JEAN-LOUIS
BERRYER

Société : TOP COFFEE service
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Jean-Louis Berryer a le physique volontaire d’un demi de 
mêlée au rugby. Mais plus sereinement c’est aux clubs de golf 
(au Royal Sart Tilman Liège) qu’il confie le soin d’évacuer le 
stress d’une vie professionnelle intense déployée sur plusieurs 
fronts. L’essentiel de celle-ci est consacrée à Top Coffee Service, 
la société anonyme dont il a repris les rênes et 70% des parts il 
y a un peu plus de dix ans.
Top Coffee est une société de distribution 
de produits de consommation, vending et 
Horeca. Il la gère au quotidien, en définit la 
stratégie et apporte son support à une équi-
pe soudée d’une vingtaine de collaborateurs.
Après un début de carrière dans le monde 
de l’imprimerie et de l’édition, il a consacré 
le reste de son parcours au milieu de l’Hore-
ca, comme directeur commercial Belgique 
d’Elis (leader européen en location et entre-
tien de vêtements de travail) et surtout en 
“incarnant” Ispc Liège (groupe Fourcroy). 
Il s’y est taillé une solide et incontournable 
réputation dans les milieux professionnels 
où son sens des relations publiques, sa dé-
termination et son esprit d’entreprise font 
merveille. Ce qui ne lui laisse que peu de 
temps (il le prend sur ses loisirs...et ses heures 
de sommeil) pour exercer d’autres acti vités 
dans le domaine de l’immobilier et de la con-
struction, notamment. Agenda serré, gestion 
méticuleuse et méthodique permettent aussi 
de gagner du temps, ce qui n’oblitère en rien 
le sens et le goût de la fête qu’il pratique et 
partage largement avec ses amis.

TOP COFFEE : TOUJOURS AU TAQUET!

Top Coffee Service est installé dans le parc 
industriel et artisanal de Villers-le-Bouillet, une position qui 
permet de déservir la Wallonie, à portée de Bruxelles et de l’Eu-
regio. Ce sont pas moins de 5600m2 qui sont occupés par les 
quais et entrepôts du spécialiste des boissons chaudes et froides 
et du snacking. Les clients couvrent une large palette qui va du 
grossiste Horeca aux administrations publiques, en passant par 
les collectivités (hôpitaux, maisons de repos, etc). La société dis-
tribue une très vaste gamme de produits mais installe également 

les machines qui les contiennent. Les commandes s’effectuent par 
le contact direct (par téléphone,p.ex) mais aussi par le web (le cat-
alogue des produits est évidemment en ligne). Les tournées sont 
organisées par jour et par zone géographique, sous la vigilance 
d’une équipe personnalisée de véhicules et de chauffeurs. Le tout 
reconnu et validé par la certification Iso 9001.
Au delà de très grandes marques dont Top Coffee assure la distri-
bution (parfois en exclusivité), des produits spécifiques figurent 

également -et de plus en plus- au catalogue. 
Comme, pour n’en citer que quelques uns, 
Delicia, un café lyo de Colombie 100% arabica 
ou Délicy, cacao et creamer, mais aussi thés et 
lait écrémé, ou gaufres et bonbons Doly. Les 
jus et smoothiers Nu et Treetop, la gamme 
YumEarth d’étonnantes sucettes organiques et 
vegan. Bref une volonté de coller le plus pos-
sible aux nouvelles attentes du marché et des 
consommateurs. Avec un soin marqué pour 
les produits estampillés fairtrade et bio.

LES VALEURS D’UNE ENTREPRISE

“Nos valeurs sont assez simples”, explique 
Jean-Louis Berryer “mais en même temps très 
exigeantes. Je pourrais les résumer en trois 
grandes règles. Le respect, tout d’abord, de soi, 
des autres (les collègues, les clients, les four-
nisseurs). Mais aussi le respect des règles, des 
promesses, des attentes. Nous ne sommes pas 
des marchands de vent...Et ce respect passe 
par la confiance mutuelle. Travailler ensemble 
n’est pas une illusion. C’est l’émulation collec-
tive, l’huile qui facilite l’engrenage des pro-
cessus. Et enfin, j’y crois beaucoup, ne pas se 
contenter des paliers atteints. L’amélioration 
continue est indispensable à la motivation.”
On l’aura compris, chez Top Coffee, les travail-

leurs ne sont ni des pions ni des numéros. C’est à la construction 
quotidienne d’une réussite collective que le patron, Jean-Louis 
Berryer, les incite et les stimule!

page 21 #01

Guy Lemaire

Partenaire
à l’honneur

Jean Louis
Berryer



Tél: 081 55 94 10 
Fax: 081 56 91 97 

commande@jjdelvaux.be 
jjd@jjdelvaux.be 

 
VIANDES EN GROS 

POUR COLLECTIVITES 
HOPITAUX – MRS – ECOLES – HORECA … 

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

PRODUCTEUR AGREE 

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

L’équipe JJ Delvaux 

Consultants du métier

Sélection de personnel qualifié en horeca

Testing (HACCP, serveur, cuisinier...)

Formation sur mesure (hygiène, attitude...)

Expert en administration horeca : flexi-jobs, extras, intérimaires, édutiants...

Présence sur vos évènements

Recrutement permanent pour les profils de type middle et high management

Projets d’évaluation et tests de compétences de votre personnel fixe

MANPOWER 
Consultants du métier

MANPOWER
Consultants du métier

HORECA EVENTS

AGENCES MANPOWER
Wavre :
Bruxelles :
Liège :
 

010/45.86.56
02/218.36.00
04/220.99.88 

Gand :
Louvain :
Anvers :

09/265.85.58
016/30.81.90
014/44.89.70

171512_MAN_aanpassing pub_landscape.indd   1 13/10/2017   12:28



PUB ?

SPÉCIALISÉ DANS LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Qualitis Science Park Brussels West 
Rue Jean Burgers 7, 7850 Enghien
Tel. +32 2 334 74 74  Fax. +32 2 377 00 19
Mail. info@magec.be
 

 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
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                   ALIMENTATION ET CANCER(S)...UN LIEN EVIDENT!

30% ! C’est énorme...30% des cancers pourraient être évités grâce à une alimentation saine et équilibrée, un poids maîtrisé 
et une activité physique régulière. Ces chiffres, relayés par la Fondation contre le Cancer (www.cancer.be) ont été établis par des 
études scientifiques menées à l’initiative du Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer.
L’élement “poids” (que nous évoquons par ailleurs dans ces pages “Santé”) est prédominant. Le surpoids et l’obésité interviennent 
dans pas moins de dix types de cancers différents (colorectal, foie, pancréas, rein, utérus, oesophage, sein, ovaire, prostate, 
vésicule biliaire).

LE PETIT VENTRE

Récemment la question du gentiment nommé “petit ventre” a suscité l’intérêt. Les personnes qui présentent un tour de taille un 
peu trop important (même si leur masse corporelle se situe dans la norme) voyent le risque de cancer augmenter, notamment 
colorectal, voire du sein après la ménopause.

              ALDA GREOLI : IL Y A URGENCE EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE!

Alda Gréoli (55, CDH) est Vice-Présidente des gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau 
régional, elle gère, entre autres responsabilités, la thématique de la santé. C’est peu dire que sa sensibilité est proche des 
objectifs de notre Fédération. Elle l’a récemment prouvé en s’exprimant sur deux de ses objectifs prioritaires qui concernent le 
“Plan santé wallon à l’horizon 2030”.
- “Ce plan, validé par le Gouvernement, est bien repris dans la nouvelle Déclaration de politique régionale. Il fixe cinq objectifs 
prioritaires dont l’axe alimentation/activité physique et la lutte contre le tabagisme, la prévention de l’usage addictif d’alcool et 
d’autres substances.” Pour ce faire, la Ministre a créé des groupes d’experts universitaires qui doivent rapidement déterminer 
les actions concrètes à mener dans le cadre de l’application concrète du Plan prévention et promotion de la santé. Onze 
thématiques y sont abordées, avec la collaboration, entre autres, de l’Aviq (Agence pour une vie de qualité),du Fonds des 
affections respiratoires (FARES) et de l’APES, service communautaire de promotion de la santé de l’ULiège.
“Je compte également y associer la Fédération Wallonie-Bruxelles à travers l’ONE. La tâche est ample mais indispensable en 
matière de santé publique”.

L’OBESITE INFANTILE

La Wallonie compte 25% d’enfants de 2 à 17 ans en surpoids et 9% d’enfants obèses. Des chiffres interpellants et en croissance 
constante!
-”Il est temps d’agir! Dans le secteur qui concerne plus particulièrement votre FCCWB, je souhaite que l’on propose aux 
enfants, aux jeunes et à la communauté éducative une offre alimentaire en milieu scolaire et extrascolaire (repas, lunch, 
tartines, collations et boissons) accessible financièrement, diversifiée, de qualité, locale, de saison, équilibrée, de préférence 
bio et limitant le gaspillage. D’autre part, je veux que l’on envisage de supprimer les distributeurs et les points de vente d’encas 
sucrés et salés et que l’on me propose une aide à la mise en place d’alternatives aux distributeurs.”

La santé publique, celle de tout un chacun, constitue le but ultime et s’inscrit en filigrane de
chacune des actions de la FCCWB. C’est pourquoi votre magazine GoûtEZ y consacrera un
important chapitre dans chacune de ses parutions. Nous nous appuyons pour ce faire sur des ex-
pertises reconnues et incontestables. Nous sommes honorés et encouragés de la confiance
que nous accordent la Fondation contre le Cancer et La Ligue cardiologique belge qui nous
parrainent. Et ausssi, dans le secteur privé, d’une société wallone active sur le plan international,
représentée ici par le Professeur JM Foidart.
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            PRÉVENIR LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES À TOUT ÂGE !

Il est difficile d’amener vers l’activité physique un adulte qui n’a jamais éprouvé le goût de celle-ci durant son enfance ou sa 
jeunesse. Tout comme il est très compliqué d’arrêter le tabac vers 40-45 ans, sous la pression du médecin ou de l’entourage, quand 
on fume depuis 20-25 ans. L’enfance et l’adolescence sont donc des moments clés pour prendre de bonnes habitudes permettant de 
lutter durablement et efficacement contre les maladies cardiovasculaires. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE INSUFFISANTE

On constate une augmentation de l’inactivité physique et du temps passé assis dans le mode de vie actuel des enfants et des adolescents. 
Ils participent grandement à la progression inquiétante du surpoids et de l’obésité qui touche les jeunes. Ce surpoids associé à la 
sédentarité explique la réduction de la capacité physique. 
Pourtant, bouger dès l’enfance permet de se constituer un « Capital Santé » qui permettra d’éviter plus tard le surpoids, l’augmentation de 
la pression artérielle, de la glycémie et du cholestérol. 

DES CHIFFRES TOUJOURS ALARMANTS

Les maladies cardio-cérébrovasculaires restent la 1ère cause de mortalité avec 31.000 décès par an en Belgique. On remarque néanmoins 
que les actions de prévention, ainsi que les progrès thérapeutiques ont un impact positif avec une diminution de 13% par rapport à l’année 
1998.

En revanche, les indicateurs liés aux facteurs de risque restent préoccupants en Belgique : 
 - 30% des Belges sont en surpoids ou obèses
 - 40% des Belges  ont une activité physique insuffisante
 - 70% des Belges de plus de 40 ans ont un taux de cholestérol trop élevé
 - Plus de 20% des Belges souffrent d’hypertension
 - 10% des Belges souffrent de diabète type II ou de pré-diabète

SAVOIR, C’EST DÉJÀ PRÉVENIR

Pour détecter ces facteurs de risque, et donc prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut les mesurer et connaître ses valeurs clés. Il 
suffit de connaître son taux de LDL cholestérol, sa glycémie, sa pression artérielle et son Indice de Masse Corporelle pour avoir une idée 
de sa santé cardiovasculaire. 

Nos habitudes en matière d’alimentation et d’activité physique jouent un rôle déterminant sur notre état de santé. Notre mode de vie a 
fortement évolué, pour déboucher sur plus de sédentarité et des déséquilibres nutritionnels. Or, la façon dont nous mangeons et bougeons 
constitue une réelle opportunité pour entretenir notre santé, notamment celle de notre cœur et de nos artères.  Une alimentation équilibrée 
et une activité physique suffisante constituent de formidables leviers pour agir en faveur de la santé du cœur et des artères, et ce quel 
que soit l’âge.

Les mécanismes enclenchés par le surpoids concernent les processus inflammatoires, les déréglements hormonaux et les 
modifications du métabolisme du sucre. Même la flore intestinale pourrait être concernée.

LE PAIN FAIT-IL GROSSIR ?

Comme le dossier de ce premier numéro de “Goûtez” est consacré au pain, nous avons posé la question à Eva De Winter, diététicienne 
spécialisée en oncologie auprès de la Fondation contre le Cancer.
-” Le pain, tout comme les autres féculents, peut participer à la prise de poids, s’il est consommé en excès. Mais cela vaut pour la 
plupart des aliments!Dans le cas du pain, c’est souvent ce qu’on met dessus qui apporte le plus de calories (charcuteries, salades 
riches en mayonnaise, par exemple).

Le pain (de préférence complet) et les autres féculents méritent leur place dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée. En 
effet le pain est quasiment sans matières grasses, sa version complète apporte des protéines et des fibres dans des proportions non 
négligeables, des vitamines et minéraux et c’est une excellente source de glucides complexes. 

LES FIBRES PROTEGENT

Et elles font donc baisser le risque de cancer notamment colorectal, qu’elles soient digestibles (fruits, légumes, légumineuses) ou 
non (féculents complets, noix, grains). Manger chaque jour environ trois portions (90 grammes) de grains entiers réduit le risque 
colorectal de 17%. Ce n’est certainement pas négligeable... Une lecture utile en matière d’alimentation, de poids et d’activité 
physique pour la prévention du cancer :www.cancer.be/vivre-sainement
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Jean-Michel
Foidart

pour que vive
la Wallonie!

Professeur

Pour Jean-Michel Foidart, la Wallonie c’est sa région, un territoire fertile en 
innovations et créations d’entreprises de tout ordre. Il milite pour une région 
qui bouge et se relève grâce à des entrepreneurs wallons courageux et opiniâtres.

Né le 4 octobre 1949 à Liège, Jean-Michel Foidart est un scientifique, 
clinicien et chercheur,  spécialiste en gynécologie et obstétrique,
Il a été de 1996 à 2011 Chef de service des départements de  Gynécologie-
Obstétrique et de Sénologie de l’Université de Liège et enseigne à 
l’Université de Liège et aussi à Paris. Il est aussi  Président du Collège  des 
médecins pour la mère et le nouveau-né. 

Le 13 septembre 2012, Jean-Michel Foidart est élevé au rang  d’officier du 
Mérite wallon.

En juillet 2017, S.M. le Roi Philippe lui a accordé le titre de Baron.
Jean Michel Foidart est également à l’origine de la création de la  société 
Mithra, en 1999, une  spin-off en collaboration avec  l’Université de Liège. 
François Fornieri en est l’Administrateur-délégué.

Professeur, Mithra fait référence au taureau ailé, un 
dieu perse vieux de 4000 ans, symbole d’abondance et de 
 fertilité. C’est aussi le symbole de la ville de Liège, voyez-
vous une analogie entre ces deux représentations ?

«Tout à fait, par ce choix allégorique, nous avons voulu  signifier 
qu’à Liège, nous avions l’ambition de créer une société pouvant 
offrir des alternatives innovantes dans le domaine de la santé 
féminine en mettant particulièrement l’accent sur la  fertilité, 
la contraception et la ménopause. L’avenir des wallons c’est 
de prendre leur destin en main. Fin des années nonante, dans 
un contexte économique difficile,   nous avons eu la volonté 
de prouver qu’il était possible de créer de l’emploi dans la 
 région avec un concept de santé novateur en collaboration 
avec  l’Université et sans l’aide des grandes multinationales de 
 l’industrie pharmaceutique »
 
La stratégie de Mithra qui vise à exploiter au maximum son 
portefeuille au travers de partenariats mondiaux avec les 
leaders du marché de la santé féminine est  de fait devenue 
une succès story créatrice de nombreux emplois en  Wallonie. 
Avez-vous encore des projets pour l’avenir ?

« Oui nous venons de signer un accord avec la société LIBBS, 
leader du marché brésilien de la santé féminine au Brésil. Avec 
S.M. le Roi Philippe, nous nous déplacerons prochainement en 

Inde pour une mission économique et nous avons des projets 
sur l’Asie, notamment avec la société japonaise FUJI.
 
L’allopathie est un sujet important, bien manger et bien 
se soigner pourrait aboutir à une meilleure qualité de vie, 
qu’en pensez-vous ?

« C’est évident, nos buts sont communs. Les cuisines doivent 
au maximum fournir des produits alimentaires issus d’une 
filière bonne pour la santé,   avec le retour aux produits frais   
voire bio d’une traçabilité totale. Elles doivent se rapprocher 
au maximum de la nature pour éviter les problèmes de santé 
liés aux maladies cardiovasculaires et à la problématique du 
cancer comme  le cancer du sein chez la femme.
Ce travail nous le faisons aussi chez Mithra avec  la 
commercialisation d’un ensemble de produits à base 
d’’Estetrol. Ces médicaments sont utiles en contraception orale 
et pour  traiter la ménopause sans risquer une complication 
redoutable : la thrombose et l’embolie. C’est une révolution en 
la matière. L’Estetrol est en fait un œstrogène naturel produit 
par le fœtus humain. Il n’y en a que dans l’espèce humaine dont 
le cerveau est beaucoup plus développé que dans l’espèce 
animale. Nous aussi nous restons collés à mère nature avec 
cette nouvelle molécule produite dans des conditions éthiques 
qui   bénéficie d’une sélection naturelle datant de milliers 
d’années »

Michel Jonet





Le professeur Pascal Leroy fait partie des Belges qui sont 
 reconnus à l’étranger. Toujours en partance, on le retrouve 
entre autres à la  Communauté européenne,  au  Tchad,  au 
Mali, au Liban voire au Qatar.
Une de ses  spécialités premières reste les productions 
 animales  durables. Persuadé que l’influence positive de la 
science peut  combattre la pénurie alimentaire dans les pays 
démunis, Pascal Leroy poursuit sa quête pour une société 
plus juste où chaque individu interagit en liaison avec sa 
 culture et son environnement.
Ses multiples travaux dans la thématique de la recherche 
chez les bovins (Blanc-Bleu-Belge),   les porcs (Piétrain 
Stress négatifs), les volailles suscitent la reconnaissance des 
professionnels et des producteurs du monde entier.

Ce fils d’instituteur provient de la  région 
 d’Andenne, il nous raconte avec une  certaine 
bonhomie son  parcours   exemplaire : 
 professeur ordinaire à la Faculté de 
 médecine vétérinaire de l’ Université de 
Liège, ancien Doyen de cette  Faculté, 
 Président de  l’Institut vétérinaire 
 tropical de l’ULg,  professeur chargé au 
département des productions  animales 
(dpa) de la Faculté vétérinaire des 
 enseignements en biostatistique,  économie 
et sélection animale,  Vice-recteur aux 
 relations internationales de l’Université de 
Liège…..

Professeur Leroy, pourquoi être devenu vétérinaire, quel 
rôle sociétal représente cette fonction à l’heure actuelle?

Je suis devenu médecin vétérinaire par vocation, c’est un choix 
vocatif que j’ai eu à 12 ans. Je souhaitais soigner les animaux 
de rente (bovins, porcs, ovins, caprins, volailles). A la fin de mes 
études, j’ai eu la chance de démarrer une carrière académique 
que j’ai poursuivie pendant 42 ans. La Société évolue et le  travail 
qui s’exerçait à la campagne a évolué avec le développement 
du secteur des animaux de compagnie. Par ailleurs, 80% des 
 maladies émergentes ont une composante animale indiquant 
par là le rôle important que jouera la Médecine vétérinaire dans 
l’étude de ces maladies et le développement du concept « One 

health » ce qui veut dire : une seule santé en collaboration étroite 
avec la Médecine humaine.

Le marché de la viande est devenu mondial, que pensez-vous 
de cette évolution ?

Cette évolution est évidente et nous avons peu de moyens pour 
y faire face. Nous devons donc développer des productions 
 locales, proches du citoyen, respectueuses du bien-être animal, 
de l’environnement et surtout durables. Ce challenge est devant 
nous et nous devons nous mobiliser pour aider l’ensemble des 
éléments de la Filière viande de notre Région.

Professeur, comment voyez-vous l’évolution du marché de la 
 consommation en général et du marché de la collectivité 

au présent et pour l’avenir ?

Pour la consommation en général et pour le 
marché de la collectivité, nous aurons la 

même approche en militant pour y  introduire 
les produits locaux, les produits du terroir, 
en luttant contre les produits d’origine 
mal connue, de faible valeur nutritive, 
 homogène c’est-à-dire de type standard et 
sans goût. 

Que doit-être le rôle des acheteurs et des 
acteurs de la cuisine collective ?

Dans toutes les situations, il y a une belle histoire 
à raconter, et pour les produits alimentaires, il s’agit de 

l’histoire des terroirs, de l’histoire du producteur et de l’histoire 
du produit. Nous devons faire l’effort d’expliquer et de  convaincre 
pour arriver à introduire nos produits locaux.

Quelques mots pour conclure ?
Dans le contexte de l’agro-alimentaire, nous avons connus des 
vagues successives en relation avec les productions animales 
intensives qui nous ont amené à élever des animaux en grand 
nombre, parfois dans des conditions inacceptables. Ce temps 
est révolu, les consommateurs l’ont fait savoir et nous avons 
la chance de vivre dans un pays exceptionnel, aux côtés de 
 producteurs performants. Nous devons relever les défis et 
fournir les produits attendus.

PASCAL LEROY PROFESSEUR ORDINAIRE,
CHERCHEUR EXTRAORDINAIRE.

de la Fédération des Cuisines Collectives
Wallonie-Bruxelles

Président d’honneur
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Anne Méan est diététicienne de formation. Elle a complété sa 
 formation avec un diplôme en sciences économiques appliquées 
et en sciences du travail.
Membre d’honneur de l’Union professionnelle des diplômés en 
diététique de langue française, elle fut Présidente – fondatrice de 
l’ADiF (Association des diététiciens francophones) qui a ensuite 
rejoint l’UPDLF. 
En tant que diététicienne, elle a participé activement à la 
 reconnaissance du titre de diététicien.
Son parcours est totalement dévoué à l’institution dans laquelle 
elle travaille. Depuis son entrée  comme diététicienne en 1979 aux 
Cliniques Universitaires Saint Luc à Bruxelles, elle  a gravit tous 
les échelons pour devenir gestionnaire des services alimentation 
et diététique.

Anne Méan est entre autres reconnue pour avoir mis en place 
des techniques de prise en charge des patients dénutris plus 
spécifiquement en réanimation. En 
2005, elle participe dans le cadre du 
PNNS à un programme de lutte contre 
la dénutrition en collectivité. La mise 
en place de ce programme, respecte 
les directives drastiques des normes 
en provenance du conseil de l’Europe.

Philippe Gaspar est le   directeur du 
pôle hospitalier Vivalia. Il s’articule 
autour de quatre institutions situées 
en province de Luxembourg (CHA, CSL, 
CUP, IFAC). Cela représente sept sites 
 d’activités : Libramont, Arlon et Virton, Marche et Bastogne 
qui sont des hôpitaux généraux, la polyclinique de  Vielsalm et 
l’hôpital psychiatrique de Bertrix.
Il est titulaire d’un diplôme de l’école d’hôtellerie de Liège d’un 
Graduat en diététique  et d’une formation en diététique sportive. 
Son expérience des métiers de l’hôtellerie en  restauration et 
banquets hauts de gamme  (Ramada Liège, Hotel Palace, La 
Commanderie, Restoduc..) et en catering (cuisine centrale du 
CHC de Liège) va  l’orienter «  à s’entourer de chefs expérimentés 
 jouissant d’un bagage gastronomique  qui peuvent jeter des 
ponts inédits dans les domaines de la santé en   utilisant leur 
savoir-faire. ».
Cette dynamique sera récompensée par  l’Award de la « Relation 
avec le client »  au Gault&Millau 2015   couronnant la convivialité, 
la participation du client dans les menus et la mesure de la 
satisfaction client, décerné à l’UCP Vivalia à Betrix.

Virginie Vanesse est un membre actif de de l’Union 
 professionnelle des diplômés en diététique de langue française 
et aussi Maître de stage en diététique  classique ou en 
 collectivités.

Elle  est cheffe  de service alimentation au CHUUCL Namur sur 
depuis 2011 sur les sites de Dinant et  Godinne.

Son expérience en catering pour la Sabena  où elle gèra  pendant 
6 ans le système de production et de  distribution des repas 
avec régime particulier lui a appris  la rigueur du food cost, le 
respect des process d’élaboration des repas et la résistance au 
stress que nécessite la marche en avant d’une grande cuisine. 

Ses objectifs  :  «  mettre en œuvre la stratégie définie pour 
le service  en gérant les actes diététiques, de  production de 
 repas afin de garantir une  alimentation saine et équilibrée ainsi 
qu’une information  nutritionnelle complète, aux patients, aux 
clients et au personnel. »

Le travail du Chu Godinne a été 
 récompensé par  l’obtention de deux 
Awards de Gault&Millau Grande 
 Cuisine : en 2016, l’Award de la 
 gestion qualitative des déchets et 
en 2017 l’Award Fost Plus Waste 
 Management.

Ce natif de Ramillies est titulaire d’un 
diplôme d’un  Graduat en hôtellerie 
et  gestion hôtelière au CERIAIPIAT 
Emile Gryson à Anderlecht.
Sa carrière débute dans le domaine 

hôtelier auprès de grosses enseignes (Dorint Hotel Bruxelles, 
Quartier  Latin à Marche, Royal Crown Hotel..) pour  poursuivre 
dans la restauration collective dès 2007 (Aramark, Restaurants 
universitaires à Louvain-La-Neuve, Prorest Catering Sa à 
Anvers). 
Il a repris  depuis un an la direction hôtelière  du pôle hôtelier 
ISPPC de Charleroi (Intercommunale de Santé Publique du 
Pays de Charleroi)  qui gère un secteur hospitalier, le CHU de 
Charleroi, hôpital public, et un secteur non hospitalier, composé 
de trois maisons de repos et de soins, 14 centres d’aide à la 
jeunesse, un service d’accueil spécialisé pour la petite enfance 
et  une crèche agréée par l’ONE. Claude Noël reste  imprégné 
des valeurs d’accueil et de gestion de son  expérience hôtelière. 
Il est bien conscient que  pour l’avenir, l’on se rapprochera en 
cuisine hospitalière d’une démarche hôtelière pure tant pour 
la conception des repas que de la qualité des services reçus.

Naissance d’une reconnaissance : les membres d’honneur de la FCCWB.
En cette période de mondialisation au niveau de la planète, les décideurs, les  acteurs et les chefs des cuisines collectives ont 
un rôle important pour la sauvegarde des bonnes pratiques de cuisine, la défense des produits locaux, belges voire européens.
Voilà pourquoi nous avons décidé au niveau de la FCCWB de mettre chaque année quatre membres à  l’honneur pour la qualité 
de leur travail.
Ces membres auront la possibilité s’ils le désirent de siéger lors de réunions de la Fédération et aussi de  rencontrer nos 
partenaires

Virginie Vanesse
(CHU UCL  Namur)

Claude Noël
ISPPC Charleroi

Anne Méan
Cliniques Universitaires
Saint Luc à Bruxelles,

Philippe Gaspar
Vivalia

Les membres d’honneur
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Experts de la FCCWB

Nos membres et nos partenaires sont des passionnés qui apportent au quotidien  des solutions 
rentables et durables à toutes les problématiques des métiers de la cuisine collective. 
A cet effet la FCCWB s’est adjoint les services d’experts qui apporteront sur simple demande des 
solutions adéquates au niveau de la prise en charge de la sécurité alimentaire, de la diététique 
et du suivi des patients hospitalisés.

Nina Sparacino  est responsable qualité en cuisine collective.
Elle a suivi deux formations à la Faculté de Médecine  Vétérinaire de l’ULG en 2012 et 2015. Elle est responsable de production 
adjointe et aussi responsable qualité pour le Pôle hôtelier du CHC de Liège. Elle est diplomée en Management total de la 
sécurité alimentaire et Iso 22000 ULG. 
Dans cette cuisine centrale située dans le parc d’activité économique d’Alleur sont produits plus de 2 millions de repas par an. 
On y emploie plus de 250 personnes dont une trentaine de diététiciens
Ce pôle hôtelier est une référence en matière d’innovation et de sécurité alimentaire récompensée par le premier Smiley 
 octroyé  par l’AFSCA en cuisine collective en 2011. Ce Smiley a été renouvelé en 2014 et Fin 2016. La cuisine du Chc a 
également obtenu  un Catering Award décerné par Gault&Millau au niveau de l’Hygiène en cuisine en 2015.

Son rôle est de coordonner les unités centrales de production pour  tous les aspects concernant l’hygiène en cuisine. Elle forme 
les différents membres du personnel dans les cuisine-relais. Par une évaluation constante et des audits dans les  cuisines elle 
assure le suivi et le respect des normes HACCP et de l’AFSCA  dans grande unité  on l’on  produit chaque jour plus de 6.000 
repas pour les patients hospitalisés et les résidents des maisons de repos.

Olivier Delsemme a fait toute sa carrière au Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye. Ce serésien attaché à sa ville, travaille 
depuis 17 ans  dans cet hôpital dont il a gravit patiemment tous les échelons. 
Sa passion première, la diététique s’est affinée et transformée par les exigences et le travail quotidien avec les impératifs de 
la cuisine collective.
Jeune diététicien, il va en faire l’expérience en surveillant la production alimentaire des chariots de plateaux repas, y compris 
les week-end et les jours fériés. 
Il va aussi assurer le suivi diététique du patient à son chevet et aussi travailler à  son éducation par des consultations 
 privilégiant le travail d’écoute  et de soutien moral durant la thérapie. 
Son mentor en cuisine collective n’est autre que Gérard Filot. 
En travaillant à  ses côtés, il s’est rendu compte que pour que pour que la personne continue son régime et ses efforts pour la 
suite, il fallait que la cuisine aie du goût, de bonnes textures, des saveurs et surtout de la couleur. Pour lui : « la diététique  ne 
consiste pas simplement à établir des régimes rébarbatifs. Elle ne peut être complète et efficace qu’en collaboration avec l’art 
du cuisinier qui travaille sur de beaux produits de santé en provenance de nos régions »
La cuisine du ce pôle hospitalier réalise trois millions de repas par an.

Olivier Delsemme
diététicien, Chef de 
service au CHBAH

Nina Sparacino
responsable qualité

au CHC d’Alleur
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Un bureau renforcé 
pour la FCCWB

La Fédération des  cuisines 
de col lectivité Wallo-
nie-Bruxelles voit son bu-
reau renforcé par la venue 
de José Orrico,  le Directeur 
général des  cuisines Bruxel-
loises comme Vice-président 
et d’Alain Hougrand , le 
Directeur du Pôle hôteli-
er du CHC de Liège.  Ce 
sont deux poids lourds de 
la restauration collective 
qui rejoignent  l’équipe 
de Gérard Filot.
Pour une optimisation,la 
FCCWB met à votre dispo-
sition une page facebook et 
également un site internet 
(www.fccwb.be).

Une belle  histoire 
b el ge

La production de foie 
gras interdite en  région 
bruxelloise.

Les gastronomes et les pro-
ducteurs  belges du foie gras 
sont déçus par la décision 
du  Parlement de la Région 
de  Bruxel les-Capitale 
 d’interdire la  production de 
foie gras sur le territoire de 
la région  bruxelloise. 

Cette  interdiction se fonde 
sur la seule base d’informa-
tions  provenant du lobbying 
des ONG animalières. Le 
foie gras est  pourtant un 
produit légal, en Belgique 
avec une la  production bi-
en  réglementée et sujette 
à des contrôles fréquents 
qui rejoignent  l’équipe 
de Gérard Filot.

Concours du (de la) 
meilleur(e) cuisinier 
de collectivité, deux 
invités de marque

Après de longues  années 
consacrées à la défense des 
idéaux  d’Euro-Toques, Jean 
 Castadot est  devenu de fait 
le  Président  International 
de cette  association de chefs 
créée il y a plus de 30 ans 
par Pierre  Romeyer et son 
ami Paul Bocuse.  Rappelons 
que c’est la seule association 
de  cuisiniers à pouvoir exer-
cer un lobbysme auprès des 
instances européennes. 
Tout comme le Guide 
Gault&Mil lau, il re-
haussera de sa présence le 
prochain  événement Save 
the Date de la  Fédération 
 francophone : le concours 
du (de la) meilleur(e) 
 cuisinier(e) de  collectivité 
Wallonie Bruxelles. 
Ce concours sera  organisé 
le 10 novembre dans les lo-
caux du Centre  Epicuris 
à Villers-le Bouillet.

Un champagne de 
qualité partenaire 
de la Fédération

La Fédération était à la 
recherche un champagne 
de grande qualité  pour cou-
ronner ses réceptions.
Le champagne de  Castellane 
une des 4  filiales du groupe 
 Laurent Perrier a immédi-
atement adhéré à ce projet.  
Cette maison développe 
une gamme unique de 
champagnes qui s’expor-
tent  dans plus de 160 
pays et en Belgique.  

Le groupe Laurent- Perrier 
compte  4  grandes maisons 
de champagne : Laurent- 
Perrier à Tours-sur-Marne, 
de  Castellane à Epernay, 
Salon et Delamotte à Mesnil 
sur Oger. Le champagne 
préféré des belges !

Le Grand Livre de 
la boulangerie est 
sorti de presse

Cet ouvrage est avant tout 
réservé aux professionnels 
qui souhaiteraient dével-
opper leurs connaissances  
et parfaire leur technique  
Une centaine de recettes 
vous sont proposées  par 
trois  grandes pointures  de 
la boulangerie : Thomas 
Marie (Meilleur Ouvrier de 
France), Jean-Marie Lanio 
et Patrice Mitaillé. 

BRÈVES
de Michel Jonet

GOUTEZ
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500 tables de haut 
vol attentives à la 
biodiversité

Gérard Bertrand est un 
des grands initiateurs avec 
Yann Arthus- Bertrand, 
du Guide Origine Nature 
proposant 500 tables atten-
tives à la biodiversité avec 
des tables répertoriées  en 
France,  Benelux, Suisse 
et  au Québec.
 Le troisième parrain du 
Guide n’est autre que le Pro-
fesseur Vincenzo Castron-
ovo (CHU de Liège) qui se 
passionne depuis plus de 20 
ans pour l’impact de la nu-
trition sur la santé. Le Guide 
est publié aux Editions  De 
la Martinière.

Un nouveau  challenge 
pour GBM

Après l’aménagement 
pour le self –service et la 
laverie du CHC de Liège 
sur le site  imposant  du 
futur hôpital du Mont Lé-
gia, la société GBM vient 
d’obtenir le marché de la 
rénovation des  cuisines 
des grandes  cuisines 
bruxelloises.

Save the date Top Cof-
fee Service 

Plus de soixante  membres 
et partenaires  étaient au 
rendez-vous pour le Save the 
date chez Top Coffee Service 
le 8 septembre  à Villers 
le Bouillet.
Cet événement était  organisé  
dans les grands espaces 
de stockage de la société 
Top Coffee.
L’occasion était  belle  de 
remettre les diplômes et de 
retracer la carrière des 4 
membres d’honneur de 
la FCCWB : Anne Méan 
(Cliniques Universitaires 
Saint Luc), Virginie Vanesse 
(CHU Namur Godinne et 
Dinant), Philippe  Gaspar 
du Groupe  Vivalia et Claude 
Noël  (ISPPC).

Rudy Petit-Jean 
devient Directeur 
de Sligro-Ispc Bel-
gique
 
Rudi Petit-Jean occupe  
dorénavant la fonction de 
Directeur de Sligro-ISPC 
en Belgique.  Il  est le re-
sponsable pour l’intégra-
tion suite à l’acquisition 
d’ISPC ainsi que pour la 
mise en place du réseau 
des succursales de Sligro-
ISPC.  
 Rudi Petit-Jean a, durant 
les 20 dernières années, oc-
cupé le poste de « Formule 
Directeur » chez Gamma 
en Belgique.  Durant cette 
période, la chaîne a crû de 
34 à 86 magasins.  Cette 
 expérience s’intègre par-
faitement avec les plans de 
Sligro Food Group Bel-
gique.
 En tant que Directeur 
Sligro-ISPC, Rudi Pe-
tit-Jean prendra part au 
comité de direction de Sligro 
Food Group Belgium et col-
laborera ainsi activement 
à la croissance des objec-
tifs ambitieux fixés pour 
Sligro Food Group Bel-
gium.

Les Cuisines  Bruxelloises 
dirigées par José  Orrico 
réaménagent cette  année 
les 34 cuisines des  crèches 
et écoles de la ville de 
Bruxelles et  passent à la 
liaison froide dans le but 
d’améliorer la qualité des 
repas des enfants, l’hygiène 
des lieux et l’assortiment 
présenté.
Félicitations à la ville 
de Bruxelles pour cette 
 initiative.
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VOS
PARTENAIRES

Frédérik Nikelmann
Route de Liers 125 à
4042 Herstal-Liers

0495/26.87.79

Philippe Chaput
Remi Baertlaan 27 à

8793 Sint Eloois Vijve
0474/59.10.90

Jean-Louis Berryer
Rue de Waremme 119 à
4530 Villers-le-Bouillet

0486/85.32.55

Vincent Sechehaye
Rue Edmond Delahaut 48b à

5001 Namur
0476/55.77.32

Caroline Hanssens
Rue Hayeneux 62 à 4040 Herstal

0472/60.04.94

Thierry Vanheyste
Leuvensesteenweg 248 C à

1800 Vilvoorde
0475/41.95.46

Fremout Fabian
Zandvoortstraat 21 à 2800 Mechelen

03/760.03.70

Frank Vliegen
Industriestraat 6 à 1910 Kampenhout

016/61.91.99

Niek Van Steenkiste
Leegaardsdijk 2 à 8400 Oostende

0496/16.60.96

Julien Tramontin
Noue Guimante 2 à

77400 St Thibaut Vignes
0033/6.60.64.66.34

Kathleen Sohl
Wingepark 10 à 3110 Rotselaar

0496/16.38.57

Jean-Claude Bausart
Place de l’Université 25 bte 7 à

1348 L-L-Neuve
0475/44.80.68

François Fornieri
Rue Saint-Georges 5 à 4000 Liège

04/349.28.22

Benoit Medeghini
Rue de Charneux 32 à 4650 Herve

0472/60.03.16

Serge Bortels
Rue de la Chaudronnerie 9 à

4340 Awans
04/246.00.98

Michel Krawenkel
Rue Sart d’Avette 15 à 4400 Flémalle

0475/44.60.94

Jean-Michel Marbehant
Rue Laid Burniat 3 à

1348 Louvain-la-Neuve
0496/86.28.32

Mickaël Williquet
Rue de Birmingham 221 à

1070 Bruxelles
02/529.55.49

Philippe Preudhomme
Noordkustlaan 16 C à

1702 Groot-Bijgaarden
02/467.51.49

Christine Lefevre
Rue St Jean 32-38 à 1000 Bruxelles

02/515.05.59

Ingrid Luyckx
Romenstraat 3 à 8840 Westrozebeke

0473/93.94.84

Georges Bortels
Via L Galvani 7/H à

24061 Albano S Alessandro Italie
0497/30.59.74

Philippe Otte
Rue Grande Sambresse 10 à

5020 Champion
0476/40.50.37

Thierry Bodson
Rue Haute 2 à 1000 Bruxelles

02/506.82.10

Philippe Barzin
Rue Bois St Jean 29 à 4102 Ougrée

0475/24.19.16

Christelle Pitseys
Bld de la Sauvenière 112 à 4000 Liège

04/220.99.88

Riccardo Vacca
Avenue Deli XL 1 à 6530 Thuin

0475/42.00.76

Mario Lozina
Rue de Tilleur 27 à

4101 Jemeppe s/Meuse
0470/19.49.54

Philippe Greisch
1ère Avenue 165 à 4040 Herstal

04/366.14.02

Brigitte Borremans
Rue de la Bienvenue 10 à

1070 Anderlecht
02/558.32.15

Olivier François
‘T Kloosterhof 19 à 8200 Brugge

0476/91.58.30

Frédéric Bodson
Rue Joseph Wauters 62 à

4300 Waremme
0473/85.82.93

Valérie Persenaire
Kolvestraat 4 à 8000 Brugge

0478/45.86.37

Caroline Hanssens
Rue Hayeneux 62 à 4040 Herstal

0472/60.04.94

Axelle Andrien
Bld Brand Whitlocklaan 46 à

1200 Bruxelles
0473/89.53.61

Guy De Mol
Rue Oscar Lelarge 15 à 4500 Huy

0475/32.26.63

Francis Renkin
Rue de Loncin 234 à
4460 Grâce-Hollogne

0478/38.24.38

Gregory Bodson
Rue des Combattants 211 à

4360 Otrange
0484/75.97.97
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