
GOUT
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES

wallonie -  bruxelles

# 10EZM
AR

S 
20

20
TR

IM
ES

TR
IE

L



#10 page 2

“Goutez”
est une publication

de la FCCWB

Editeur responsable
Gérard Filot

rue de la Chaudronnerie 6 
4340 Awans

Rédacteur en chef
Michel Jonet

m.jonet@skynet.be

Rédaction
Anne Boucquiau

Guy Delville
Gérard Filot

Michel Jonet
Gaël Tilman

Nina Sparacino

Relecture
et correction texte

Isabelle Dubois

Création graphique
et mise en page

Frédéric Filot

Secrétariat de rédaction
Carine Knapen

federationfccwb@gmail.com

Photographe
Jean-Louis Massart

Ellëa Lotri

Imprimeur
Multiprint N.O. sprl

#10
Edito

De 10 à 20% de nos achats alimentaires ne sont pas consommés par nos clientèles 
respectives !  Ils s’en vont vers la case POUBELLE…
Avons-nous la conviction que notre alimentation est liée à notre relation au monde actuel ?

Notre assiette, nos repas, notre choix de se nourrir, nous relie à notre environnement social, culturel et 
naturel, ainsi que… inévitablement… les déchets issus de nos achats alimentaires.

Se remplir, se gaver ou se nourrir ?

Consciemment, inconsciemment ou machinalement ?

Manger seul ou ensemble ?

Beaucoup de gestes et d’attitudes se nouent dans l’acte le plus quotidien qui soit : être à TABLE !
N’oublions pas que nous passons de la naissance à notre mort 1/5 de notre temps à boire et à manger… 
à notre table ou à d’autres tables…

Ceci pour introduire l’idée qu’il est bien difficile de définir une alimentation de qualité et qu’à notre sens, 
celle-ci doit se penser globalement tout en s’articulant autour de quatre axes.

Tout d’abord : LE PLAISIR
Plaisir du partage, du goût, des saveurs.

Ensuite : LA SANTE
Elle est liée au modèle alimentaire (la composition et la diversité des menus) et à la nature des produits 
consommés qui doivent impérativement éviter toute contamination bactériologique à nos clientèles 
respectives.  Rejoignons nos agriculteurs, nos produits du terroir, nos circuits courts afin d’éviter tous 
les «  intermédiaires  » en surnombre. Adaptons nos cahiers des charges de manière extrêmement 
précise avec les professionnels du secteur pour aider davantage les directions d’achats. C’est possible… 
si nous le décidons tous ensemble ! Nous devons indiquer les principes de diversité, de proximité, de 
respect des saisons, de fraîcheur, de prévention, des déchets, du respect des processus qui influencent 
le goût et les saveurs des produits naturels. En 2020 et 2021, votre Fédération vous y aidera.

L’axe important après le plaisir et la santé est : L’ENVIRONNEMENT
Celui-ci est plus ou moins respecté en fonction des modes de production de nos aliments et des 
déchets produits en bout de chaîne.

Et enfin : L’EMPLOI
Les questions sociales, le savoir-faire, les droits humains qui peuvent être posées par les différents 
processus de production.

Avec les partenaires, les agriculteurs, l’AFSCA, le savoir-faire local et de proximité, les acteurs 
de l’éducation permanente et de la santé, le Green Deal, la Fondation contre le Cancer, la Ligue 
cardiologique belge, la Faculté universitaire de Gembloux, nous pouvons ensemble avec les Villes, 
Provinces, Communes… redécouvrir une alimentation de qualité basée sur une approche de plaisir, de 
bien être, d’éthique et surtout de ne pas faire payer nos enfants et nos petits-enfants 
de nos mauvais choix actuels !

Ensemble, parlons-nous, réunissons-nous en rejoignant nos séminaires qui répondent 
à la construction de notre devenir alimentaire.

GOUTEZ

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

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...
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Gérard Filot
Président de la FCCWB
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Gaspillages ou excès ?  Gaspillages et excès ?
Alimentaire… non alimentaire… gaz… électricité… eau…

Il est capital de modifier nos mauvais gestes et habitudes.
L’opération « poubelles » représente jusqu’à 15% de nos achats !

Soit une grande partie de nos bénéfices.

STOP aux gaspillages

Zéro
Waste

C’est bon pour la planète

Chaque établissement est concerné !
Nous sommes toutes et tous responsables de notre devenir environnemental.  Notre obligation de résultats durables en matière de traitement 
et maîtrise des déchets doit s’analyser collégialement avec l’appui de l’ensemble des directions d’achats.  Prioritairement, il faut réduire l’éco-
toxicité par des solutions d’hygiène adaptées.
Bien plus qu’une approche produit, nous devons accorder toute notre attention à l’ensemble de la chaîne de création depuis chaque site de 
production jusqu’à la gestion des déchets afin de concevoir et d’améliorer des solutions personnalisées pour minimiser l’impact sur l’environne-
ment.
L’établissement REALCO, partenaire de la FCCWB, souhaite chaque jour optimiser l’hygiène des cuisines collectives tout en préservant nos 
concepts organisationnels.
Comment ?
Par la règle des 3 C : Clair – Concis – Concret
En rendant les choses simples, sans jamais faire de compromis sur l’efficacité et en maintenant la sécurité comme élément essentiel.
La formulation de leurs produits est imaginée et conçue dans le but de réduire leur impact sur l’environnement et agir de manière positive.
Un suivi et un accompagnement par une équipe d’experts pour une utilisation éco-responsable afin de trouver ensemble des solutions dans le 
cadre d’une hygiène spécifique avec des produits enzymatiques.



C’est quoi une enzyme ?

Une enzyme c’est une protéine, c’est-à-dire une chaîne d’acide aminés produite par un 
organisme vivant.  Les enzymes sont présentes dans notre corps et jouent un rôle vital 
dans notre cycle de vie (système digestif).

Est-ce que c’est vivant ?

Non !  Une enzyme ce n’est pas vivant.  C’est fabriqué par un organisme vivant, mais ça 
ne vit pas, ça ne mange pas et… ça ne meurt pas !  On peut comparer une enzyme à des 
cheveux ou des ongles.

D’où ça vient ?

Les enzymes utilisés dans les solutions REALCO proviennent de bactéries, de levures 
ou de champignons. Obtenues par fermentation elles sont donc 100% renouvelables et 
biodégradables. Sachez que le site de production REALCO est un des bâtiments les plus 
durables d’Europe permettant de réduire progressivement l’empreinte carbone des pro-
duits commercialisés.
La technologie de leur savoir-faire est le résultat de :
- Plus de trente ans de recherche et développement
- Des millions d’euro d’investissement !
15% du chiffre d’affaires est réinvesti chaque année pour développer de nouvelles solu-
tions d’hygiène toujours plus performantes.
- Projets innovants subventionnés par l’Etat
- Partenariats solides avec des centres de recherche et des universités de renommée 
mondiale

Pourquoi l’enzyme est prônée par REALCO ?

Georges BLACKMAN, Directeur général répond :
« Tout simplement parce que c’est une force de la nature qui n’a pas fini de nous surpren-
dre.  Cette protéine naturelle possède des atouts incroyables que nous avons sélection-
né pour élaborer des solutions d’hygiène aux performances inégalables !  L’enzyme est 
également un premier pas vers la durabilité car elle permet aux particuliers comme aux 
grandes entreprises de respecter L’ENVIRONNEMENT, sans faire de compromis sur l’ef-
ficacité.  Nous avons choisi d’utiliser cette merveilleuse technologie dans nos solutions 
d’hygiène et en avons fait notre spécialité !  Grâce à nos équipes de passionnés, nous 
avons à cœur de partager ce savoir-faire et cette expertise afin de révolutionner le monde 
de l’hygiène » 
Personne de contact : Michaël Tondu 0032/491.92.60.04 
                                       m.tondu@realco.be
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La FCCWB souhaitait rencontrer Alain HOUGRAND, coordinateur général de l’en-
semble des cuisines du groupe santé CHC et du tout nouvel établissement hospitalier 
exceptionnel : La clinique du MONT LEGIA (720 lits).

Administrateur de notre Fédération, Alain Hougrand est un visionnaire qui a consacré 
plus de 25 années à faire acquérir à la cuisine collective ses lettres de noblesse.
Il nous entraîne dans un plan directeur permettant d’améliorer la rédaction du gaspill-
age.

Qu’a-t ’il mis en place ?

- Constitution d’une équipe qui a la volonté de diminuer le gaspillage alimentaire de 
manière significative. Gérer les denrées alimentaires en « bon père de famille » n’est 
plus d’actualité. Nécessité absolue de maîtriser au maximum les excédents.

- Identification des gaspillages par des pesées journalières. Le résultat est interpel-
lant : +-15% de ce qui est servi… est jeté !!! Les produits cuisinés ne sont pas totale-
ment ingérés donc, peuvent contribuer à de la dénutrition.

- Sensibiliser l’ensemble des cuisines sur sites. Déterminer nominativement des 
porte-paroles.

- Le but est de récupérer au maximum des dépenses pour les restituer aux clients hos-
pitalisés en adaptant des rations personnalisées selon les conseils et impositions des 
Départements médicaux et paramédicaux (diététique) selon les listes de commande 
des repas.

- Tenir un agenda journalier des « retours laverie ».

- Organisation de la réaffectation des « bons restes excédentaires » selon les règles du 
plan HACCP interne au CHC. Livre de recettes.

- Création de chariots buffet pour le service « Petit déjeuner » afin de maîtriser le sec-
teur paneterie.  Choix pour la clientèle. Introduction des bars à jus de fruits et légumes 
frais.

- Revenir à la vaisselle porcelaine en diminuant drastiquement la vaisselle à usage 
unique.

- Réduction des emballages en concertation avec les partenaires.

- Intégrer comme facilitateur le Greendeal et privilégier les circuits courts.
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Ses actions :

Tri des bio-déchets issu des assiettes « rentrantes » dans le cadre du débarrassage en la-
verie par des cuves BIVATEC permettant la méthanisation.  La méthanisation, de manière 
simple à expliquer, est un procédé biologique qui vise à valoriser les matières organiques 
sous forme d’énergie renouvelable (le biogaz) et de digestat (utilisé comme fertilisant).                                     

Méconnu dans la famille des énergies renouvelables. Ce procédé est promu à un bel 
avenir.  En effet, il lutte contre la libération dans l’atmosphère de méthane nocif à l’envi-
ronnement et permet de résoudre les problématiques liées aux stockages et traitement 
des déchets.  Attention : BIO GAZ et déchets B1 –  Evacuation par camion spécifique pour 
faire du BIO GAZ.

- Tri des PET et cartons

- Remplacement de certains emballages alimentaires

- Pérenniser les actions dans le temps

- Intégrer le gaspillage dans les procédures de la structure (dans les fiches de postes, des 
formations en interne)

- Suivre régulièrement le gaspillage

- Intégrer des affichages partout pour une meilleure sensibilisation 

- Mettre en place des jardins BIO pour les enfants hospitalisés

- Créer une page intranet sur le gaspillage CHC avec boîte à idées et photos

Autres actions :
- Créer des sets de tables sur le sujet du gaspillage

- Emballages recyclables pour la cafétéria (avec un sachet adapté)

- Nommer des inspecteurs anti-gaspillage

- Affichage ludique (affiches parlantes pour les enfants)

- Priorité au local, au bio, à la proximité

- Réutilisation des marchandises non utilisées en leur donnant une deuxième recette 
(avec la surveillance et la collaboration de l’inspecteur)

- Création d’une journée anti-gaspillage en eau, en électricité, en gaz…

- Poubelles à déchets ECO-LABEL pour le personnel et leur apprendre à faire le tri

- Intégration des insectes avec la collaboration de la Faculté de Gembloux

- Label cantine durable avec Greendeal

- Diminution sensible des sacs poubelles et des manutentions vers les locaux réfrigérés 
« DECHETS » -> réduction de la main-d’œuvre
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50 cents hors TVA… dans les poubelles !
C’est par repas, la somme moyenne de nos déchets alimentaires et non alimentaires… 
chaque jour de l’année.

L’estimation du nombre de repas confectionnés en Wallonie – Bruxelles pour les 3.000 
cuisines collectives est de 280.000.000 par an. Ce chiffre représente +-2,5 % des repas 
pour l’ensemble de notre pays.

Vous aurez rapidement compris.
Nos déchets culinaires et non culinaires… jetés dans les poubelles et containers… nous 
coûtent :
140.000.000,00 € par an, hors TVA en Wallonie – Bruxelles (cuisines collectives)

Prenons un exemple : Maison de repos et de soins de 100 lits
100 x 3 repas x 365 = 109.500 x 0,50 € = 54.750,00 € de « déchets » par an, hors TVA
Ce qui signifie concrètement que le coût alimentaire d’une journée (+-6,00 € pour les 3 
repas) en déduction des déchets… ne représente plus que 4,50 euro…

En Europe, la Belgique est un mauvais élève.
Elle peut mieux faire… pour devenir un bon élève !
Plusieurs milliards d’euro, par an, sont jetés dans les poubelles par la population de notre 
pays (+- 11.500.000 habitants).
Et si les poubelles étaient une part de nos économies ?  A méditer…

Que représentent 50 cents ?
- Les aliments achetés et non consommés (1 Kg = 4,00 € hors TVA en moyenne pour 
l’ensemble des gammes)
- Les aliments flétris, abimés, tâchés, achetés et non consommés
- Les aliments ne correspondant plus à la législation en vigueur (exemple : produit frais 
avec DLC dépassée)
- Les emballages payés et intégrés dans le prix d’achat et ensuite… jetés (exemple : plas-
tique)
- Le coût de transport des déchets cités
- Les sacs poubelles
- Les frais des containers mobiles
- Le coût des taxes du traitement des déchets organiques et non organiques par les inter-
communales (exemple : INTRADEL)
- Le coût des investissements du matériel pour trier les déchets
- Le coût de la méthanisation
- Le coût de la main-d’œuvre qu’occasionnent les déchets (manutentionnaire, cuisinier, 
technicienne de surface)
- Vaisselles ébréchées, cassées, achetées… et jetées

- Produits chimiques et vidanges

A vos calculettes !
Faites le calcul de ces centres de frais et réfléchissez collégialement de votre PLAN 
STOP AUX GASPILLAGES, en n’oubliant pas L’EAU – LE GAZ – L’ELECTRICITE qui, sans 
nul doute, sont également mal maîtrisés.  Chaque établissement est unique…

Bon travail pour la qualité de notre environnement 

€

G. F.
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Le chemin vers l’alimentation saine, naturelle et correcte pour l’homme et la planète est 
très diversifié, c’est certain. Mais aller en ligne droite vers une diminution du gaspillage 
alimentaire? Là, le chemin à suivre est évident : des légumes et des fruits surgelés.

Non seulement la qualité et le goût succulent des légumes, Greenyard Frozen 
insiste aussi à accentuer sa politique de durabilité. Le grand avantage des légumes 
surgelés est qu’il n’y a presque pas de perte. Comment?

“L’enquête de Doctor Wayne Martinedale a montré que les émissions de GES dans une alimentation 
équilibrée de surgelés est 47% inférieure à celle d’un régime composé de produits frais. Il rêve de zéro 
gaspillage alimentaire et les légumes transformés seront donc très importants  lors de l’élaboration 
d’une stratégie de durabilité. Il insiste sur le fait que le gaspillage alimentaire dans l’Union Européenne 
augmenterait de 5,5 millions de tonnes si les aliments surgelés n’étaient pas disponibles.”

Récolté lors de la saison et longue durée de conservation.
Une des raisons d’être des légumes surgelés, la raison pourquoi on a commencé à surge-
ler les légumes, c’est la conservation des surplus de la campagne. Le trop ne peut pas 
être consommé tout de suite et grâce au processus naturel de la surgélation, on réussi à 
conserver le surplus jusqu’à 24 mois après la récolte.

Légumes moches et co-produits.
On connaît tous les actions “légumes moches” où les supermarchés vendent certains 
fruits et légumes parce que ces derniers ne correspondent pas aux dimensions et formes 
justes. Les légumes qui ne passent pas le contrôle du marché quotidien à cause d’une 
déformation ou légère imperfection, sont transformés dans l’industrie de la surgéla-
tion en ingrédients prêts à l’emploi pour tous les types de préparations et utilisations. 
Un  tubercule mal formé se transforme facilement en cubes, aucun consommateur ne 
le  remarquera. Un autre bel exemple donne les co-produits tels que le poireau. Rien ne 
se perd. Du poireau 100% blanc est un légume haut de gamme, rendu possible par la 
 demande de poireau 100% vert.

Traitement efficace.
Aucun chef de cuisine ni consommateur ne peut éplucher une carotte aussi finement, au 
millimètre près, avec si peu de perte, qu’une entreprise de surgelés le fait. Les légumes 
qui arrivent sont épluchés avec le plus de précision possible, coupés et transformés 
avec un rendement le plus haut possible (et donc en même temps avec la moindre perte 
 possible). Un bel exemple est le chou-fleur, qui est actuellement utilisé à 100%. Les 
grandes fleurettes sont parfaites pour le Food Service, les petites fleurettes pour la vente 
en détail, les brisures sont transformés en légume pour potage et le coeur du chou-fleur 
est broyé en forme de riz, ce qui permet l’agriculteur de générer une augmentation du 
rendement de 5 tonnes. Gagnant-gagnant pour l’agriculteur et la planète.

Portionnable.
Un troisième argument pourquoi les surgelés contribuent à la durabilité:  ils donnent au 
chef de cuisine la possibilité de prendre exactement la quantité nécessaire de légumes 
surgelés, pas plus, pas moins. Rien de plus facile que de sortir votre portion de choux de 
Bruxelles du congélateur et de les mettre à cuire. Rien n’est perdu là non plus.

On se demande sévèrement alors si cette durabilité a également atteint la source  : 
l’agriculteur et l’industrie de légumes surgelés. “Nos agriculteurs savent qu’ils doivent 
 respecter la bonne gestion de leur environnement et utiliser les dernières techniques afin 
de respecter l’environnement. La certification est vraiment très sévère. Egalement pour 
nous, les entreprises nous-mêmes, des normes sévères sont imposées au sujet de la 
gestion de nos matières premières (l’eau, l’électricité, les emballages, …). Nous sommes 
toujours à la recherche de trouver les meilleures solutions possibles pour la planète, 
 l’environnement et nos collaborateurs.” selon Ingrid Luyckx (0473/93.94.84). 

Chaque légume compte



Dr. Anne Boucquiau

De quoi sera composée notre assiette du futur? 

Depuis quelques années, la notion de durabilité s’est imposée com-
me une thématique prioritaire en matière d’alimentation. En effet, 
quel serait le sens de conseiller à toute une population de consom-
mer deux fois par semaine du poisson si dans le même temps, les 
océans se vidaient de la faune marine avec les conditions de pêche 
actuelle…

La population mondiale ne cesse de croître; les ressources na-
turelles utilisées sans discernement s’épuisent. « La plupart d’entre 
nous pense sans doute que notre consommation d’énergie et le 
choix de nos moyens de transports sont la source de pollution la 
plus importante. En réalité, c’est notre alimentation qui cause le plus 
fort impact. » Dr. Tony Juniper, CBE, Executive Director for Advocacy, 
WWF UK

La viabilité du système est intenable si on ne se penche pas intel-
ligemment sur le sujet, c’est-à-dire si on n’analyse pas les informa-
tions sous l’angle des données récoltées et analysées et non sous 
la pression de groupes activistes partisans, le plus souvent bien 
intentionnés, mais qui n’ont pas toujours intégré l’ensemble des 
paramètres importants.

Dans cette réflexion sur le futur de notre alimentation, les notions 
de durabilité doivent venir rejoindre les objectifs de santé humaine.

En 2010, la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, définissait ce qu’était une alimentation durable et on 
peut constater que les objectifs sont vastes et ambitieux :
« Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires 
ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine 
pour les générations actuelles et futures. Les régimes alimentaires 
 durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les 

écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement 
équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs 
et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles et 
 humaines. »

C’est dans cette réflexion sur l’alimentation durable de demain 
qu’une liste des 50 aliments du futur, centrés sur les végétaux, les 
graines, les céréales, les légumes et les noix à travers le monde a 
été proposée en février 2019. C’est le fruit d’une collaboration entre 
la société Knorr et l’ONG WWF qui ont uni leurs forces avec d’autres 
experts internationaux en nutrition et développement durable. 
Elle a été développée pour inspirer une plus grande variété dans ce 
que nous cuisinons et mangeons dans le monde végétal.

J’aurai l’occasion lors d’articles futurs de sélectionner certains de 
ces aliments végétaux du futur et de les développer pour vous. Vous 
trouverez le rapport complet : https://www.knorr.com/content/dam/
unilever/knorr_world/global/online_comms_/knorr_future_50_re-
port_online_final_version-1539191.pdf

Cela veut-il dire qu’il n’y a plus de place pour les protéines d’origine 
animale dans une alimentation durable  ? Certainement pas. Cer-
tains végétaux sont peu intéressants pour l’homme à leur état brut 
mais une fois qu’ils ont transité par le règne animal, peuvent devenir 
tout à fait intéressant nutritionnellement. 

D’où l’importance de la recherche dans nos facultés d’agronomie. 

A suivre…

Les aliments du futur
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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



Actuellement, de nombreux articles vous invitent actuellement à 
vous interroger sur votre consommation de sucre, voire même à 
vous en « désintoxiquer » ? De quoi parle-t-on précisément ? Faut-il 
supprimer les glucides des rations alimentaires ? 

En réalité, les sucres ou glucides font partie d’une grande famille 
nombreuse qui possèdent des propriétés nutritionnelles très dif-
férentes. En effet, selon qu’on les retrouve sous une forme plus 
simple, c’est-à-dire avec 1( le glucose, le fructose) ou 2 molécules 
attachées ( le saccharose, le lactose) , ou bien dans une forme 
plus complexe (l’amidon), composées donc des très  nombreuses 
molécules, leur métabolisation dans notre organisme et leurs 
conséquences potentielles pour la santé vont différer grandement.
Dans cette famille nombreuse, on trouve également des glucides 
non digestibles par les enzymes de notre tube digestif  mais 
 fermentescibles par la flore intestinale, qui composent 70 % des 
 fibres alimentaires.

Il est fondamental de comprendre cette différence si on veut éviter 
des aberrations nutritionnelles.

Car ce que nous recommande le Conseil Supérieur de la Santé 
pour la population belge, excepté les nourrissons, c’est d’avoir 
un apport en glucides totaux qui représente 50 à 55 % de l’apport 
énergétique total dont 10% de sucres ajoutés maximum.

Quand on parle de « sucres ajoutés », il faut comprendre les  sucres 
(mono- et dissaccharides) qui sont ajoutés lors du processus de 
production ou lors de la préparation des aliments. En pratique, on 
les retrouve dans les boissons sucrées non alcoolisées,  boissons 
gazeuses, y compris destinées initialement au sport, sirops, 
 limonades, dans les confiseries, biscuits et pâtisseries, dans le 
miel, la confiture, les barres chocolatées, etc.

Et c’est cette catégorie de sucres ajoutés qui nécessite une lim-
itation, avec une attention particulière lorsqu’ils sont sous forme 

liquide, donc toutes les boissons sucrées car leur impact sur le 
métabolisme est encore plus important.

Concrètement, dans la grande famille des sucres, tout le monde 
n’est pas sur pied d’égalité. Pour atteindre les 50 à 55% d’apport 
recommandé en glucides, certains « membres » sont à favoriser et 
d’autres à limiter.

Dans les aliments à favoriser, nous retrouvons :

Les aliments riches en fibres alimentaires et en micronutriments 
comme les céréales complètes, pain gris, pain complet, pâtes et 
riz complets.
Si ces aliments sont à favoriser, c’est parce qu’ils ont fait preuve 
d’un effet bénéfique  certain sur la dyslipidémie, le diabète de type 
2, l’hypertension artérielle et les maladies coronariennes.
Dans cette catégorie à favoriser on retrouve également les 
 pommes de terre, les légumineuses, les fruits et les légumes..

Dans les aliments à limiter, il faut être attentif aux:

Produits à base de sucre ainsi que les produits auxquels du sucre 
est ajouté pendant la fabrication, tels que les boissons gazeuses 
sucrées, limonades, confiserie, pâtisseries, etc. 

Dans votre travail, en plus de veiller à un apport suffisant aux 
 glucides bénéfiques pour la santé, il y aura également tout un 
 travail pédagogique à effectuer pour habituer progressivement 
vos clients à apprécier des saveurs moins sucrées et donc à 
réduire petit à petit les apports de sucres ajoutés dans les prépa-
rations culinaires.

Le sucre, quelle place lui accorder ? 

Dr. Anne Boucquiau

page 11 #10



Les assises de LA FCCWB,
un projet et un bilan durable pour l’avenir.

Les assises de la FCCWB se sont tenues  au Palais des Congrès de Liège fin 2019. Le but de la journée était d’être à l’écoute des suggestions 
des partenaires afin d’organiser de la meilleure des façons le partenariat pour l’année 2020.

Le thème choisi pour 2020 concernait l’organisation précise de la rédaction des prescriptions techniques de l’alimentation durable, de 
proximité locale, circuits courts voire bios ainsi que les critères d’attribution les concernant.

 Gérard Filot de préciser  :’ l’idée centrale de nos rencontres est que pour bien faire le métier de cuisinier de collectivité il faut 
 s’efforcer chaque jour, à chaque plat, d’être des marchands de bonheur et de santé, mais également des hommes et des femmes 
faits d’écoute, de politesse, de sourire, et de discrétion. Avec la complicité d’hommes de terrain (cuisiniers, journalistes, ingénieurs, 
architecte, juriste, économes, pédagogues, expert-comptable)  la Fédération des Cuisines Collectives Wallonie-Bruxelles a été 
créée. Le but de la  Fédération est donc d’intervenir dans un certains nombre de Villes et de Communes pour régler des problèmes 
qui se posent dans les cuisines scolaires, hospitalières ou de CPAS.’

Un challenge très ambitieux ?

‘Notre challenge : ne pas être un club de cuisiniers, mais bien une organisation dont le but premier est de venir en aide aux Villes et 
Communes. Mais aussi redonner ses lettres de noblesse à un métier souvent décrié, celui de la cuisine de collectivité. 
La première tâche de la Fédération a été de sensibiliser l’ensemble des Villes et des Communes de la Communauté française et de 
toucher les gestionnaires de ces cuisines.’

Ainsi, dans le cours de l’année à venir, la FCCWB s’est fixée comme objectif de rédiger un canevas de clauses modèles pour cahier spécial 
des charges pour les marchés publics, ou privés.

Partant du constat que de nombreux pouvoirs adjudicateurs, pour chacun de leurs marchés, rédigeaient leur cahier des charges sur base 
de modèle préexistant, la Fédération s’est lancée le défi de rédiger des clauses modèles afin que puissent être promus dans ces marchés 
publics les produits durables, locaux, bios, …

Maître Gaël Tilman, expert FCCWB a présenté ce projet et notamment l’articulation de celui-ci, à savoir des réunions par secteurs (12 sont 
identifiés pour l’heure), dont le but sera d’identifier les besoins et les souhaits des acheteurs, et de les confronter aux observations des 
fournisseurs.

Sur base de ces réunions, des clauses-types pour ces marchés seront rédigées, qui auront trait tant aux spécificités techniques à mettre en 
avant, qu’aux critères d’attribution à privilégier afin de répondre aux objectifs ainsi définis.

Une discussion intéressante s’amorça sur base des premières réactions des partenaires suite à la présentation de ce projet.
 
L’objectif, pour le moins ambitieux, de la Fédération, est de pouvoir présenter les fruits de cet important travail lors du Congrès de l’an 
prochain, et de fournir ainsi un véritable outil  pour toutes les directions d’achat  des différents établissements des villes et communes de 
Wallonie Bruxelles.  Une belle initiative non contraignante qui leur faciliterait la rédaction précise de leurs différentes demandes en matière 
de produits  alimentaires ou non alimentaires en cuisine collective.

Michel Jonet
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Alain Hougrand, Maître Gaël Tilman, Gérard Filot

Michel Jonet, Frédérik Nikelmann

Christophe Dubois, Marc Bonaventure, Daniel Hick, Sébastien Desmet, Samantha Puspok

Pascal Goosse, Jean-Louis Berryer, Michel Krawenkel, Alex Vanneste

La petite bulle...

Michel Jonet



Mario Lozina, Michel Krawenkel, John Van Merveinne, Jacques-Olivier Vandenhende, Anne Boucquiau, Jean-Luc Palermo

Nos invités Luc Selder, Mario Lozina

e séminaire de la FCCWB qui avait pour thème les  recommandations alimentaires  s’est tenu  au  Van Der Valk Congres Hôtel, Esplanade 
de l’Europe à Liège le 18 février.

Après le traditionnel accueil des participants où le café de chez Café Liégeois a été servi, accompagné de viennoiseries, trois orateurs  sont 
intervenus : 

Le Docteur  Anne Boucquiau, Ambassadrice Santé FCCWB introduisit le débat  avec « Les douze nouvelles recommandations alimentaires 
du Conseil Supérieur de la Santé ». La maison Kessel Rental  représentée par John Van Meirvenne  nous présenta  « Les cuisines temporai-
res » et la société Youmeal  représentée par Jacques-Olivier Vandenhende  de conclure sur la «Maîtrise des allergènes et de l’information 
alimentaire ».

Autour d’un beau brunch préparé dans les salons du restaurant de l’hôtel, les membres et partenaires purent échanger des informations et 
partager leurs différents réseaux.

Premier séminaire au Van der Valk Congrès de Liège



Thierry Schurgers et nos invités

Gérard Filot Alex Borsu, Dominique Dalmagne

Nos invités

Nos invités Anthony Piccinin, Véronique Espreux



Niek Van Steenkiste et nos invités

Alain Dombard, Olivier Magnée Docteur Anne Boucquiau

Assemblée



Samantha Puspok Luc Selder

Ingrid Luyckx, Riccardo Vacca et notre invitée

Frédéric Catoul Bob Legros, Michel Krawenkel

Assemblée



VIANDES ET PREPARATIONS 

POUR COLLECTIVITES 
HOPITAUX – MR(S) – 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 

 r e s p e c t e R 
au mieux le 
 budget  défini 
par le client

m a r q u e s 
spécif iques

Le  vêtement 
pensé pour le travail

société belge
À FONDS PROPRES

 Personnalisation du
vêtement par BRODERIE

rue de tilleur 27, 4101 jemeppe
04 223 23 17    info@habitsetmetiers.be

Habits et métiers SPRL
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Bien que les déchets issus de la chaine alimentaire tombent sous la compétence des Régions, leur « production » a lieu en 
cuisine, domaine soumis à la vigilance de l’AFSCA.

#1 Identifiez les différentes catégories de déchets et triez-les dans des conteneurs séparés.
Les catégories de déchets que l’on retrouve en cuisine sont comparables aux déchets ménagers  : papier/carton, déchets organiques, 
verres, huiles de fritures, déchets dangereux, … Comme à la maison, le tri s’impose : triez autant que possible et utilisez des contenants 
clairement reconnaissables.

#2 Prévoyez des conteneurs avec un couvercle et faciles à nettoyer. 
Collectez les déchets dans des sacs étanches et jetables et prévoyez des poubelles ou supports à pédale, pourvues de couvercles. 

#3 Entreposez les conteneurs propres, entretenez-les bien et videz-les tous les jours. 
Nettoyez et désinfectez les poubelles/conteneurs régulièrement, chaque jour s’ils entrent dans la cuisine. Le local à déchets doit se trouver 
suffisamment éloigné de la cuisine : on évite les mauvaises odeurs, et les insectes et autres nuisibles sont tenus à distance.

#4 Ne laissez pas les déchets devenir une source de contamination : évitez les contacts entre les déchets et les denrées alimentaires.
Des contaminations physiques, chimiques ou biologiques des aliments ou du matériel de travail peuvent survenir en cas de mauvaises ma-
nipulations des déchets et des sacs poubelles. Lavez vos mains avec savon après chaque manipulation des déchets. En fonction de votre 
activité, de la disposition de vos locaux, … listez les contaminations possibles et prévoyez un check dans votre autocontrôle.

#5 Evitez de traverser les zones propres avec des déchets. 
Les déchets ne traversent pas les zones propres !  S’il est impossible de faire autrement, transportez-les à un autre moment, par exemple 
après le service. 

#6 Ne réutilisez pas pour la consommation humaine des restes d’aliments qui ont été proposés aux consommateurs. 
Les denrées de retour des tables ou des chambres de patients ne peuvent en aucun cas être réutilisées. Il en va de même pour les snacks 
d’apéritifs comme les cacahuètes. 

#7 Ne faites pas des aliments pour animaux avec les déchets de cuisine et les restes d’aliments. 
Les animaux ne sont pas des bacs à ordures. La législation européenne en matière de santé animale n’autorise pas le fait de donner des 
déchets de cuisine et des restes de repas aux animaux (poules, cochons, …) afin d’éviter la propagation de maladies. Le compost est une 
bonne alternative pour gérer ces déchets.

Fiches Quick Start 
Ces conseils sont issus de la fiche Quick Start « Gestion des déchets ». Les fiches Quick Start ont été développées par l’AFSCA en complé-
ment des guides d’autocontrôle. Elles exposent de manière simple et pratique les principes essentiels en matière de sécurité alimentaire.
Elles sont disponibles sur le site web de l’AFSCA : www.afsca.be > professionnels > Autocontrôle > Guides> Fiches Quick Start.
L’AFSCA vous conseille d’imprimer ces fiches et de les afficher de manière à ce que tous les membres du personnel y aient accès.

Une règle de 7 pour la gestion
des déchets en cuisines de collectivité 

Chronique
AFSCA



Enseignement et Cantine durable
Le Campus des Guillemins de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) accueille plus de trois mille  étudiants en catégorie économique. Ces 
étudiants (entre 18 et 25 ans) sont donc « intégrés dans un pôle économique ayant pour ambition de les faire évoluer dans le management 
des entrepreneurs du développement » comme le souligne Philippe Therer, le directeur de catégorie qui est notre hôte du jour, avec Dany 
Lecoq, responsable de la cuisine.
Le projet Cantine durable a vu le jour en mars 2019 alors que se déroulait le festival Nourrir Liège. D’emblée, le ton est donné : les repas 
servis sont majoritairement bio et locaux. Cette évolution vers une restauration scolaire durable est également liée au Centre d’Insertion 
socio-professionnelle, le JEFAR dont Dany Lecoq est un des dynamiques animateurs pour accueillir une dizaine de stagiaires en réinsertion 
grâce à la formation par le travail ; on insiste particulièrement sur les contraintes du passage du bio-local à la recherche de fournisseurs. 

Avec le soutien de la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, on a fédéré des maraîchers prenant en exemple le modèle économique alternatif, 
phénomène de mode ces dernières années et dont l’HELMo peut être fière d’être un bel exemple avec cette belle réussite. Pour ce faire, 
on a sensibilisé les étudiants, mais aussi le corps enseignant (plus de 200) dans une réflexion pédagogique pour faire passer le message.

 En fait, il existe, sur le Campus  des Guillemins, trois points de préparation et de distribution ayant chacun une vocation diversifiée et un 
formateur attitré : cafétéria, sandwicherie et cantine durable. Les offres sont variées dans le temps, le goût et les saveurs. Le choix est 
un élément primordial avec, en perpétuel point de mire, le prix de revient (une gestion saine conduisant à un juste équilibre budgétaire et 
 financier dont on est fier). Une gestion efficace du gaspillage et de la récupération, jointe à celle des déchets conduisent ici à une approche 
de choix dans un climat de constante recherche. En matière d’additifs alimentaires, on privilégie les fonds naturels travaillés à base de 
produits frais et d’épices, le tout bien  mis en valeur sans exagération.

Le lancement officiel, par la Wallonie, du label « cantine durable » a eu lieu début février. C’est une étape supplémentaire alors que les 
 cantines seront tenues de respecter un cahier des charges défini dans le cadre du label « Green Deal » qui pourra apporter une reconnais-
sance officielle à ceux qui pourront le valoriser auprès de leurs usagers. L’HELMo et son Campus des Guillemins, sous la conduite attentive 
et efficace de Philippe Therer, sont bien dans cette lignée et un exemple à suivre.
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LA VIANDE BLEUE DES PRÉS
C’est bon pour moi, bon pour la nature 
La Vache «Bleue des Prés» est un 
produit de qualité supérieure, de notre 
terroir développé en collaboration 
avec l’Université de Liège.

La viande provient de femelles de race 
Blanc Bleu Belge âgées de 30 à 72 
mois, qui ont bénéficié d’un minimum 
de deux saisons de pâturage et 
nourries avec une majorité de céréales 
produites localement. 

La production subit un contrôle et 
une traçabilité de tous les instants. 

La viande est plus foncée et sa 
structure finement persillée lui donne 
toute sa saveur. 

Au cours de la finition qui dure 
en moyenne de 75 à 100 jours, 
l’alimentation de l’animal, à base de 
graines de lin, contient des acides 
gras poly-insaturés Oméga 3. 

Cette particularité confère au produit 
un intérêt certain pour la santé. 

La démarche Equilibrium dans 
laquelle s’inscrit la «Bleue des Prés» 
vise à proposer au consommateur 
une alimentation saine, goûteuse et 
plus équilibrée, grâce notamment à 
l’apport des Oméga 3. 

Les vaches «Bleue des Prés», grâce 
à leur schéma d’alimentation, 
produisent 25 % d’émission de 
méthane en moins. 

Il s’agit donc d’un produit « Bon pour 
moi, bon pour la nature ». 

              www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be





Le chant du pain par Paul Magnette

La problématique d’un bon pain, c’était le premier rendez-vous thématique de notre magazine Goutez dont le but est toujours 
de vous inviter à mieux connaître les aliments, le matériel et les méthodes de travail culinaires de la cuisine collective.

Mon ami Gérard et moi, on avait envie de commencer une nouvelle rubrique livres pour nos membres qui sont souvent des 
cuisiniers passionnés. Nous revoilà à parler du pain pour un livre remarquable. C’est le premier opus de Paul Magnette dans 
le domaine de la cuisine.  L’auteur étant plus connu pour ses travaux universitaires et politiques 
(30 ouvrages parus à ce jour).

Ce livre n’est pas un livre de cuisine comme on en voit régulièrement. 

Ne vous attendez pas à un livre  culinaire avec des trouvailles de haut vol souvent impossibles à reproduire.
C’est l’expérience et la recherche d’un homme qui a beaucoup lu, décrypté la littérature sur la matière mais aussi échangé 
son expérience avec des gens de métier. C’est un partage passionnant sur le thème du pain, produit noble et très simple car 
seulement composé de farine, d’eau et de sel: trois éléments dont la dimension symbolique n’est pas négligeable.

Ce livre est accessible à tous mais peut devenir aussi un précieux outil pour les férus de boulangerie et les  professionnels. On 
y trouve de nombreux renseignements techniques comme par exemple assurer une cuisson optimale,  les différents temps 
de repos, la manière de tester et juger le levain.

Bref, de  la préparation du levain et son entretien en passant par la confection d’une pizza ou la cuisson dans un moule à 
tajine, une pita ou un cramique. L’amateur gourmand  y trouvera son compte pour cuisiner entre amis, tout comme  l’artisan 
en quête de perfection.

Nous vivons dans un monde où malheureusement on mange moins de pain que de sucre. Si l’on considère tous les sucres 
cachés issus des produits de l’agro-alimentaire, il serait peut-être préférable de revenir à un produit d’une valeur nutritionnelle 
exceptionnelle. Et ainsi de porter son choix sur la confection  d’un pain au levain contenant un peu plus d’acidité. Ce type de 
pain peut se conserver plus longtemps. Il fait secréter plus d’enzymes salivaires, absorbe moins d’eau, se digère mieux et fait 
baisser l’apport glycémique du pain.  

Tout est dit dans ce livre limpide, humble et magnifique.

Et cerise sur le gâteau, les photos sont de Jean-Pierre Gabriel, un orfèvre dans les matières gourmandes (Herve, Chocolat, 
Venise gourmande et créative) dont les ouvrages ont tous remporté un Gourmand World Cookbook Award. 

LE CHANT DU PAIN

Petit traité de l’art boulanger
par Paul Magnette
Photographies Jean-Pierre Gabriel

La renaissance du Livre 208 pages (FNAC).

Des livres, des mets
et des produits
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Une nouvelle génération de poissons aux formes naturelles 
choisies par des chefs, à la texture préservée, 
issue d’une ressource responsable et accessible, 
exclusivement chez Davigel / Sysco !

LA NOUVELLE REFERENCE

Info: 
Sébastien Desmet
0473/21.01.62 - sebastien.desmet@davigel.be

 9 références
 Portion épaisse

• Plus moelleux & juteux
• Gain de place sur plaque de cuisson
• Plus de poisson, moins d’enrobage

 Simple congélation
 Qualité sans arêtes
 Garanti sans additifs
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Des insectes pour traiter les déchets
organiques des cuisines collectives

Frédéric FRANCIS, Pascal LEROY, Rudy CAPARROS Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège

Notre Région n’échappe pas à une production croissante de déchets; chaque année près de 2 millions de tonnes (550 Kg par habitant) de 
déchets ménagers et assimilés sont collectés. Parmi ceux-ci, les déchets organiques font l’objet d’une collecte spécifique dans certaines 
entités. Par ailleurs, de nombreux établissements, notamment les cuisines collectives (hôpitaux, grandes entreprises, écoles, universités…) 
génèrent des quantités importantes de matières organiques recyclables comme les déchets émanant de la restauration.
Si les composter et les valoriser en agriculture comme amendement naturel constitue une première approche, une piste plus récente vise à 
les distribuer à des larves d’insectes, source de protéines et d’acides gras. Cette production s’inscrit dans la valorisation durable de protéines 
destinées notamment aux animaux monogastriques.

Que faire avec les déchets organiques ?

Depuis plusieurs années, le traitement des déchets organiques fait l’objet de nombreuses recherches conduisant à des résultats variés. Il est 
ainsi question de compostage conventionnel ou à l’aide de lombrics ou d’insectes (vermi- et entomo-compostage), de biométhanisation ainsi 
que l’utilisation directe par les animaux de basse-cour.

Le compostage consiste en une dégradation aérobique des déchets organiques sous forme de terreau appelé « compost ».   Ce procédé 
 nécessite l’apport de deux types de déchets organiques, à savoir les déchets riches en carbone (40%) ainsi que les déchets riches en azote 
(60%).

La biométhanisation concerne des déchets pauvres en lignine; suite à une digestion anaérobique des déchets par des micro-organismes 
évoluant dans un environnement contrôlé; elle conduit à la production de biogaz ainsi que des résidus appelés digestat.

Le vermicompostage de matières végétales ou «  lombricompost  » développé dans notre Région est le fruit de recherches réalisées à 
 Gembloux Agro-Bio Tech ULiège et est produit selon un processus unique qui permet de maîtriser et d’optimiser l’ensemble des paramètres 
de  production en vue de garantir une qualité élevée et constante toute l’année. Les recherches ont conduit à la création de la société PUR 
VER® qui vend en direct aux professionnels et met le produit à disposition du public dans des magasins partenaires. 
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Depuis quelques années, la production d’insectes est considérée comme une filière prometteuse pour plusieurs raisons. Les larves d’insectes 
consomment des déchets organiques d’origine variable conduisant à une croissance assez rapide. La matière sèche de ces larves constitue 
une source importante de protéines (45 à 60%), de lipides dont des acides gras oméga 3 et oméga 6 (30%) ainsi que de nombreux minéraux. 
Finalement, l’ensemble des résidus de l’élevage des insectes peut être assimilé à un entomo-compost.

Utilisation des insectes dans l’alimentation des animaux

Pour Van Zanten et al. (2015), le secteur de l’élevage a un besoin urgent de sources d’alimentation plus durables, en raison notamment de la 
demande accrue d’aliments d’origine animale et des coûts environnementaux déjà élevés qui y sont associés. Les développements récents 
indiquent que les insectes sont bénéfiques pour l’alimentation animale, ce qui suggère qu’ils pourraient devenir une source d’alimentation 
alternative importante dans les années à venir.
Deux sociétés, Ynsect en France et Protix aux Pays-Bas, exploitent avec succès deux modèles d’insectes avec des élevages à grande échelle, 
respectivement le vers de farine (Tenebrio molitor) et la Mouche-soldat noire (Hermetia illucens, en anglais Black Soldier Fly (BSF)). Pour cette 
dernière, des déchets biogènes sont utilisés comme intrants pour la croissance des larves qui sont certifiés en tant qu’ingrédient alimentaire 
en aquaculture. Agriprotein en Afrique du Sud était la première installation à grande échelle dans le monde. Au Canada, aux États-Unis et en 
particulier en Asie, l’élevage des larves d’insectes, notamment des mouches, pour la production d’aliments, devient de plus en plus populaire.

Le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire a déclaré récemment que la Commission cherchait à autoriser l’utilisation de 
protéines d’insectes dans les aliments pour les volailles - et éventuellement les porcs - dès 2019. S’exprimant lors de la première conférence 
internationale sur les insectes pour l’alimentation humaine et animale, il a déclaré qu’il croyait que de nouvelles sources de protéines étaient 
nécessaires, mais que la réglementation et les questions techniques devaient être examinées avant que cette ressource puisse être exploitée. 
Cette mesure fait suite à l’autorisation des protéines d’insectes dans les aliments aquacoles en juillet 2017. 

En ce qui concerne les espèces d’insectes élevées dans l’Union Européenne, celles-ci ne devraient pas être pathogènes ni avoir d’autres effets 
néfastes sur la santé des plantes, des animaux ou des humains. Elles ne devraient pas être reconnues comme des vecteurs de maladies pour 
l’homme, les animaux ou les plantes et ne devraient pas être protégées ou définies comme des espèces exotiques envahissantes. 

Compte tenu des évaluations nationales des risques, ainsi que de l’avis de l’EFSA du 8 octobre 2015, les espèces d’insectes suivantes 
 peuvent être identifiées comme étant les espèces d’insectes actuellement élevées dans l’Union et qui remplissent les conditions de sécurité 
 susmentionnées pour la production d’insectes destinés à l’alimentation animale: la Mouche-soldat noire (Hermetia illucens - 1), la 
Mouche commune (Musca domestica - 2), le Vers de farine jaune (Tenebrio molitor - 3), le Vers de farine (Alphitobius diaperi-
nus - 4), le Grillon domestique (Acheta domesticus - 5), « barré » (Gryllodes sigillatus - 6) et des champs (Gryllus assimilis - 7).

A ce stade, compte tenu des éléments cités ci-dessus et plus particulièrement:

⦁- l’intérêt des insectes, notamment leur efficience alimentaire, leur teneur en protéines et en matières grasses, constituant une alternative aux 
protéines végétales et animales traditionnelles,
⦁- le « feu vert » de l’Union Européenne pour sept d’entre eux, dont la Mouche-soldat noire,
⦁- les connaissances scientifiques acquises depuis longtemps notamment à Gembloux Agro-Bio Tech ULiège, plus particulièrement les 
 recherches en cours sur la Mouche-soldat noire,
- les avantages de la Mouche-soldat noire découlant pour la plupart du fait du caractère très polyphage des larves et de l’absence d’alimen-
tation chez l’adulte (voir plus loin),

la Mouche-soldat noire est devenue l’insecte de référence pour le projet de Valorisation des déchets organiques des cuisines collectives de 
notre Région.
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La Mouche-soldat Noire

Historique

La Mouche-soldat noire, H. illucens (L . 1758), est une mouche (Diptères) de la famille des Stratiomyidae. Elle est 
originaire des zones tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d’Amérique. Le développement du  transport 
international depuis les années 1940 a entraîné sa naturalisation dans de nombreuses régions du monde 
 (Leclercq, 1997). Elle est maintenant répandue dans les régions tropicales et tempérées plus chaudes.

Taux de conversion alimentaire

Les insectes nécessitent beaucoup moins de nourriture que les animaux domestiques. Par exemple, la  production 
de 1 kg de de grillons vivants nécessite seulement 1,7 kg de nourriture alors que l’efficience alimentaire des 
volailles est de 2,5 Kg / Kg de croissance, celle du porc de 5 et celle des bovins de 8. Les larves de la Mouche-soldat 
noir se nourrissent de matières organiques en décomposition d’origines végétales ou animales. On les  retrouve 
sur des cadavres d’animaux et d’humains (Martínez-Sánchez, Magaña, Saloña, & Rojo, 2011), sur des fruits et des 
légumes en putréfaction ou encore dans les tas de fumier (J. Kim et al., 2008). En se nourrissant, les larves sont 
capables de réduire le volume des matières organiques de 40 à 80% (Diener, 2010). 

Avantages et inconvénients de la Mouche-soldat noire

L’élevage de H. illucens est proposé depuis les années 1990 comme moyen efficace d’éliminer les déchets 
 organiques en les convertissant en une biomasse riche en protéines et riche en matières grasses convenant 
à  diverses fins, notamment l’alimentation animale pour toutes les espèces animales, la production de biodiesel 
et de chitine (Diener et al., 2011; van Huis et al., 2013). La Mouche-soldat noire est une espèce extrêmement 
 résistante, capable de faire face à des conditions environnementales difficiles, telles que la sécheresse, la pénurie 
alimentaire ou la carence en oxygène (Diener et al., 2011). Un des principaux avantages de H. illucens par rapport 
aux autres espèces d’insectes utilisées pour la production de biomasse à des fins alimentaires est que l’adulte 
ne se nourrit pas et ne nécessite donc pas de soins particuliers. En plus, il ne constitue pas un vecteur potentiel 
de maladies. Les larves sont vendues comme aliment pour les animaux de compagnie (Pet food) et comme 
appâts pour les poissons; elles peuvent être facilement séchées pour un stockage plus long (Leclercq, 1997; 
Veldkamp et al., 2012). Un inconvénient de la Mouche-soldat noire pour la biodégradation est qu’elle nécessite un 
environnement chaud, ce qui peut être difficile ou consommer de l’énergie pour sa maintenance dans les climats 
tempérés. Aussi, la durée du cycle de développment est courte et varie d’une à plusieurs semaines en fonction 
de la température et de la qualité et de la quantité du régime alimentaire (Veldkamp et al., 2012). En aquaculture, 
l’utilisation d’aliments à base de larves de la Mouche-soldat noire ouvre de nouvelles opportunités de commer-
cialisation, certains clients s’opposant à l’utilisation de farine de poisson dans les aliments aquacoles (Tiu, 2012). 
L’augmentation substantielle du prix du marché de la farine de soja et de la farine de poisson au cours de la 
dernière décennie pourrait contribuer à rendre attractive cette source innovante de protéines économiquement 
viable pour l’alimentation animale. Plusieurs méthodes d’élevage de mouches noires ont été testées. Les instal-
lations d’élevage utilisent le comportement migratoire des prépupes pour l’auto-collecte: les larves montent sur 
une rampe à partir d’un conteneur bordé pour finir dans un récipient collecteur attaché à l’extrémité de la rampe 
(Diener et al., 2011). Les conditions optimales comprennent une plage étroite de température et d’humidité, ainsi 
qu’une gamme de niveaux appropriés de texture, de viscosité et de teneur en humidité du régime alimentaire. La 
température optimale doit être maintenue entre 29° et 31°C, mais des conditions plus larges sont compatibles. 
L’humidité relative devrait se situer entre 50 et 70%. Une humidité relative plus élevée rend le régime difficile à con-
sommer et avec l’apport en oxygène adéquat (Barry, 2004). Il est également nécessaire de maintenir une colonie 
d’adultes reproducteurs toute l’année dans un local avec un accès à la lumière naturelle. Une population dense de 
larves peut convertir d’importants volumes de déchets organiques en biomasse valorisable (van Huis et al., 2013). 
Les Mouches soldat noires adultes ne sont pas attirées par les habitats humains ou les aliments et ne sont 
donc pas considérées comme une nuisance (van Huis et al., 2013). Les larves de Mouches soldat noires traitent 
les déchets organiques très rapidement, limitant ainsi la croissance bactérienne et réduisant au minimum les 
 nuisances olfactives. De plus, la larve aère et assèche le substrat, réduisant ainsi les odeurs (van Huis et al., 2013). 
De plus, les larves modifient la microflore du substrat organique, réduisant potentiellement les bactéries nocives 
telles que Escherichia coli et Salmonella enterica (Erickson et al., 2004). 



Composition en protéines de la Mouche-soldat noire

Il existe des variations marquées dans la composition nutritionnelle de la Mouche-soldat noire au cours des dif-
férentes phases du cycle de vie. Le pourcentage de protéines brutes est de 45% dans les œufs, alors qu’il atteint 
56% chez les larves après l’éclosion.
Il diminue progressivement à 38% au 12ème jour du développement larvaire. Mais une augmentation de la teneur 
en protéines brutes a été observée chez les larves à partir du 14ème jour (larves matures) (39,2%), suivie par 
une augmentation progressive et une stabilisation dans les stades ultérieures du cycle biologique, telles que les 
prépupes (40,2%),  les pupes (43,8%) et les adultes (44,0%).

Composition en matières grasses de la Mouche-soldat noire

La quantité de matières grasses de la Mouche-soldat noire est extrêmement variable et dépend de la composition 
du régime alimentaire: de 15-25% à 42-49% en fonction des types de déchets agricoles ou alimentaires (Arango 
Gutierrez et al., 2004 ; Barry, 2004). La teneur en matière sèche (MS) des larves fraîches est assez élevée, de l’ordre 
de 35 à 45%, ce qui rend leur déshydratation plus facile et moins coûteuse (Newton et al., 2008). La teneur en 
cendres est relativement élevée mais variable, de 11 à 28% de la matière sèche (MS). Les larves sont riches en 
Ca (5-8% MS) et en P (0,6-1,5% MS) (Newton et al., 1977; Arango Gutierrez et autres, 2004; St-Hilaire et al., 2007b; 
Yu et al. ., 2009).
La composition en acides gras des larves dépend de la composition en acides gras de leur ressources alimen-
taires et sont relativement variables : 21-43% d’acide laurique, 11-16% d’acide palmitique, 12_32% d’acide oléique 
et 0,2-3 % d’acides gras oméga-3.
La teneur totale en lipides varie de 21% à 30% de la MS. Nourrir des larves de Mouche-soldat noire avec un régime 
constitué de déchets contenant des acides gras oméga 3 constitue donc un moyen d’enrichir la biomasse finale 
(St-Hilaire et al., 2007b). Dans une étude récente, l’huile de larve de Mouche-soldat noire a également été utilisée 
pour produire du biodiesel (Zheng et al., 2013). Les adultes vivent dans des conditions contrôlées pour assure une 
reproduction optimale.

Après la collecte des œufs, ceux-ci sont transférés dans un local approprié avant d’être placés dans la salle de 
culture pour devenir des larves qui vont évoluer en fonction de la température, du degré d’humidité et de la com-
position de son alimentation.
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L’avis du
chef de l’annee

Cédric COLLIN  est le gagnant du concours du Meilleur Chef de cui-
sinier de collectivité en Fédération Wallonie-Bruxelles 2019. Il offici-
ait alors comme gérant pour le compte de la société Sodexo, avec 
Djalil Mamedov à la cuisine du CPAS de Florenville.

Cédric est diplômé de l’Ecole hôtelière de Libramont en 2000. Ce 
chef est aussi professeur de cuisine en dernière année à l’IEPS Ar-
lon. Il bénéficie d’une belle évolution de carrière puisqu’il reprend 
la gérance des cuisines de la Résidence Préfleuri à Neufchâteau- 
Léglise début 2020. 

Une nouvelle infrastructure à gérer, c’est un nouveau challenge cu-
linaire ?

Oui, et de taille, puisque l’objectif à terme est de quadrupler le 
volume actuel. Je suis encore jeune avec un caractère à aimer 
relever de nouveaux défis. Donc très heureux.

Comment se passe l’élaboration des repas, pour quel public ?

Tous publics, puisque que nous desservons de la crèche, en pas-
sant par les écoles, nos seniors et on termine pas un restaurant 
communautaire ouvert à tous. 
Mon but est de respecter les produits  : en les connaissant, en 
tenant compte des saisons, de leur provenance, et en respectant 
les cuissons propres à chacun de ceux-ci. La cuisine est une pas-
sion et je souhaite que mes clients mangent bien. L’éducation 
culinaire passe par nos cantines scolaires. Dans ma cuisine, je 
travaille à l’ancienne.

Le thème  actuel de ce magazine est assez technique. Il  a pour trait 
les laveries et les additifs alimentaires. Avec quel type de matériel et 
selon quelles pratiques travaillez-vous ? 

Deux types de machines, le tunnel pour la vaisselle (gain de per-
sonnel significatif), plus hygiénique, beaucoup plus rapide.
Pour le matériel de cuisine, un énorme lave-batterie (gain de per-
sonnel significatif)  et avec plus de puissance au niveau des jets.

Additifs alimentaires  : contraire à 1000%, je pourrais en parler 
des heures, problème du gouvernement et des consommateurs 
actuellement, on préfère aller payer le fastfood à ses enfants 
parce que soit disant fatigué de sa petite journée de 8 heures au 
lieu de leur apprendre à cuisiner de bons produits.
Ce qui tue le monde d’aujourd’hui : la grande distribution.
 
Le mot de la fin ?

J’aime mon métier et j’espère l’exercer au mieux pour mon client, 
sans m’imposer d’acheter des 5ème gammes.
Je remercie mon responsable actuel Jean-Claude Polet qui a la 
même philosophie que moi. 
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Refaisons le point sur ces deux notions, fréquemment rencontrées 
dans les cahiers spéciaux des charges.

En règle générale, les besoins du pouvoir adjudicateur sont définis 
avec précision dans les documents du marché, et plus spécifiquement 
dans le cahier spécial des charges.

Cette précision ne laisse pas de place à une quelconque marge de 
manœuvre pour les soumissionnaires.

Cette rigidité peut être assouplie par le mécanisme des options et des 
variantes qui redonnent une certaine liberté aux soumissionnaires, du 
moins lorsqu’elles sont autorisées.

Notions

Au sens de la loi, la variante est un mode alternatif de conception ou 
d’exécution qui est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à 
l’initiative du soumissionnaire.

L’option, quant à elle, est un élément accessoire et non strictement 
nécessaire à l’exécution du marché, qui est également introduit soit 
à la demande de l’adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire.

La variante est donc une solution alternative à ce qui est demandé 
dans le cahier spécial des charges, et qui est présentée par le 
soumissionnaire.

La variante peut être soit autorisée, soit exigée si elle est demandée à 
l’initiative de l’adjudicateur.

Elle sera libre si la faculté est laissée aux soumissionnaires d’en 
présenter une.

L’option, à la différence de la variante, ne porte pas sur une solution 
globale mais concerne uniquement un élément considéré comme 

accessoire, supplémentaire par rapport aux exigences libellés dans 
le cahier spécial des charges.

Comme la variante, l’option sera soit autorisée, soit exigée si elle est 
demandée à l’initiative de l’adjudicateur ou libre si les documents du 
marché en laisse la faculté aux soumissionnaires.

Il peut également être prévu dans le cahier spécial des charges, et 
c’est souvent le cas, que ces variantes ou options sont interdites. 
Dans les marchés soumis à publicité européenne, les variantes et 
options libres ne sont pas autorisées.

Attribution

Lors de l’examen des offres, en cas de variantes, l’adjudicateur établira 
un classement unique reprenant les offres de base, et les variantes 
proposées. Ce classement sera établi en fonction des critères de 
cotation précisés dans le CSC pour l’attribution du marché.

En ce qui concerne les options, le classement sera établi en tenant 
compte de toutes les options exigées et autorisées, ainsi que des 
éventuelles options libres qui ont été retenues par l’adjudicateur.

Par contre, cela n’implique pas une obligation pour l’acheteur public 
de lever toutes les options. Il reste libre à cet égard.

Conclusion

Lorsqu’elles sont autorisées ou exigées par le CSC, les variantes et 
les options méritent de retenir toute l’attention du soumissionnaire 
puisque ces éléments seront pris en considération dans la cotation 
des offres. Il convient donc d’y être particulièrement attentif lors de 
la rédaction d’une offre.

Gaël Tilman
 Tél. 0478/63.65.52
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Qu’est-ce que l’aide cuisinier
en collectivité ?

- Savoir réaliser des menus respectant les grands 
principes de la diététique ; 
- Aider à la réception des marchandises, préparer les 
matières premières et auxiliaires nécessaires au travail 
du jour et mettre en place ;
- Aider au service en respectant les instructions du 
cuisinier ;
- Veiller à respecter les normes d’hygiène.

Accueillez un(e) stagiaire

Epicuris asbl - Rue de Waremme 101, 4530 Villers-le-Bouillet

Cantelli Valérie - Conseillère en formation - 085/27.88.65

Rhimi Neïla - Conseillère en formation - 085/27.88.62

Plus d’informations

Quels sont vos avantages
en accueillant un(e) stagiaire ?

- Une main d’œuvre : durant 240H de stage, bénéficiez de l’aide d’un(e) 
stagiaire à qui vous pourrez transmettre votre savoir.

- Horaires flexibles :  240H que vous pourrez répartir selon vos besoins 
(en soirée, en journée ou le week-end).

- Un contrat de formation du Forem : vous couvrira en cas de contrôle 
de l’ONSS ou d’accident de travail.

- Un suivi personnalisé : tant au niveau pédagogique qu’administratif, 
chaque stagiaire sera accompagné(e) d’une conseillère en formation et 
d’une assistante administrative.

Mais surtout...
Le stage sera une phase test avant un potentiel engagement.

Nos prochaines formations pour 2020 se déroulent à :
- Saint Ghislain du 27 janvier au 19 mai 2020
- CTA de Libramont du 24 Août au 29 janvier 2021
- Villers-le-Bouillet, du 17 février au 03 juillet 2020

Epicuris
forme l’aide cuisinier en collectivité

Epicuris asbl, centre de compétences des métiers de bouche, organise depuis 
2004 des formations qualifiantes dans le secteur alimentaire destinées aux 
demandeurs d’emploi (f/h) qui désirent se réorienter. Depuis 2019, Epicuris 
organise la formation de l’aide cuisinier en collectivité.

Certifié

Avec le soutien de :



Nina Sparacino
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La FCCWB vous transmet ces nouveautés en primeur :

Une nouvelle check liste a été éditée afin de suivre de manière 
plus efficace les actions qui sont mises en place suite aux 
contrôles de l’agence et des OCI qui certifient le système d’au-
tocontrôle. 
Celle-ci sera additionnée aux check listes utilisées habituelle-
ment mais s’intéressera spécifiquement aux non conformités 
relevées lors des derniers audits.

Elle est composée de quatre questions s’intéressant aux me-
sures correctives mises en place par l’opérateur suite aux non 
conformités mises en évidence lors des inspections. La réso-
lution du plan d’action correcteur, suite aux audits, sera donc 
évaluée et pénalisée si le plan d’action n’est pas résolu    

En voici les détails :

La check liste est disponible sur le site Foodweb, https://
www.foodweb.be/dynamofoodwebsite/fr  elle est identifiée 
au numéro 3549.

L’objet de l’inspection sera le contrôle de plusieurs points :

Les non conformités relevées lors du dernier contrôle de 
l’agence qui ont une pondération de « 3 ».
Le rapport d’audit et le plan d’action mis en place, ces docu-
ments doivent être disponibles sur le site contrôlé jusqu’à un 
an après la date de validité de l’audit.
Lors de la validation du système d’autocontrôle (Smiley), les 
non conformités qui ont été résolues ne doivent plus être con-
statées (le délai de résolution des non conformités n’est pas 
dépassé).
Les non conformités « A » indiquées sur le plan d’action Smi-
ley ne sont plus constatées.

La constatation de non-conformité sur l’un de ces sujets en-
trainera d’office un résultat de visite « non favorable » et donc 
une visite de recontrôle.

Lexique : (les définitions en italique sont issues du glossaire 
et liste des abréviations de l’AFSCA)
OCI : Organisme de certification indépendant.
Mesure corrective : Mesure à prendre lorsqu’un danger s’est 
produit afin de se débarrasser de la cause du problème de 
sorte qu’il ne se reproduise plus.
Non-conformité  : Le cas où des produits ou des processus 

ne peuvent pas satisfaire aux normes ou exigences déter-
minées. 
Non-conformité «  B  »  : Il y a une menace indirecte pour la 
sécurité alimentaire, il faut y remédier au plus tard dans les 
6 mois.
Non-conformité « A » : Il y a une menace directe pour la sécu-
rité alimentaire, il faut y remédier au plus tard dans le mois.

Bibliographie :

Brochure “En route vers la réussite d’un contrôle AFSCA :
http://www.afsca.be/professionnels/publications/thema-
tiques/reussitecontrole/_documents/2019-07-18_enroute_
revision.pdf 

Check -liste 3549
https://www.foodweb.be/dynamofoodwebsite/fr

Glossaire et liste des abréviations de l’AFSCA
http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/distribution/ge-
nerique/_documents/G-044_Annexe_Glossaire_fr.pdf 

L’AFSCA, suite à
un audit de ses activités,
apporte à ses contrôles
une adaptation majeure. 



Situé en province de Namur, le CHU UCL Namur est réparti sur les sites hospitaliers de Dinant, Godinne et Namur 
(Sainte-Elisabeth).

Virginie Vanesse est titulaire d’un baccalauréat en diététique et d’un certificat universitaire en gestion hospitalière. 
En tant que chef du Service Alimentation et Diététique, pour les sites de Dinant Saint-Vincent et Godinne réunis en 
2012, son expérience en catering pour la Sabena l’incite à viser l’excellence en terme de politique qualité et politique 
nutritionnelle. Plusieurs projets se sont concrétisés ces dernières années : un nouveau logiciel de commande des 
repas, la révision de la politique nutritionnelle, le SMILEY, l’IDDSI, le Green Deal, le travail collaboratif entre la diététique 
et l’unité transversale de nutrition.

Madame Vanesse, pour vous, la qualité reste un argument primordial dans vos services ?

L’agitation autour de l’accréditation des hôpitaux ne fait que renforcer les positions choisies de longue date en matière de qualité et 
de sécurité alimentaire au CHU. Pour la cuisine de collectivité, associée à une démarche nutritionnelle de pointe, les Services Alimen-
tation et Diététique détectent et suivent les tendances.
En 2013, avec l’ouverture de l’Unité Centrale de Production sur le site de Godinne avec une nouvelle infrastructure, du nouveau matéri-
el et une meilleure informatisation. Ces paramètres ont joué un rôle déterminant. C’est un véritable travail d’équipe avec un staff de 3 
adjointes, 2 coordinatrices et une petite centaine de cuisiniers, agents polyvalents de cuisine et de diététiciens.

Votre établissement a été récompensé aux Gault&Millau Awards 2015 pour le traitement des déchets alimentaires. Votre objectif de 
l’époque était de faire encore mieux à savoir moins 5% pour 2016. Quels sont vos résultats en ce domaine ?

Malgré une hausse d’activité, nos chiffres restent stables. Chaque jour, nous cherchons à les améliorer. Actuellement, notre chef de 
service de l’UCP Godinne, Madame Catherine Nival, et moi-même, travaillons à l’implémentation d’un nouveau logiciel de gestion de 
production. L’idée est de mieux cerner les besoins en produits, en amont de la production. C’est grâce à la motivation d’un groupe de 
travail que nous espérons le déployer en moins d’un an.

Etre gestionnaire d’une cuisine de collectivité, c’est un travail multi-tâches ?

Surtout en milieu hospitalier. Nous avons pour première mission de lutter contre la dénutrition de nos patients ou encore d’offrir 
un repas en correspondance avec les prescriptions nutritionnelles et diététiques. La prévention ou encore l’équilibre alimentaire 
sont au centre de nos préoccupations pour les consommateurs à l’hôpital : les patients, les clients et le personnel. Il est également 
 indispensable de surveiller le coût journée alimentaire et de respecter les marchés publics.
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Au CHU UCL Namur,
la qualité reste un argument.



Quels paramètres stimulent la définition de vos objectifs ?

Nous jetons quotidiennement un regard sur la société, au travers par exemple de nos enquêtes de satisfaction grâce aussi à l’échange 
direct entre les collaborateurs et les consommateurs. Il faut également une prise de conscience claire sur les choix à poser en terme 
d’alimentation pour garantir une bonne santé avec une préférence pour les produits dont l’origine est connue et un retour à nos  racines, 
avec des préparations « maison » mais aussi des influences multiculturelles avec une  demande accrue pour la cuisine  asiatique par 
exemple. Le cadre de consommation des repas influence  également la fréquentation de nos restaurants et  sandwicheries. La qualité 
reste dans l’assiette avec la mise à disposition de carafes d’eau dans les restaurants.

En tenant compte que vous gérez plus de 270 000 journées alimentaires par an, les possibilités d’économie sont énormes  et quels sont 
les principaux problèmes rencontrés?

Nous n’avons pas  de réels problèmes mais plutôt des recherches de prévention et de solutions ☺ ! Il faut jongler avec les objectifs 
 nutritionnels, l’aspect organoleptique, les produits des marchés publics, le volume à produire pour finalement proposer une alimenta-
tion variée, équilibrée, savoureuse et respectueuse de l’environnement.

 Quel est votre positionnement par rapport au Green Deal et aux circuits courts ?

Le 9 janvier 2019, nous avons signé la convention de transition écologique « Green Deal, cantines durables ». Nous ne nous limitons 
pas à l’appliquer aux restaurants. Nous  voulons l’étendre au service du patient. La restauration collective se doit  aussi d’adopter une 
démarche durable responsable.

Voyez-vous une évolution dans les techniques de cuisine et quel type de liaison utilisez-vous et pourquoi ?

Nos cuisines de collectivité deviennent de petites industries agro-alimentaires. 
Avec une production de plus de 2 500 repas par jour et une activité d’exportation de 30%  du volume, la liaison froide est  incontournable.

Des projets, des innovations ?

Une réflexion s’est façonnée autour d’un projet fédérateur, la Qualité. La politique qualité est, à ce jour, commune à nos trois sites 
hospitaliers. Les échanges inter-sites se multiplient. Merci à Nancy, Manon, Laurence, Olivier, Hugues et David !
La démarche durable et éco-responsable progresse de jour en jour. Elle s’inscrit dans une démarche institutionnelle. Un travail de fin 
d’études est en cours sur l’impact écologique de notre unité centrale de production. Un autre projet innovant est à l’état embryonnaire 
et j’espère pouvoir vous en parler pour un prochain Goûtez.

M. J.
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La restauration fait partie de l’offre de soins aux patients.
Visite à la clinique des Frères Alexiens - Welkenraedt

Cet établissement, en terme d’admissions, est la plus importante institution spécialisée en Psychiatrie de l’Est de la Belgique. Elle est située 
au cœur de l’Euregio Meuse-Rhin sur un site remarquable.

Dans une cuisine entièrement rénovée en 2011, l’équipe de cuisine  gère de manière autonome la préparation quotidienne de +/- 350 repas 
frais et de qualité. Une diététicienne élabore des menus adaptés aux patients présentant des besoins particuliers et un service de petite 
restauration est également proposé aux patients et à leurs proches durant les heures d’ouverture du restaurant.

Jean-Luc Palermo est le responsable du service hôtelier et entretien de la clinique avec une équipe de 18 personnes : Après 4 années 
d’école d’hôtellerie de Liège, j’ai débuté ma carrière au Palais des Congrès où j’y suis resté 9 années. Après un passage au café 
Robert (Robert Lesenne), j’ai ensuite décidé de travailler dans diverses maisons de repos, en psychiatrie et dans les centres de la 
Croix- Rouge.  Je travaille depuis  4 ans à la clinique des frères Alexiens.

Sa journée commence tôt avec le débriefing du matin en compagnie  des responsables cuisine dès 6h30. Il nous précise : ‘ De nos jours, la 
cuisine évolue  sans cesse (peut-être sous l’influence d’émissions culinaires de type Top Chef). La demande de produits dans les circuits 
courts est en augmentation ainsi que la demande de menus plus diversifiés comme par exemple du couscous ou d’autres plats parfois 
d’inspiration italienne ou orientales.’

Quels sont les plats les plus plébiscités ?

Le steak frites reste un des must, de même que les traditionnels boulets. Mais le plus important reste le dialogue avec le patient. 
C’est clair que pour nos patients, les repas sont considérés comme des moments de plaisir primordiaux, des moments de rencon-
tres et d’échanges. Parfois leur appétit est amplifié par l’usage des médicaments ou simplement par pure gourmandise. Voir la 
reconnaissance de son client  dans les paroles, dans le regard, c’est pour chaque cuisinier un message de pur bonheur.

Des projets ?

Pouvoir partager mes expériences, mes acquis et mon savoir au sein de la fédération ainsi qu’à mes collègues de travail.
Jean-Luc PALERMO 0494/45.06.92

M. J.
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Les maladies cardio-vasculaires restent en tête des causes de mortalité et de morbidité, même si cette morbi-mortalité a nettement décru; 
mais cette baisse se ralentit, voire s’inverse depuis quelques années, parce que le diabète secondaire à l’accumulation de graisse abdominale, 
en augmentation, a pris le relais du tabagisme, en décroissance du moins dans les pays développés. 
L’épidémie d’obésité, la malnutrition et le réchauffement climatique sont étroitement liés, constituant une syndémie globale (c-à-d une synergie 
d’épidémies, qui surviennent en même temps et aux mêmes endroits, interagissant entre elles, et partageant des mécanismes sociétaux 
communs), dénoncée récemment par une Commission d’experts, dans un rapport publié le 27 janvier 2019 dans le Lancet, et reprise dans la 
presse internationale.

Pointée du doigt comme principale responsable, l’industrie agroalimentaire pratiquée par des sociétés multinationales dont la puissance 
financière a permis d’obtenir des pouvoirs politiques des facilités de production d’une alimentation défavorable à la santé et à l’environnement, 
mais très rentable en terme de profits. Ce type d’alimentation repose sur des monocultures extensives, nécessitant la déforestation, réduisant 
la biodiversité, imposant l’usage de pesticides, produisant des aliments végétaux fortement transformés (à pouvoir glycémique élevé) à 
destination humaine, et des aliments à destination animale favorisant l’élevage de masse, dont la consommation est promotionnée par un 
marketing permanent.

A certains égards, les pratiques de cette industrie alimentaire sont comparables à celle de l’industrie du tabac, minimisant l’impact nocif de 
cette alimentation, s’adressant aux enfants et adolescents par des techniques de publicité insidieuse, utilisant des alibis et du lobbying pour 
défendre leurs intérêts financiers.

Non seulement, ces pratiques produisent dans les pays développés un environnement « obésogène », c-à-d une profusion, dans les supermarchés, 
les restaurants,  les cantines, d’aliments transformés, faciles à consommer, mais provoquent dans les pays non industrialisés et émergents, 
une pénurie alimentaire, par détournement des pratiques agricoles traditionnelles. 
La production alimentaire mondiale contribue pour environ 30% à la production des gaz à effet de serre, occupe 40% des terres, et utilise 
70% des eaux douces. La conversion des écosystèmes naturels en terres agricoles et pâtures est la cause principale de l’extinction d’espèces 
animales et de la réduction de la biodiversité. Les systèmes marins sont surexploités.
La Commission « Syndémie globale: obésité, sous-nutrition, changement climatique » en appelle à une « grande transformation alimentaire » 
à atteindre pour 2050. Le grand principe qui sous-tend cette transformation est l’augmentation de l’alimentation végétale et la réduction 
de l’alimentation d’origine animale, en réorientant la production vers une large gamme de produits agricoles favorisant le maintien de la 
biodiversité.

Pr Jean-Luc Vandenbossche

Obésité, malnutrition et
réchauffement climatique :
l’alliance infernale
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En réalité, que l’obésité croissante constitue une menace pour la santé publique, qu’une partie de la planète souffre encore de dénutrition et de 
famine, et que le réchauffement climatique s’accentue, ne constituent pas des informations nouvelles. Ce que ce rapport met en lumière, ce 
sont les interrelations entre ces trois problématiques, ainsi que le rôle particulièrement néfaste de notre mode de production alimentaire, qu’il 
faut complètement repenser. 

La prévention de l’obésité, qui induit le diabète et les maladies cardiovasculaires, se fait actuellement beaucoup trop à l’échelle individuelle, 
par des recommandations visant à « améliorer » le comportement personnel. Malgré des décennies de prévention, aucun pays n’est à ce jour 
parvenu à inverser la tendance à l’aggravation de la surcharge pondérale, y compris les pays scandinaves, les plus conscientisés. Espérer 
que le citoyen moyen, confronté à des contraintes de temps professionnel, de revenus limités, puisse durablement changer ses habitudes 
alimentaires et son activité physique est actuellement illusoire si l’on ne change pas l’offre alimentaire dans les petits commerces alimentaires, 
les marchés, supermarchés, et les modes de déplacement, à la maison, au travail, en rue, sur les routes.

L’obésité est encore trop facilement considérée comme un trouble du comportement alimentaire, pour des raisons de stress, d’éducation 
familiale. En réalité, nous savons que la plupart d’entre nous descendons d’individus ancestraux lointains qui ont pu survivre et se reproduire, 
parce qu’ils possédaient dans leurs gènes la capacité d’absorber avec avidité les aliments lorsqu’ils étaient disponibles (nous en avons gardé 
la tradition des apéritifs et appetizers !) et à emmagasiner des réserves caloriques pour franchir des périodes de pénurie alimentaire. Face à la 
soudaine surabondance actuelle, notre héritage génétique n’a pas changé, et notre métabolisme joue son rôle. La faim, l’appétit, la satiété sont 
des mécanismes complexes essentiels à la survie de l’espèce, ancrés dans les profondeurs de notre système nerveux autonome, sur lesquels 
la conscience et la raison n’ont que peu de prise.

Les mouvements citoyens qui ont tout récemment émergé pour la défense du climat, portés par la jeunesse, veulent secouer le monde 
politique et les pouvoirs économiques. La société civile peut influer et faire fléchir des géants économiques, par des mouvements pacifiques 
de contestation, de conscientisation, de boycott, comme cela s’est vu il y a quelques années pour la puissante industrie pharmaceutique, dont 
les prix et les brevets des antiviraux anti-VIH empêchaient la diffusion de thérapeutiques efficaces en Afrique, Amérique du Sud, Europe de l’ 
Est, et Asie.  

Les connaissances scientifiques actuelles permettent de mieux orienter les modes d’alimentation par rapport au mode de vie urbain et 
semi-urbain qui se généralise sur l’ensemble du globe. La science redécouvre ou confirme, par des études de terrain, les bienfaits des tables 
traditionnelles comme les cuisines méditerranéennes, mais aussi indonésienne, mexicaine, chinoise, ouest–africaine etc, dont se sont inspirés 
les experts pour proposer un cadre alimentaire de référence. 
Que les experts scientifiques et la jeune génération se rejoignent pour dénoncer les effets très pervers de l’industrialisation de l’agriculture est 
une bouffée d’espoir pour que cette syndémie infernale soit enfin enrayée. 
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Le comité de direction de Gault&Millau a décidé de déplacer le lancement de son premier Guide 
Catering Gault&Millau et l’annonce des Gault&Millau Catering Awards, qui se tenait le 18 mars 
prochain à la Salle de la Madeleine à Bruxelles. 

Elle sera reportée au 27 août prochain.

Marc Declerck, le Managing Director Gault&Millau , déclare dans un communiqué de presse :

‘Nous avons pris cette décision après une analyse détaillée tant en interne qu’avec des experts. 

Nous sommes convaincus que l’event pourra se dérouler dans une atmosphère plus sereine vers la fin 
de cet été et connaîtra alors le succès que nous pouvons tous en attendre.

Prendre la décision dès aujourd’hui limitera pour tous les partenaires concernés les inconvénients 
liés à ce changement. Nous prenons à court terme contact avec toutes les parties concernées par 
l’organisation de cet événement.

Nous remercions tous les partenaires pour leur engagement et pour la confiance déjà témoignée dans 
le cadre de ce projet et nous mettrons tout en oeuvre pour que le lancement fin août soit un grand 
succès.’

Mercredi 11/03/2020 pour les partenaires uniquement 5ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Boulangerie – Pâtisserie

Mercredi 08/04/2020 pour les partenaires uniquement 6ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Produits Surgelés

Avril 2020* pour les membres uniquement Visite chez notre partenaire Café Liégeois à Battice

Mercredi 22/04/2020 pour les partenaires uniquement 7ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Alimentation générale et produits non 
périssables

Mercredi 13/05/2020 pour les partenaires uniquement 8ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Boissons et distributeurs automatiques

Séminaire Mardi 19/05/2020 Les revêtements de sols - La qualité des matières grasses

Jeudi 28/05/2020 pour les membres uniquement Présentation de notre partenaire Diversey

Mercredi 10/06/2020 pour les partenaires uniquement 9ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Produits lessiviels et de nettoyage

Mercredi 17/06/2020 pour les partenaires uniquement 10ème Réunion Cahier Spécial des Charges – Produits laitiers

Mardi 23/06/2020 pour les membres et les parenaires Bestdeal et Rational Belgique – Invitation personnalisée en la salle des mariages de 
l’Hôtel de Sélys Van der Valk 4*  

Séminaire Mardi 15/09/2020 Les revêtements de murs - Les produits déshydratés

Mardi 13/10/2020 pour les membres uniquement Visite chez notre partenaire Réalco à Louvain-la-Neuve

Octobre 2020* pour les partenaires uniquement Les Assises de notre Fédération

Vendredi 06/11/2020 Concours du (de la) meilleur(e) cuisinier(e) de collectivité Wallonie-Bruxelles

Séminaire Mardi 08/12/2020 Les plats préparés - Produits 5ème gamme

* Les dates précises seront communiquées ultérieurement

En plus de ces dates, 4 formations chef(fe) de cuisine seront organisées Rue de la Chaudronnerie 6, à 4340 Awans, au rez-de-
chaussée des établissements Renkin, à savoir :

1ère réunion : Alimentation et santé

2ème réunion : Technique culinaire en restauration d’entreprise

3ème réunion : Hygiène en restauration d’entreprise

4ème réunion : Intégration dans la pratique professionnelle

Les places pour ces 4 formations seront limitées à 10 participant(e)s . Réservation obligatoire et gratuite.

La Gault&Millau Night of the Catering du 18 
mars prochain déplacée fin août

AGENDA FCCWB – Dates à retenir – 2020

BRÈVES

GOUTEZ

Michel Jonet
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100% qualité

100% volaille

100% inspiration

100% belge

Volys est le spécialiste de l’innovation en termes de produits de qualité à 
base de dinde et de poulet.

Nos produits correspondent parfaitement au style de vie sain et varié 
auquel beaucoup de consommateurs et professionnels accordent 
aujourd’hui une grande importance : ils sont nourrissants, respectueux 
de l’environnement et conformes aux exigences de qualité les plus 
strictes. 

Nous voulons aider les professionnels et les consommateurs à choisir 
une alimentation à la fois savoureuse et saine. 

Volys veut être plus qu’un producteur : nous voulons être une source 
d’inspiration au quotidien.

La réunion FCCWB pour l’élaboration du cahier des charges concernant 
Viandes, Vollailes et dérivés, s’est tenue le 12 février de cette année dans 
les nouveaux locaux de la Fédération situés au 6 rue de la Chaudronnerie, 
à l’intérieur des établissements Renkin dans le zoning industriel d’Awans. 
Outre le Président Gérard Filot et Jean-Luc Palermo  de la Clinique des 
Frères Alexiens, on remarqua la présence de Maître Gaël Tlman, de 
Jean-François Woolf (Viangro), de Philippe Otte (Delvaux), de Jean-Luc 
Leburton, de Niek Van Steenkiste et Alex Borsu (Meco)

Sylvain Detrembleur est le directeur commercial de notre partenaire 
Carry Geron. En compagnie de son associé issu de la restauration, 
Nicola Petrarca, ils se sont lancé il y a un peu plus de 2 ans  dans 
la confection de nuggets de poulet provenant du marché local de 
manière tout à fait artisanale. Ce produit a été dégusté lors de la 
rencontre entre partenaires et membres de la FCCWB dans les 
salons de l’hôtel Van der Valk Congrès à Liège. 

 Comment sont fabriqués les nuggets ?

De la manière la plus artisanale possible, dans un atelier moderne 
dans le zoning de Battice-Herve avec l’aide d’un atelier protégé pour 
l’emballage dans nos locaux.

Sont ‘ils vraiment sans colorants, sans conservateurs et sans 
exhausteurs de goûts de style glutamate ou autre ?

Oui, 100 % naturel et pauvre en sel sans exhausteurs de goûts, sans 
conservateurs.

 Privilégier le belge et le local, cela a un coût par rapport aux autres 
produits issus de l’agroalimentaire ?

 Nous avons trouvé le juste équilibre avec nos partenaires tant au 
niveau de l’achat que des ventes. Il est certain que notre produit 
reste un peu plus cher, mais notre progression au niveau national 
dans l’horeca et les collectivités prouvent que notre produit a toute 
sa place dans le Foodservice en constante évolution.

Le mot de la fin ?

Nous sommes fier de notre région et de notre pays. Et nous tenons 
à remercier les nombreux partenaires de la FCCWB qui nous ont fait 
confiance et avec qui nous travaillons sur du long terme.

Samantha Puspok
Sales Advisor
+32 473 36.37.97
Samantha.puspok@volys.be

Volys

La société Chick’n & Cook à 
Battice lance le nugget artisanal 
avec du poulet 100% belge
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Nous utilisons actuellement 130 000 litres d’eau par jour.  Grâce à 
notre station d’épuration d’eau, 70 % de celle-ci est purifiée en eau 
potable. L’eau purifiée est réutilisée dans la production pour laver 
les fruits et les légumes ainsi que pour le nettoyage des machines.

Nous utilisons  encore 30% d’eau de ville pour laquelle nous désirons 
également trouver une alternative écologique. Actuellement, nous 
effectuons des tests pour pouvoir transformer l’eau de pluie en eau 
potable afin de ne plus devoir acheter d’eau de ville.

 Tous nos déchets de fruits et de légumes sont broyés au sein 
de notre entreprise et stockés dans un container extérieur. Ce 
container est vidé 2 fois par semaine par une société spécialisée. 
Les déchets seront utilisés pour faire du biogaz. Le biogaz est une 
source d’énergie renouvelable.

Ci-joint la photo de l’entreprise et de la station d’épuration d’eau.

Un peu d’histoire....
En 1987, Jean-Marie Dessard fonde une asbl portant le nom de «  Ornementation Artistique Culinaire ». 

Elle voit le jour au Moniteur belge du 22 mai 1987.

Elle a pour but, entre autres, la promotion des artistes spécialisés dans l’ornementation du culinaire.

En 1989 est créé, pour la première fois en Belgique , le «  Prix national du mérite artistique ».

Ce concours national, récompensera jusqu’en 1998, toute une série  d’artistes tels que Pierre Marcolini, Jean-Philippe Darcis...

Parallèlement, de nombreuses réalisations monumentales (salon de Londres) sont réalisées. 

L’idée d’une Fondation voit le jour en 2016. Elle sera aussitôt reconnue d’utilité publique sur le plan culturel par arrêté royal.

La Fondation a pour mission de promouvoir l’image du sucre et du chocolat belge, tant sur le plan gustatif que dans son aspect artistique.

 Le but  : sensibiliser les nouvelles générations en mettant à disposition un outil pédagogique spécifique à la valorisation de notre chocolat 
afin de susciter des nouvelles recherches gustatives et aussi créer un outil pédagogique sur l’histoire du chocolat, ses bienfaits pour la santé 
physique et mentale.

 Suite à une rencontre cordiale, la Fédération a décidé de collaborer aux initiatives de la Fondation dans le cadre de ses Noëls chocolatés pour 
les homes d’enfants, les orphelinats, les services d’oncologie pour enfants. Chaque année, à cette époque, des colis et des mignardises en 
chocolat sont offertes dans les établissements pour le plus grand bonheur des enfants.

Toute l’équipe est dans les starting blocks pour se donner rendez-vous pour le prochain Noël 2020.

Allgro,
lutte contre
le gaspillage

Fondation “ Chocolat et Sucre d’Art”

Une nouvelle réunion portant sur le volet Pain et Pâtisseries 
s’est tenue dans les locaux de la Fédération le 11 mars. Les particpants 
étaient Alain Dombard (société JAVA), Jean-Luc Palermo, Maître Gaël 
Tilman, André Destiné et Raphaël Sebag (Théâtre du pain), Michel 
Krawinkel (Fournil de Michel) et de Gérard Filot, Président FCCWB.



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

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

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

STEAMS 
LIKE HEAVEN

Westpoort 62
2070 Zwijndrecht
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Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

fnikelmann@ispc.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

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

info@letheatredupain.be

Fred Conrads
081/22.41.64

fred.conrads@hygipanel.com

Olivier Magnée
0496/53.77.62

Olivier_magnée@skynet.be

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

Christophe Dubois 
0460/94.16.85

christophe.dubois@herve-societe.be

Nancy Orban
085/27.88.60

info@formation-epicuris.be

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73

charlotte.slabbinck@ardo.com

Jean-Christophe Hubert 
0476/75.32.91

jc@millesime-chocolat.be

Serge Bortels
04/246.00.98
info@gbm.be

Michel Krawenkel
0475/44.60.94

michelkrawenkel@fournildemichel.be

Laurent Heymans
0477/56.55.49

laurent.heymans@ecolab.com

Steve Dhoore
0477/54.43.32

steve@bestdeal.be

Ingrid Luyckx
0473/93.94.84

ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com

Luc Selder
04/368.78.87

info@seliac.be

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

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

Aline Vincent
087/69.35.35

aline.vincent@4mgroup.com

Philippe Caps
0474/99.89.26

philippe.caps@vandemoortele.com 

Narcisse Vilenne
0485/66.06.45

narcisse.vilenne@jeangotta.be

Hans Noyelle
0478/45.87.63

hans.noyelle@mowi.com

Nina Sparacino
0499/52.36.18

asp@quality-partner.com

Axelle Andrien
0473/89.53.61

axelle.andrien@laurent-perrier.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14

jean-marc@jacquesremy.com

Thierry Bodson
02/506.82.10

Thierry.bodson@fgtb.be

Francis Renkin
0478/38.24.38

renkin@renkin.net

VOS
PARTENAIRES



Mario Lozina
0470/19.49.54

mario@habitsetmetiers.be

Camille Vanoverberghe
0495/93.58.73

camille.vanoverberghe@vanderzijpen.com

Laurent Ancion
0499/67.73.07

Laurent.ancion@sodexo.com 

Michaël Tondu
0491/92.60.04

m.tondu@realco.be

Valéry Marlet 
0478/78.39.26

Valery.marlet@pastadellamamma.be

Marleen De Tant – De Meyer 
09/360.83.48

marleen@allgro.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46

info@mascaron.be

Philippe Bodson
0471/79.26.68

pb@topcoffee.be

François Plunus
0486/15.30.24

francois.plunus@trendyfoods.com

Fabian Fremout
0498/16.20.46

f.fremout@rational.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28

sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Samantha Puspok
0473/36.37.97

samantha.puspok@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

GOUT
VOTRE MAGAZINE DES CUISINES COLLECTIVES
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Rejoignez-nous si :

Vous portez un intérêt à la cuisine collective 
 (gestion, achats, diététique, production, liaison 

froide, liaison chaude, traçabilité, allergènes, appel 
d’offres,  organisation interne, organisation externe, 
plan  HACCP, obligations AFSCA, vêtements, sécurité 
du matériel, planification des nettoyages, produits 

chimiques...)

Alors n’hésitez pas, envoyez vos coordonnées, 
 adresse, téléphone, e-mail à l’adresse mail suivante:

federationfccwb@gmail.com

Vous recevrez automatiquement :
1. Notre magazine

2. La possibilité de participer à nos séminaires

* Pas de frais d’inscription
* Pas de cotisation annuelle



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

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

T. 04 246 00 98
F. 04 246 01 35
info@gbm.be
www.gbm-shop.be

Stations, navettes et chariots : le tout à portée de clic. 
Rational Production poursuit la voie de l’innovation et de 
l’évolution continue. Après avoir obtenu l’un des prix les 
plus important au monde au niveau du design (EVOMULTI 
a reçu le RED DOT AWARD), et avoir développé un cadre 
100% amovible et recyclable (ALUFRAME®), la société 
basée à Bergame se concentre entièrement sur la 
technologie et révolutionne la gestion de la distribution 
des repas en introduisant le COMMUNICATOR WEB, 
nouveau logiciel de gestion de données. 
L’opérateur, équipé des informations d’identification et 
mots de passe, pourra accéder à distance à toutes les 

Toujours connectés

COMMUNICATOR

fonctions de la machine exactement comme s’il était sur 
place. Il sera alors possible d’allumer et d’éteindre, gérer 
la programmation des cycles, surveiller les températures 
et détecter toute anomalie de n’importe quel endroit 
et à tout moment. Une technologie qui sera appliquée 
à toute la gamme principale: UNITRAY, EVOMULTI et 
DSPRO SYSTEM. Les données seront enregistrées sur le 
Cloud, et deviendront accessibles par PC et, grâce à une 
application appropriée, également par smartphones et 
tablettes. En sus aux avantages indéniables en termes 
d’efficacité, Rational Production marque un autre point 
en faveur de la sécurité alimentaire.


