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POUR TOUS LES MOMENTS
À MARQUER D’UNE...
VOOR ALLE OGENBLIKKEN
TE MARKEREN MET EEN...

Edito
En route vers nos agriculteurs !
Viandes, volailles, charcuteries régionales doivent préserver la santé des consommateurs pour
l’ensemble de la cuisine collective. Toutes et tous, nous nous devons de respecter les animaux et la
nature. Vingt ans déjà… que le raz de marée de la dioxine emportait œufs, poulets, porcs, laits, bovins
dans une confusion surréaliste de recommandations contradictoires. La mise en place d’une agence
fédérale (contrôle AFSCA) de contrôle a amélioré considérablement l’ensemble des situations de
pratiques illégales.
En 2017, remplacer la viande par le poisson a été évoqué…
Diminuer votre consommation de viande a également été évoqué… la viande in vitro existe déjà…
Notre réponse est simple. Nous possédons en Belgique et plus spécifiquement en Région WallonieBruxelles, des produits d’une qualité exceptionnelle, élaborés par des agriculteurs et des éleveurs
dévoués à leur métier, à leur passion, à leur détermination, à leur intégrité. Ils seront nos invités à des
tables de partage avec l’ensemble de nos partenaires et membres adhérents pour échanger nos espoirs
et ce, avec la complicité des médias et le soutien des Ministères concernés.
Où se trouve la meilleure herbe ? N’est-ce pas une phrase provocatrice ?
Les meilleures viandes, les meilleures volailles, sont-elles celles, qui toute l’année, dégustent les
meilleures herbes « arrosées » d’eau de pluie… ? Manger local, c’est d’abord manger des produits frais
dont les qualités nutritionnelles sont meilleures car ils parcourent moins de distance et sont mieux
traités et consommés plus rapidement après la récolte… après l’abattoir…
Où se trouve la vérité ?
Votre Fédération pense comme le Professeur Olivier DE SCHUTTER (Rapporteur de l’ONU sur le droit à
l’alimentation), que manger local, c’est soutenir également l’économie.
Nous vous invitons à les découvrir dans ce deuxième numéro, avec les explications précises du
Professeur Pascal LEROY – ULiège. En parallèle, nos quatre experts-partenaires en viandes, volailles
et charcuteries vous emmènent à la découverte du futur des produits spécifiques de votre merveilleux
métier : celui de la cuisine collective.
Nos élevages régionaux mangent de l’herbe et transforment l’herbe en viande !
N’oublions pas que le futur sera l’ajustement rationnel du régime alimentaire et
du profil de santé de chaque individu en tenant compte de l’effet des polluants
ingérés sur l’organisme.

Gérard Filot
Président de la FCCWB

Rejoignez la Fédération des Cuisines Collectives de Wallonie-Bruxelles en
vous inscrivant par mail à notre adresse (federationfccwb@gmail.com) ou
en appelant notre secrétariat au 04/277.16.04

#02 page 2

Sommaire
LE DOSSIER
VIANDE
VOLAILLE

CONCOURS FCCWB
Lauréats

05

Un concours,
Un lancement,
Un feu d’artifice !

19

NOS RUBRIQUES
25 A table
26 Technique
30 Juridique
32 Santé

36

EN VISITE CHEZ
Philippe Barzin

28

L’actualité
de notre secteur

Nos Partenaires

38
page 3 #02

La famille renouvelée des produits Rational Production.
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VIANDE
ET VOLAILLE

A
LA
UNE

UNE QUESTION DE DIVERSITÉ

Baori… Suari… Peruarii…
C’est par ces mots que les Romains distinguaient les bouchers… les charcutiers… les volaillers.
Le premier artisan « boucher » qui nous soit connu, resté anonyme, tenait une modeste
échoppe en Jordanie il y a 8500 ans ! Pour vous permettre de mieux comprendre l’origine
régionale de nos viandes, volailles, nous nous sommes rendus en visite chez quatre de nos
partenaires, 8500 ans après…
Nous vous présentons :

#1 Viangro
#2
⦁ Wallofood
⦁ JJ Delvaux
#3
⦁ Meco
#4
Quel savoir-faire, quel savoir-être !
Leur objectif commun : la création d’un produit fini optimal, et ce pour les cuisines collectives.

De quelle manière ?
Soutenir les filières courtes… les marchés locaux… les produits locaux et renforcer leur
pouvoir de négociation en les insérant de manière plus précise dans les appels d’offres pour
les écoles, les hôpitaux, et l’ensemble des administrations publiques. Force est de réfléchir à
diviser les appels d’offres par « petits » lots, les rendant abordables pour les petits producteurs,
permettant ainsi de recourir à des critères de proximité.
La Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège et la Faculté Universitaire des
Sciences Agronomiques, Gembloux Agro-Bio Tech Université de Liège se sont inscrites dans la
qualité différenciée. Il s’agit de productions caractérisées par des propriétés organoleptiques
reconnaissables… par le consommateur.

Trois notions importantes à retenir
- La première est celle du terroir (localisation géographique déterminée, des races et des
modes d’élevage particuliers).
- La deuxième est celle de l’aliment fonctionnel (aliment ayant une interaction avec les
grandes fonctions de l’organisme) dont la fonction cardiovasculaire, par les Oméga 3 et
par le rapport Oméga 6 / Oméga 3.
- La troisième est celle du savoir-faire de nos éleveurs et de nos engraisseurs dans les
viandes bénéficiant d’au moins deux saisons de pâturage naturel (animaux élevés « au
pré » avec des céréales produites localement). Ces viandes locales wallonnes sont
« tracées » dans l’optique de la qualité totale par un régime particulier avec du lin extrudé.
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#1 Viangro
L’engagement de Viangro en faveur de
l’environnement et de la société est
source de qualité
Du champ à la fourchette, il n’y a qu’un petit pas pour Viangro.
Nous garantissons une chaîne alimentaire courte qui apporte une
priorité absolue aux produits régionaux. Tous nos produits à base de
porc sont 100% belge ainsi que la majeure partie de viande bovine.
Ces animaux sont la matière première de Viangro, c’est ainsi que
pour le bovin nous travaillons en direct avec les fermes.
Ainsi nous sommes sûrs de la qualité des bêtes, de la manière dont
elles sont nourries, élevées en plein air et du respect de leur bienêtre.
Cette mission d’achat et de contact direct avec les éleveurs a toujours
été confiée à un membre de la famille qui dirige Viangro:
Il est important si nous voulons offrir une viande de qualité de créer
un climat de confiance avec les éleveurs et de payer le juste prix. Et
c’est ainsi que nous procédons depuis plus de 55 ans.
Viangro instaure une relation privilégiée avec des éleveurs locaux de
porcs et de bovins et devient plus que jamais synonyme de viande
fraîche issue d’une production locale. La qualité d’une viande dépend
de beaucoup de facteurs et Viangro connaît son métier. En effet, il
accorde au départ une grande attention aux bêtes, à leur race, leur
alimentation, leur conformité, leur bien-être.

Avoir une bonne chaîne de froid est non seulement impérative pour la
qualité Bactério mais aussi organoleptique. Et enfin, nous terminons
par la découpe de la viande par nos bouchers.
Viangro a aussi une grande expérience à créer des filières de
viande, c’est-à-dire depuis le champ à la fourchette, ou depuis
l’éleveur:
Nous nous engageons ensemble à respecter la charte et cela
jusqu’à votre assiette. En effet par notre expertise à livrer la grande
distribution, nous avons appris à gérer les différentes filières,
qu’elles soient EQC, Meritus, Certus.
Pour le porc, le label « Meilleure Vie » garantit le bien-être des animaux,
c’est-à-dire une vie plus agréable dans les meilleures conditions :
Notre expérience acquise en livrant la grande distribution, nous
pouvons la mettre à profit pour la Collectivité. C’est ainsi que
Viangro livre une viande de qualité reconnue par les professionnels
et donc rien ne nous fait donc plus plaisir que de savoir que cette
qualité est très appréciée.
001  

Nous avons dès le départ une bonne matière première.
Ensuite vient l’abattage, qui doit se faire dans le plus grand
professionnalisme et là Viangro a une grande expérience. En effet
dès 1982, nous avons appris cette partie du métier en reprenant
nous même un abattoir. Et donc nous savons à quoi il faut être
attentif pour garantir une viande de qualité dans l’assiette.
L’autre étape est naturellement le désossage chez nous et donc nous
suivons cette étape avec beaucoup d’attention car c’est après cela que
nous allons faire maturer la viande dans les meilleures conditions.
Pour cela il est important de bien maîtriser les températures. C’est
pourquoi il y a cinq ans nous avons investi dans un nouveau système
de froid performant, mais aussi respectueux de l’environnement.

003 
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009 

011 
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YOUR FINEST FOOD PARTNERS

www.tastyfood.be

#2 Wallofood
De la fourche à la fourchette !
Frédéric Bodson s’est spécialisé très tôt dans la distribution de
produits locaux et régionaux en viandes, volailles, gibiers, charcuteries
et produits cuisinés de qualité pour le marché du Food Service et des
collectivités .
Frédéric est marié et père de trois enfants.
Mon premier métier était de nourrir les animaux. En effet, j’étais
fabricant d’aliments pour le bétail et gérais avec trois frères,
l’entreprise familiale en Hesbaye. C’est là que j’ai appris à découvrir
les filières d’approvisionnement. Le bien-être animal fait partie de
mes préoccupations essentielles.
En 2002, j’ai repris un commerce de volaille au cœur de la Hesbaye
à Waremme. La société était déjà spécialisée dans la fourniture
des collectivités locales et c‘est toujours le cas ! L’essentiel de la
gamme avait pour trait les produits de volailles. Petit à petit, on
s’est diversifié avec des produits de viandes et de charcuteries.
J’ai toujours voulu travailler avec les producteurs locaux dont je
connaissais les élevages et la traçabilité.
Paradoxe fondamental au niveau de l’agro-alimentaire, les possibilités
d’approvisionnement sont devenues mondiales et abondantes. Les
bons produits locaux, aux qualités organoleptiques bien affirmées,
sont-ils devenus rares car la demande en bons produits se fait de plus
en plus forte ?
Tout à fait, c’est aussi un paradoxe de dire que la malbouffe
industrielle a longtemps séduit les consommateurs de par son faible
coût et la force de son marketing. On n’a pas tort de prétendre que
tout bon produit à son prix et qu’actuellement on peut mourir en
Belgique de maladie cardiovasculaire, voire d’obésité en ingurgitant
régulièrement des produits bas de gamme enrichis de sucre et
d’adjonctions de graisses mauvaises pour la santé. Rien de meilleur
qu’une bonne viande de chez nous ou une bonne volaille bien ferme
cuisinées de façon classique.
Les produits dont vous êtes le plus fier ?
Je recommande particulièrement Le Poulet Tradition du moulin du
Val-dieu à Aubel. Il est élevé durant une période de 56 à 63 jours
avec une alimentation 100% végétale et composée à partir de 70% de
céréales. Pendant les dernières semaines, il reçoit une alimentation
naturellement enrichie en Oméga 3 (extrait de graines de lin).
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Tous les poulets sont certifiés et doivent répondre à un cahier
des charges garanti et contrôlé par l’organisme certificateur AIB
Vinçotte. Les filets de poulets sont présentés avec la peau afin de
préserver toutes ses saveurs.“
Il y a aussi la Bleue des prés ?
“En 2004, avec l’appui d’un boucher local, Wallofood, commence
à proposer des produits de viandes afin d’élargir la gamme. La
préoccupation première étant d’y apporter une touche locale d’où
mon premier slogan : «Local and so good». Cette vache est un
produit de qualité supérieure, de notre terroir. Sa viande provient de
femelles de race Blanc Bleu Belge âgées de 30 à 72 mois. Elles ont
bénéficié d’un minimum de deux saisons de pâturage et sont nourries

avec une majorité de céréales produites localement. Le suivi de
contrôle au niveau de la production est une des bases de sa garantie
de traçabilité totale. La viande est plus foncée avec une structure
finement persillée qui lui donne toute sa saveur. La finition dure en
moyenne de 75 à 100 jours. L’alimentation de l’animal se fait à base
de graines de lin et contient des acides gras polyinsaturés de type
Oméga 3. C’est donc une viande qui cadre complètement avec ma
vision d’un produit sain, local et de qualité.

Quel est le principal défi pour l’avenir ?
Il faut absolument résister à la mondialisation, défendre les IGP. Je
pense que les agriculteurs doivent plus ‘sortir de leur cocon’, s’ouvrir
à l’extérieur pour mieux défendre et faire connaître leurs produits.
C’est un peu le concept bien connu de la fourche à la fourchette.
Il faut faire connaître le produit avec son histoire, son caractère,
prescrire un retour à des valeurs simples de partage et de complicité
avec le consommateur. C’est ce que nous faisons chez Wallofood.

Votre distributeur
de produits locaux et régionaux :

La bonne cuisine c’est important ?
C’est évidemment pour moi une motivation très forte. Après une
formation de cuisinier-traiteur au CEFOR à Namur (2007), j’ai
pu rencontrer et lier des amitiés culinaires avec des cuisiniers
remarquables lors de stages sur le terrain. Il y a Frédéric Salpetier,
un cuisinier exemplaire dans sa démarche de recherche de bons
produits en circuit courts et surtout Gérard Filot qui m’a fait découvrir
le monde de la collectivité, des cuisiniers dits « de l’ombre » qui font
un travail remarquable au quotidien.
Et la santé dans tout cela ?
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. Le porc et la volaille Equilibrium
sont élevés dans le même esprit avec également un accent mis sur le
bien-être animal. Leur nourriture à base de graine de lin leur assure
un apport d’Oméga 3 optimal, source d’une graisse savoureuse et
bonne pour notre santé.

Volailles,
Viandes,
Gibiers,
Charcuteries,
Produits Cuisinés de Qualité
pour l’Horeca et le Food Service
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VIANDES ET PREPARATIONS
POUR COLLECTIVITES
HOPITAUX – MRS – ECOLES – HORECA …
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

commande@jjdelvaux.be
jjd@jjdelvaux.be
www.jjdelvaux.be

Rue de la Grande Sambresse, 10
#01 page 6

Tél: 081 55 94 10
Fax: 081 56 91 97

5020 Namur (Temploux)

#3 JJ Delvaux
JJ DELVAUX
Président

Focus sur une performante entreprise
régionale
La société Delvaux fût créée à Temploux par Jean-Joseph Delvaux, au
départ de la ferme familiale dont il avait repris l’exploitation, succédant
ainsi à ses parents. Convaincu déjà qu’il fallait se diversifier pour
survivre, Jean-Joseph y créera une boucherie à la ferme et fournira
bien vite après, une école et ensuite deux hôpitaux namurois.

Philippe Otte
Directeur général

Suivant la spécificité de ce dernier et la façon de cuisiner le produit,
nous proposerons la pièce technique, la recette ou la préparation de
viande la plus appropriée. Il s’agit le plus souvent d’une démarche de
partenariat et de co-développement avec nos clients afin de trouver
ensemble la meilleure alternative.
Quelles sont vos spécificités par rapport à la cuisine collective ?

De ses origines, JJ Delvaux a gardé dans son « ADN » son goût pour
des viandes du terroir wallon, pour des recettes et préparations
naturelles et saines, fabriquées de façon artisanale.

Aujourd’hui, en tant que fabricant, nous observons simultanément
plusieurs phénomènes.Tout d’abord, l’évolution actuelle et future
des modèles d’exploitation de nos clients. Confrontés à des choix
stratégiques au sein de leurs institutions, ceux-ci se dirigent soit vers
la mise en place d’une seule cuisine centrale et la livraison directe
des plats en liaison chaude ou à travers des cuisines-relais, en liaison
froide, soit vers la suppression progressive de la cuisine centrale et
le maintien ou non de cuisines relais, alimentées directement par
des composants ou plats complets cuisinés confectionnés par les
fournisseurs.

Ayant grandi aux côtés et en partenariat avec nos clients, nous
avons développé un sens aigu de l’écoute et de la réponse à chaque
besoin spécifique exprimé, que ce soit en termes de grammages, de
découpes, de recettes, de quantités souhaitées et de livraisons.

Par ailleurs, et cela paraît certainement antinomique par rapport
à cette deuxième option, la demande croissante de régimes
différenciés, aux dires de nos clients, les contraint à préparer un
nombre important de variantes de repas.

Notre site actuel, proche de Namur et érigé en face de la ferme
familiale, est idéalement situé au centre de la Wallonie. Il nous
permet de nous approvisionner en circuit court auprès d’éleveurs de
la région et de servir nos clients avec cette même philosophie de
proximité après avoir transformé nos matières premières suivant de
strictes normes alimentaires.

Enfin, malgré les impératifs financiers auxquels ils sont confrontés,
nos clients recherchent de plus en plus à se diriger vers des produits
de terroir, de circuit court et de qualité différenciée, vers des saveurs
régionales.

Depuis 35 ans maintenant, la société approvisionne la plupart des
collectivités de Wallonie ainsi que des hôpitaux, écoles et maisons
de repos à Bruxelles, en viandes et volailles découpées ou préparées,
charcuteries et viandes cuisinées.

Aujourd’hui, notre équipe d’une quarantaine de professionnels est
quotidiennement au service de 250 à 300 clients (collectivités et
restaurants), du plus grand au plus petit, avec la même passion pour
leur satisfaction.
Que représente la viande pour votre client ?
L’apport de protéine animale dans notre alimentation et certainement
dans l’alimentation de nos enfants, des personnes âgées et des
patients des hôpitaux, constitue un important atout santé, comme
composant d’un repas équilibré, accompagné de légumes et de
féculents.
Le goût, la tendreté et l’onctuosité sont recherchés par nos clients,
en même temps que l’origine, l’authenticité et la traçabilité de la
viande et enfin la confiance dans l’excellence sanitaire de la chaine
de transformation de la matière première.
Etant producteur et disposant des différents agréments nécessaires
à la fabrication de la majeure partie de notre gamme de produits,
nous recherchons en permanence à répondre le plus précisément
au besoin exprimé et à maximiser le plaisir du consommateur final.

JJ Delvaux, de par sa souplesse et ses expériences de développement
de gammes à l’écoute de ses clients, accompagne ces évolutions
tout en revendiquant son statut initial de boucher artisanal à grande
échelle. Le choix de la société est et restera de bien faire ce qu’elle
sait faire tout en répondant de manière adaptée à l’évolution des
besoins de nos clients. A ce titre, nous avons développé une gamme
de viandes cuites naturelles, non-injectées et sans additifs qui
rencontre aujourd’hui de plus en plus de succès.
Dans le domaine de la santé, nous avons également développé une
coopération avec la société Alvenat à Achêne, qui fabrique une
huile de colza de première pression à froid, entièrement naturelle,
polyinsaturée. Elle présente un rapport omega 6/omega 3 de 2/1
et une teneur en vitamine E, bénéfiques pour notre organisme.Nous
l’avons déjà intégrée dans nos propres préparations en cuisson et en
développement de marinades et distribuons auprès de nos clients
l’ensemble de la gamme d’huiles, vinaigrettes, marinades et sauces
froides.
Terroir, circuits courts, produits sains et de santé, goûts régionaux
et adaptation de l’offre avec un service sur mesure pour chaque
client. Tels sont les crédos de la société JJ Delvaux.
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#4 Meco
LE PORC COLUMBUS : bon pour la santé,
délicieux dans l’assiette !
Le porc Columbus est un porc fermier wallon aux qualités
nutritionnelles exceptionnelles. Elevé en toute petite production
dans le respect de l’animal, sans antibiotiques, ni hormones de
croissance, sa viande est particulièrement saine et savoureuse. Cette
caractéristique est due à sa forte teneur en omega-3 rendue possible
grâce à l’alimentation de l’animal. Tout bon pour la santé ! En effet,
consommer du porc Columbus contribue, entre autres, au maintien
d’un taux de cholestérol normal dans le sang.
L’histoire du porc Columbus débute à l’initiative Marcel Biron. Issu
d’une famille de chevilleurs hennuyers, celui-ci est passionné de
filières de qualité. Il cherche à travailler avec les meilleurs éleveurs,
ceux à qui il peut, les yeux fermés, faire confiance quant à ses divers
critères qualitatifs. En homme de contact, ce qu’il aime par-dessus
tout dans son métier, c’est la rencontre !
Début 2000, il rencontre la société Belovo qui a déjà développé le
concept d’œuf Columbus : un œuf qui, grâce à l’alimentation bien
ciblée des poules pondeuses est parfaitement équilibré en oméga-3
et oméga-6. En partenariat avec Belovo, Marcel Biron se met en tête
de développer une filière différenciée de viande de porc, riche en
oméga-3.
Des études sont menées à l’Université de Liège, des contacts sont pris
avec des ingénieurs agronomes, des éleveurs sont pressentis. Petit à
petit, le profil du porc Columbus se dessine…
Restait à trouver l’élevage idéal. Quand Marcel Biron propose à Ann et
Dirk De Jonghe-Coorevits, deux éleveurs dont il connaît l’engagement,
de développer le projet Columbus, ceux-ci n’hésitent pas ! Car voilà
qui s’inscrit parfaitement dans le sens de sa philosophie de fermier
respectueux du monde vivant : un élevage de porcs, bien élevés, bien
nourris, un petit élevage à taille humaine élaboré en circuit court,
garanti sans hormones ni antibiotiques, sans méthode intensive et
sans stress. L’élevage du porc Columbus peut ainsi débuter dans leur
petite exploitation située à Ormeignies, près de Ath.
Et l’histoire ne s’est pas arrêtée ici. Pour valoriser le produit de
façon optimale, une collaboration s’est noué avec la société Chasal :
celle-ci a confié la fabrication de délicieuses charcuteries à base de
porc Columbus à des artisans wallons selon les recettes de la belle
charcuterie. À ce jour, le pari est réussi : la gamme de spécialités
charcutières disponible chez les détaillants ou en grande surface fait
le bonheur des gourmands qui prêtent attention à leur santé !
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Aujourd’hui, le groupe Meco, une des références de qualité dans le
secteur de l’alimentation, est un des distributeurs privilégiés de la
viande et des charcuteries Columbus auprès des collectivités.

Le profil lipidique idéal : 1 oméga-3 pour 1 oméga-6 !

Grâce à une alimentation enrichie notamment en graines de lin, le
gras intramusculaire du porc Columbus se transforme pour arriver
à un équilibre entre omega-3 et omega-6 dans un rapport de 1 sur 1,
alors que dans un porc standard, ce rapport se situe aux alentours
de 13 sur 1… De quoi joyeusement battre en brèche le déséquilibre
induit par notre alimentation moderne. La consommation de porc
Columbus participe donc au rééquilibrage de ces apports en acides
gras essentiels.
En effet, Indispensables au bon fonctionnement du métabolisme, les
omega-3 et les omega-6 font partie de ce qu’on appelle les « bonnes
graisses » qui stimulent, protègent et aident l’organisme à mieux
fonctionner. Un must pour la santé !
Rendez-vous sur www.porccolumbus.be
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Un plus...

Nous sommes allés à la rencontre de quatre acteurs particulièrement
impliqués dans le secteur de l’alimentation collective :

La viande locale :
« the smart choice »
L’industrie de la viande se fait malmener depuis quelques
années : on l’accuse entre autres de participer au
réchauffement climatique et à l’érosion des terres, de nuire
à la biodiversité, de polluer l’eau, de provoquer le cancer,
de ne pas toujours respecter le bien-être animal. Pourtant,
ces allégations doivent être remises dans le contexte de
l’élevage wallon.

Sabine Solvyns

Le choix de l’environnement

Le choix du goût

L’animal consomme effectivement des ressources naturelles
(prairies, fourrages cultivés, eau…) pour assurer sa croissance et
transformer celles-ci en protéines de haute qualité. En contrepartie,
l’élevage joue aussi un rôle important dans le maintien et l’entretien
des zones rurales. Il contribue notamment à la préservation et à
l’enrichissement de la biodiversité, à l’apport de matière organique
dans les sols, à la prévention des risques d’érosion, d’incendie ou
d’inondation ou encore au stockage de carbone dans les sols de
prairies et les haies.Enfin, l’élevage permet de valoriser des territoires
(prairies) qui ne peuvent être cultivés, comme c’est le cas dans de
nombreuses zones de l’Ardenne.

L’élevage wallon nous offre en outre une multitude de goûts. Que ce
soit dans le bovin, le porcin ou la volaille, les éleveurs privilégient des
races variées et différents modes d’élevage. Chaque choix effectué
par les éleveurs offre aux consommateurs des saveurs uniques.

Le choix de l’humain
Enfin, consommer de la viande d’origine wallonne, c’est soutenir et
contribuer à une agriculture familiale, à taille humaine, rentable et
pourvoyeuse d’emplois. La viande locale, the smart choice !

Le choix de la santé
Par ses apports nutritifs, la viande détient par ailleurs une place
importante dans une alimentation équilibrée. Elle contribue ainsi
favorablement aux apports de protéines de haute qualité et de
plusieurs nutriments qui peuvent manquer dans notre alimentation.

Sources : www.celluleinfoviandes.be
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L’APAQ-W, au service de
nos produits agricoles !
L’Agence wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
a une double mission. D’une part, la
promotion de l’image de l’Agriculture
wallonne et de ses produits sur un
plan général et générique. D’autre
part, la promotion des producteurs et
des produits agricoles et horticoles.
Pour accomplir cette mission, l’APAQW réalise toute une série d’actions
en étroite collaboration avec les
producteurs et les associations
représentatives des producteurs,
visant à faire connaître la qualité des
produits wallons et le savoir-faire des
producteurs.

Le CHWAPI
Florence Bayart Meilleure Cuisinière 2017
Wallonie-Bruxelles FCCWB
Le crédo de Florence Bayart :
“Promouvoir une restauration collective de qualité est ma devise. Les circuits courts en font partie. J’aime travailler des denrées de qualité
pour les transformer avec respect. Mon enfance a baigné dans l’agriculture ; les produits locaux me tiennent particulièrement à coeur.
Chaque jour est un plaisir pour moi de prouver qu’en cuisine collective, on peut manger des produits frais et goûteux. La difficulté avec les
viandes et volailles de cette saison est la date limite de consommation-DLC plus rapprochée, mais la qualité est bien supérieure car on y trouve
moins de conservateurs et de colorants.
Le circuit court permet également de suivre les saisons. L’achat de produits bruts et à maturité renforce la plus-value gustative et aide
à l’élaboration des menus contenant des aliments convenant pour les différentes pathologies que l’on peut rencontrer au sein de notre
établissement hospitalier.
La création d’emploi est gratifiante car cela nécessite du personnel supplémentaire pour la transformation des denrées. Par ailleurs, il permet
de privilégier l’existence de petits commerces et protège l’écologie environnementale de la région.”
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Marc Gillet à Ouffet, le
choix du naturel avec la
« Bleue des prés »
Marc Gillet a coutume de dire : La Bleue des
prés, c’est bon pour moi, c’est donc bon pour la
nature. Cet éleveur, héritier de trois générations
d’agriculteurs nous provient de Ouffet, entre
Condroz et Famenne.Ouffet est une des
communes typiques du Condroz liégeois avec
quelques châteaux et de nombreuses fermes.
C’est vraiment le pays du blanc bleu belge. Il y a
semble-t-il plus de bovins que d’habitants.

On dénombre actuellement dans la commune plus de 60
exploitations agricoles et près de 7.000 bovins dont la plupart sont
de race le blanc bleu belge. Son élevage est naturel, respectueux de
la cause animale et attentif à la biodiversité. Non intensif Il travaille
tout au long de l’année une viande de qualité.

l’alimentation de l’animal. La Bleue des prés est à base de graines
de lin, contient des acides gras polyinsaturés Oméga 3. Cette
démarche dite Equilibrium est donc bonne pour la santé car elle
propose au consommateur une viande saine, goûteuse et plus
équilibrée grâce à l’apport des Oméga 3.

Pourquoi avoir choisi la Bleue des prés, quelles sont ses
caractéristiques ?

Et la couche d’ozone ?

On a cherché à travailler avec une viande de vache homogène issue
de notre terroir. On s’est rendu compte de la qualité supérieure de
cette race au niveau de son goût et de sa saveur. La viande provient
de femelles de races Blanc Bleu Belge. Elles sont toutes âgées
de 30 à 72 mois et elles bénéficient donc d’au moins deux ans de
pâturage. Pour le reste, elles sont nourries avec une majorité de
céréales produites localement. Les normes de production et les
contrôles fréquents réalisent donc une traçabilité totale.
Bien élevée et engraissée cette vache possède une texture de
viande plus foncée et bien persillée. Le produit a le goût de son
terroir et bénéficie d’un circuit très court. Les bêtes sont envoyées
à l’abattoir Gotta sur Aubel à un peu plus de 50 kilomètres où elles
sont transformées. Elles sont ensuite distribuées sur les marchés
locaux dont la Boucherie Dominique Herman à Ouffet. Comme
circuit court, on ne peut pas faire mieux.
Pour vous l’aspect santé reste important.
Tout à fait, pour être saine et avoir du goût, la viande doit être
bien élevée et bien engraissée. Le processus de finition qui dure
en moyenne de 70 à 100 jours, repose sur une optimisation de
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Vous êtes semble-t-il très bien renseigné. C’est un fait, les vaches
Bleue des Prés, produisent 25% d’émission de méthane en moins. .
Cela est dû principalement au respect du cahier des charges et à
leur schéma unique d’alimentation.
Travaillez-vous actuellement avec la restauration ?
En fait, je suis un peu déçu voire frustré. Nous faisons un travail
exemplaire. Le métier est dur et comporte de nombreuses heures de
travail. C’est je pense le fruit d’une mauvaise communication. Nos
viandes ont du goût, sont bonnes pour la santé. Elles représentent
le terroir wallon. Leur traçabilité est parfaite, les contrôles se font
à chaque instant de la filière et les circuits sont très courts. Il y a
moyen de mieux faire !

Gillet Marc

Rue de Temme 5
4590 Ouffet
Tél : 086/36.61.67

La Bleue des prés c’est bon
pour la santé.
Pascal Leroy, l’ancien Doyen de la Faculté de Médecine
vétérinaire de l’Université de Liège (ULg) quitte
régulièrement son cocon liégeois pour défendre les
vertus de la viande belge à travers le monde.
Il préside à la destinée de la société ProAniWal
(Promotion des productions animales de Wallonie),
une absl créée en 2000 à l’initiative de la Faculté de
Médecine vétérinaire de l’ULg et de l’Unité d’économie
et de développement rural de Gembloux Agro-Bio Tech
(Ulg).
Au sein de ProAniWal, il est à la base de la création de
la « Bleue des Prés », une vache de race Blanc-Bleu
Belge (BBB) ayant bénéficié d’au moins deux saisons
de pâturage. Ces conditions permettent de façonner
une viande plus grasse et plus foncée, meilleure en goût
avec un niveau de gras intramusculaire élevé (persillé) et
la tendreté du BBB. C’est une vache âgée de 30 à 72 mois
nourrie en partie au pré et « finie » avec des céréales et
du lin extrudé qui modifie l’ensemble des graisses en
acides gras Omega 3.
Tous ces animaux élevés sont «tracés» dans l’optique
de la qualité totale d’une viande produite en région
wallonne selon un circuit court par des éleveurs et des
engraisseurs respectueux du bien-être animal.

Professeur, c’est un paradoxe de voir le succès de cette viande qui n’a pas été créée
au départ pour faire une concurrence au
marché des viandes belges.
Quel est le but de ProAniWal ?
L’asbl ProAniWal a été créée pour promouvoir les produits
d’origine animale et végétale de notre Région. Grâce au
travail de nos éleveurs, nous disposons des animaux les plus
musclés de la planète dans les espèces bovine, porcine et
ovine. En dehors de notre pays, ces animaux sont utilisés en
croisement et ils y occupent la 1ère place.
En Belgique, ProAniWal promeut les viandes locales. Parmi
ces viandes, la viande de taureau BBB a joué un rôle essentiel
pendant de nombreuses années et occupe toujours une place
de choix au point que la grande distribution l’a considérée
comme produit d’appel ce qui a conduit à des effets négatifs
pour les producteurs. L’âge à la finition des taureaux a eu un
impact sur la couleur de la viande et c’est en 2000, que nous
avons cru en une nouvelle piste, la viande de vache BBB, plus
foncée, persillée et donc plus goûteuse. A l’époque, pour les
spécialistes du secteur, ce produit n’avait aucun avenir mais
c’est l’inverse qui s’est produit et la demande est croissante.
N’est-il pas temps en cette période où les circuits courts sont
à la mode, de valoriser les acquis et le savoir-faire de nos
éleveurs wallons dans tous les secteurs de la restauration y
compris celui de la collectivité ?
Valoriser le travail de nos éleveurs est stratégique et participe
au maintien de notre agriculture de type familial. Qui dit circuit
court dit: utilisation des productions locales en nutrition
animale, limitation du transport des produits qui ne sont donc
pas importés, sécurité des produits dont l’origine est tracée,
création d’emplois et s’inscrit totalement dans le concept
de l’agriculture durable, rassurant les consommateurs, tout
en rencontrant les besoins de la restauration dont celle des
collectivités.
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Le secteur de la collectivité demande des conditions et des normes
de sécurité et d’hygiène drastiques ainsi qu’une traçabilité parfaite.
Dans les heures qui suivent la naissance, nos bovins sont identifiés
par deux boucles auriculaires et sont inscrits dans nos systèmes
informatiques. Les parents de tous nos animaux sont connus
et donc leur génétique authentifiée; il en est de même pour leur
lieu de naissance et leur lieu de croissance où le bien-être animal
est respecté à tous les niveaux. L’ensemble garantit la traçabilité
totale sous le contrôle de l’organisme certificateur. Par ailleurs,
les conditions d’hygiène au niveau des animaux, de l’abattage, de
la découpe, du personnel et des infrastructures sont considérées
comme remarquables.
La Bleue des Prés est une vache Blanc-Bleu Belge bonne pour la
santé.
Avec un rendement à l’abattage exceptionnel, le pourcentage
de morceaux nobles de la « Bleue des Prés » est le plus élevé
dans sa catégorie. Sa valeur nutritionnelle est déterminée par
4 éléments principaux : elle est très riche en protéines de haute
valeur biologique, en vitamines B3 et B12, en fer et en zinc, tous
deux sous une forme facilement assimilable par l’organisme. Par
ailleurs, grâce à la finesse des fibres musculaires plus nombreuses,
notamment les fibres de type IIB apparaissant avec l’âge, et en
raison de la plus faible teneur en tissu conjonctif, la viande de la «
Bleue des Prés » est largement plus tendre que celle des animaux
d’autres races que le BBB.
L’alimentation de finition à base de lin extrudé, source d’acides gras
alpha-linoléniques, entraîne une modification de la composition en
acides gras des animaux concernés avec l’augmentation des acides
gras polyinsaturés n-3 (PUFA), ce qui a un effet bénéfique tant sur
le goût de la viande que sur les paramètres santé.
L’étape de maturation joue un rôle important sur la tendreté de la
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viande; celle de la « Bleue des Prés » est supérieure à celle décrite
dans d’autres cahiers de charges.
Les conditions de la production de la viande en Wallonie n’ont rien
à voir avec les pratiques « à l’américaine ». Il ne faut non plus pas
d’amalgame avec les conditions d’abattages diffusées par les
médias et le lobby anti-viande ?
Par pratique à l’américaine, on entend finition en « feedlot », en
parc d’engraissement pouvant contenir des milliers d’animaux, le
principe de base étant d’augmenter la quantité de viande produite
par chaque animal le plus rapidement possible.
Nous pratiquons tout le contraire dans le cadre de l’agriculture
familiale et, dans le cas de la « Bleue des Prés », nous attendons
même que la vache ait séjourné plusieurs années successives au
pâturage.
Par ailleurs, au niveau mondial, la demande en protéine est
croissante et, lobby anti-viande ou pas, les protéines d’origine
animale ont un bel avenir devant elles en raison de leur système de
production basé sur l’herbe et le pâturage qui devrait encore avoir
une longue durée de vie car il sera probablement impossible de
produire plus de protéines végétales. Originaires du monde rural,
nous avons compris depuis longtemps que les ruminants étaient les
meilleurs transformateurs dans le contexte de la valorisation des
ressources naturelles et de l’agriculture écologiquement intensive.

ProAniwal

Pascal Leroy
pascal.leroy@uliege.be
+32 475 43 41 20
4590 Ouffet
Tél : 086/36.61.67

UN CONCOURS, UN LANCEMENT,
UN FEU D’ARTIFICE!
C’était le 10 novembre 2017 à Epicuris. Une sorte de lancement officiel de notre Fédération
en présence de plusieurs dizaines de nos membres et partenaires. A l’occasion du premier
concours de Meilleur cuisinier de collectivité de la FCCWB.
6 duos finalistes retenus par un jury de lecture ont prouvé tout leur savoir-faire et pour tout
dire tout leur talent autour de l’exigeante épreuve de composition d’un menu 3 services, dans
un laps de temps imparti. Une superbe vitrine pour les artisans cuisiniers des cuisines de
collectivité qui ont été mis sous les feux de la rampe, eux qui oeuvrent trop souvent dans
l’ombre. Des directs dans les JT de 13h RTBF et RTL (excusez du peu!), un reportage dans leur
JT de 19h(30)...Un reportage sur RTC, une belle exposition dans la presse écrite. Et tout cela
dans une atmosphère festive, de riches échanges professionnels et amicaux (c’est aussi un
des buts de la Fédération...).

01

Une réussite (agrémentée de très belles dotations de prix et cadeaux mérités pour les lauréats)
qui tient aussi beaucoup à l’équipe d’Epicuris, sous la souriante et efficace direction de
Noémie Henry. Epicuris est le seul centre de compétence des métiers de bouche en Wallonie,
installé à Villers-le-Bouillet.
Et comme il faut un vainqueur dans tout concours, ce sont Florence Bayart et J. Capitano du
CHWAPI (Centre Hospitalier de Wallonie picarde) qui ont été désignés par les jurys de cuisine
et de salle. Une première qui appellera une suite. On s’en réjouit déjà!

02

03
Photo 01 : F. Bayart CHWAPI et J. Capitanio - CHWAPI
Photo 02 : F. Bayart CHWAPI et J. Capitanio - CHWAPI
Photo 03 : O. Vanaschen - CHC
Photo 04 : F. Bayart - CHWAPI

04
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Photo 01 : E. Scieur - VIVALIA
Photo 02 : E. Haaset - CHR Huy et A. Materne - CHR Huy
Photo 03 : H. Renard - VIVALIA
Photo 04 : P.Goosse - TOP COFFEE et J. Castadot Président International
EURO-TOQUES et R. Ligot - FSC
Photo 05 : M. Declerck - CEO GAULT&MILLAU et G. Bortels - FCCWB
et M. Bortels - GBM
Photo 06 : A. Méan Clinique Universitaire - ST LUC et L. Maisin
DUO CATERING
Photo 07 : A. Materne - CHR Huy et M. Mélon - RTBF

06
Photo 08 : N. Henry - EPICURIS et M. Langer - RTL et P. Vangaever Marine
HARVEST
Photo 09 : M. Langer - RTL et F. Bayart - CHWAPI et Eric Ortmans - RTC Liège
Photo 10 : Onctueux de tubercule surmonté de son croquant d’Ardenne
et raifort
Photo 11 : Courge farcie, crème de butternut, saumon aux deux façons,
mousseline d’oeufs Colombus
Photo 12 : Lapin automnal à la “Tournaisienne”
Photo 13 : Crumble de speculoos, poire pochée au romarin, fromage blanc
acidulé
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Photo 01 : G. Filot - FCCWB
Photo 02 : V. Persenaire Marine - HARVEST
Photo 03 : J. Castadot Président International - EURO-TOQUES et G. Lemaire - FCCWB
Photo 04 : K. Sohl - JAVA et N. Van Herck - JAVA et M. Jonet - FCCWB
Photo 05 : A Hougrand - FCCWB et J. Orrico - FCCWB
Photo 06 : N. Henry - EPICURIS et G. Filot - FCCWB
Photo 07 : F. Vercauteren - FEDERATION NEERLANDOPHONE et M. Jonet - FCCWB
Photo 08 : G. Filot - FCCWB et J. Orrico - FCCWB et G. Lemaire - FCCWB
Photo 09 : C. Fuoco - CHC et O. Vanaschen - CHC et A. Materne - CHR huy et E. Haaset CHR Huy et H. Renard - VIVALIA et E. Scieur - VIVALIA et J. Capitanio - CHWAPI
et F. Bayart - CHWAPI et G. Filot - FCCWB et J-S Walhin - AFSCA
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NOUVEAU

CHOU-FLEUR COMME
ALTERNATIVE AU RIZ
pauvre en calories
& sans gluten

TRÈS DIVERSE !

Il peut être cuisiné
comme du riz, permet
de réaliser un risotto,
peut être utilisé en
guise de fond de pizza,...

www.greenyardfrozen.com / info@greenyardfrozen.com

Peut-on vraiment dégraisser
en toute sécurité sans gants
ni lunettes de protection ?

Oui avec...Greaselift
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BE: +32 2 467 51 11 | BEID@ecolab.com | www.be.ecolab.eu

Seafood for a better life
Marine Harvest Pieters est une entreprise dynamique active dans le secteur des produits de la mer,
spécialisée dans la production et la commercialisation d’un large assortiment de poissons, dont des
poissons frais, fumés, préemballés, congelés et panés. Avec des achats spécialisés et un arrivage
intégré depuis sa propre production, Marine Harvest Pieters s’adresse à des entreprises du secteur
Foodservice & Industrie. Faites la connaissance de notre offre sur le site www.pieters.be.

Marine Harvest Pieters, Kolvestraat 4, 8000 Brugge | 050 45 86 20 | mhpieters@marineharvest.com | www.pieters.be

A table !
Derrière ce cri de ralliement se cachent des réalités multiples telles que l’envie
de manger, d’écouter, d’entendre, de parler, de dialoguer.
Dans votre premier numéro Goûtez, nous avions précisé qu’autour de la table
il était possible de créer et diriger une équipe.
Cinq conseils constructifs et probants ont été cités.
En voici les suivants :
Apprendre pour réapprendre : La délégation des responsabilités est exigeante :
on va perdre une ou des tâches, on délègue une mission. On prend un risque
et il est nécessaire d’évaluer préalablement le risque. Pour évaluer le risque
il faut se poser les questions précises : pour quelle mission ? pour quelle
durée ? avec quels objectifs ? quelle autorité ? quels moyens ? comment
serez-vous tenu informé ? Il en résulte que la délégation s’accompagne de la
reconnaissance du droit à l’erreur. Le but de déléguer ses responsabilités est
pédagogique, tout en sachant que jamais il ne faut déléguer le contrôle sur
les résultats et … ne jamais prendre plus d’un risque par jour.
Gérer la communication : Utiliser le même langage à l’intérieur et à l’extérieur
de l’entreprise. Vos collaborateurs sont vos premiers porte-paroles. Jouer
la confiance et la transparence ; c’est-à-dire répondre au droit de chacun
d’être honnêtement informé pour permettre de se situer, de croire par rapport
au Département alimentaire. Jouer la hiérarchie en conservant son rôle de
responsable. Eviter les remarques en public sur un résultat ou une façon de
travailler qui vont paralyser définitivement l’expression de vos collaborateurs.
Préparer sa communication est important ; Il faut savoir que… quand on est
bien préparé : on parle du futur et que… quand on est mal préparé : on parle
du passé.
Le responsable est toujours celui qui aide et non celui qui juge. Se croire un
exécutant… c’est l’être. L’insécurité développe toujours un blocage en disant
« on verra cela demain… on l’avait bien dit… cela ne pouvait pas marcher…
c’est trop dur ». Le responsable doit inspirer confiance. Il doit décider et
affronter les situations délicates. Partout ou l’on peut avoir du poids sur les
évènements, il faut le montrer. Eviter absolument la faiblesse, l’indécision
tout en sachant que l’acceptation de la dureté, de la sévérité, s’établit par
l’équipe, si elle apparaît comme juste et dictée par l’intérêt collectif.
L’autonomie dans le travail : Mettre l’accent sur quelques valeurs clés et ne pas
se contenter d’objectifs exclusivement financiers. Même si le Département
alimentaire n’a pas pour but de devenir une société de pensée, il a besoin de
référence à des valeurs. Sans tomber dans un moralisme que le salarié doit
librement choisir en dehors de son activité professionnelle, le Département
alimentaire a besoin de croire au travail, à la responsabilité, à la solidarité.
La simplicité des structures : Mettre l’accent sur les points forts du
Département alimentaire et ne pas s’épuiser à vouloir sauver des activités
sans rentabilité, et démoralisant le personnel. La créativité de projets est la
survie du Département alimentaire.
						
			
Gérard Filot

La technique
FCCWB et ingénierie restauration
Des architectes, bureaux d’études généralistes et spécialisés
peuvent avoir des connaissances ponctuelles dans le domaine de
la restauration bien que cela ne soit pas leur activité principale.
Au sein de la FCCWB, nous disposons de spécialistes en ingénierie,
indispensables lors d’un projet de restauration. Ils peuvent, dans
le cadre d’une mission pour le maître d’ouvrage, s’assurer de la
qualité, de l’originalité, de la pérennité et la fonctionnalité de
l’installation future, c’est-à-dire s’assurer :
- du bien-fondé du système de restauration choisi par rapport au
contexte de l’opération, de la faisabilité du projet, du programme
et de sa pleine réponse au besoin.
- du respect de la législation en vigueur.
- de la bonne définition des prestations et de la neutralité des
descriptifs aux cahiers des charges établis.
- de la validité des critères de sélection retenus pour le choix des
entreprises ou prestataires et de l’analyse impartiale des offres.
- de la mise en avant de la notion de prix global prenant en compte
l’ensemble des exigences (investissements, garanties, coûts
d’exploitation, maintenance, formation, etc.).
- de la vérification de la conformité des travaux et prestations
réalisés par rapport au descriptif du cahier des charges.
La FCCWB est en mesure, de par une indépendance intellectuelle
et par une rémunération contractuellement définie d’aider le maître
d’ouvrage à réaliser les objectifs ci-dessus.
N’hésitez dès lors pas à nous contacter.
Georges Bortels

REVÊTEMENTS POLYESTER
MURS ET PLAFONDS
FABRICANT
INSTALLATEUR

HYGIÈN
E
HACCP

IFS - BR

C

Solution idéale en neuf et rénovation

Inaltérable et imputrescible
Résistant à toute épreuve

2 ou 3 mm d’épaisseur
Etanchéité parfaite

Facile à entretenir
Pose rapide

HYGI PANEL® vous offre une solution globale (panneaux, portes, égouttage...)

 +32 81 224 164

info@hygipanel.com

www.hygipanel.com

Industriestraat 6 Kampenhout I 016 60 60 40 I sales@hobart.be I www.hobart.be

Société : BSB
Management consulting
PHILIPPE
BARZIN

est un jeune et fringant
sexagénaire, marié et
père de trois filles dont il
est légitimement fier : une
restauratrice d’oeuvres
d’art,
une
e
xperte
comptable quadrilingue
et une 
responsable
commerciale d’une firme
leader dans l’équipement
des chevaux de jumping,
“expatriée” en Alberta
(Canada).

Ingénieur civil de l’Université de Liège (AILG,
électronique et télécom,
AIM,
informatique).
Chercheur pendant un
an puis expérience de
dix ans en France (Paris,
Caen et Grenoble) pour
Cap Gemini, 
Arthur
Andersen et directeur
général de la filiale de
développement du leader
français des logiciels du
secteur immobilier.

Création en 1992 de
BSB
Management
consulting dont il est
l’administrateur délégué,
une structure de 8 personnes, partenaires et
consultants,
enrichie
par l’apport d’experts.
Chargé de cours à l’Ecole
de gestion HEC-ULiège
pendant 17 ans. Membre
du Comité de gestion du
service informatique de
l’ULiège.
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Philippe Barzin est un épicurien mais il a toujours été sportif (voile,
tennis, ski,golf,Vtt, padel). Une manière de ne pas se priver des plaisirs
(notamment gastronomiques) de la vie, tout en veillant à sa santé et
à conserver une forte capacité de travail et de réflexion. Le bon vieux
principe du “mens sana in corpore sano”. Et puis ne dit-on pas des
gauchers, comme lui, qu’ils sont (plus) doués pour la pensée divergente et l’aptitude à trouver plusieurs solutions pour un même problème?
Ingénieur civil dans une famille où tout le monde ou presque est médecin, il a engrangé une solide expérience internationale. En France
voisine. Quelques exemples : la gestion de l’ensemble des immobiliers
du Crédit agricole, la mise en place du réseau IT du Crédit Lyonnais, la
réorganisation de la filiale achat de Carrefour...C’était il y a longtemps.
Des raisons familiales le ramènent au pays et dans son cher Liège que
son coeur n’a jamais vraiment quitté.
PLUS D UN QUART DE SIECLE D EXPERIENCE
Cette expérience acquise auprès de grands groupes multinationaux il
veut la mettre au service des PME francophones, dans une Wallonie
et une Europe qui se cherchent encore. Et dont il pense qu’elles sont
l’avenir économique. Et c’est la création, en 1992, de BSB Management Consulting. Une société de conseil dont il est l’administrateur
délégué depuis sa création. Ses premiers clients -il préfère parler de
“partenaires”- c’est dans le secteur agroalimentaire qu’il les trouve.
Un domaine qu’il n’a jamais délaissé -et réciproquement- qui justifie
pleinement sa place et son rôle dans une Fédération comme la nôtre.
BSB grandit jusqu’à reprendre les activités belges du Cabinet Eurogroup (35 collaborateurs, CA de 6 millions d’€). Il les cédera en 2009
pour retrouver une taille plus humaine, qui répond mieux à ses aspirations et pour se recentrer sur la partie francophone du pays.
C EST QUOI,LE JOB?
Mais que fait exactement une société comme BSB, direz-vous?
“Notre objectif et notre philosophie” sont de co-construire sur la base
des projets qui nous sont confiés. D’une part, nous conservons notre
indépendance. De l’autre, le commanditaire conserve sa capacité de
décision.”
BSB intervient dans le positionnement stratégique, le contrôle de gestion et le contrôle interne. Il forge des outils de pilotage et d’aide à la
décision. La stratégie digitale des entreprises s’est invitée au premier
plan de leurs préoccupations. Il accompagne donc la transformation
numérique. Un domaine de prédilection pour l’ingénieur qu’il est, nota-

mment en informatique (et à titre privé membre du Comité de gouvernance de l’Interface au niveau régional wallon).
“Nous sommes là aussi pour aligner, mettre en concordance l’organisation et les ressources des entreprises avec leur stratégie. Dans ce
genre de mission, la confiance est indispensable. Nous sommes toujours à côté du client. Nous pouvons aussi intervenir dans la prévention des entreprises en difficulté potentielle, détecter les éventuels
risques de dérapage. Cet aspect sociétal me plaît. C’est très humain,
finalement. Nous ne sommes pas des “jobs killers”. Quand nous
débarquons dans une entreprise, le personnel ne doit pas trembler.
Ce n’est pas notre but!”
Cette compétence ne s’applique pas qu’au secteur privé. Elle interfère aussi dans le domaine public. A titre d’exemple, une des dernières
réalisations en date est l’établissement du cadastre des Intercommunales wallonnes, avec recommandation pour une meilleure gouvernance. Thématique particulièrement vive et d’actualité!
AGROALIMENTAIRE AUSSI
Et le secteur agroalimentaire, alors? Il est présent en permanence
dans le portefeuille de clientèle de BSB. Et dans la même complémentarité public/privé. Un exemple récent et toujours en cours : l’audit des
cuisines collectives du Cpas de La Louvière, une intervention auprès
de l’Afsca. Des missions pour Detry, Proumen, Galler, Aendekerk, Carrefour, Stassen, Aigremont, Meurens.
BSB est implantée au coeur du Parc scientifique de l’Université de
Liège (Liege Science Park) qui regroupe les entreprises en lien avec
l’Université, dotées d’un haut pouvoir technologique et qui associe
également des laboratoires de recherche. Un modèle de campus à
l’américaine dans lequel BSB a parfaitement sa place, d’autant qu’il
lui arrive d’héberger sous son toit des spin off de l’Uliège. Actuellement une start up qui étudie les mécanismes du sommeil. Celui de
Philippe Barzin est assez bon...Et cet accompagnement des premiers
pas d’une jeune entreprise de quelques mois n’est pas pour déplaire à
cet homme qui a près de quarante ans d’expérience derrière lui.
BSB a visage humain, on le disait, et croit à l’avenir des jeunes entrepreneurs wallons qu’il se réjouit d’encourager.

Guy Lemaire
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Juridique
Les labels dans les
marchés publics
Lors du précédent article, ont été exposées quelques unes des
nouveautés en matière de marchés publics suite à la modification
législative récente.
Attardons-nous un peu plus en profondeur sur l’une d’entre elles.
L’article 54 de la loi du 17 juin 2016 est une disposition en grande
partie nouvelle qui permet au pouvoir adjudicateur , que ce soit en
matière de services, de fournitures ou de travaux présentant des
caractéristiques spécifiques en matière d’ordre environnemental,
social ou autres, d’utiliser des éco-labels.
Le label dans toutes les phases
Il est intéressant de relever qu’à côté des labels environnementaux,
il est désormais possible de faire référence à d’autres labels, tels que
des labels sociaux par exemple.
Il est également particulièrement intéressant de souligner que
dorénavant, les éco-labels peuvent être utilisés dans les conditions
du marché ayant trait à son exécution mais également dans les
critères d’attribution, et plus seulement dans le cadre uniquement
des spécifications techniques comme auparavant.
Enfin, le label spécifique peut également être exigé comme preuve
que les travaux, fournitures ou services satisfont aux exigences
concernées.

Le label comme preuve de quoi ?
Il n’est désormais plus exigé que les exigences du label soient
développées sur des données scientifiques. Par contre, ces
exigences doivent être basées sur des critères objectivement
vérifiables et non discriminatoires.

Et si le soumissionnaire n’a pas de label ?
Pour les marchés n’atteignant pas le seuil pour la publicité
européenne, le soumissionnaire qui ne dispose pas du label
exigé garde la faculté de produire d’autres moyens de preuve
confirmant qu’il est satisfait aux exigences spécifiques ou aux
exigences concernant le label particulier.

Quel label pour quel marché ?
Les labels exigés par les pouvoirs adjudicateurs doivent
toujours être proportionnés à l’objet du marché. En outre, il
faut également vérifier que toutes les exigences en matière
de labels ont effectivement trait à l’objet du marché. Si ce
n’est pas le cas, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger
le label en tant que tel mais uniquement renvoyer à certaines
spécifications détaillées de ces labels.

En conclusion
L’extension de l’application de labels peut se révéler un
instrument utile dans la recherche d’une démarche qualitative.
Il faudra néanmoins toujours vérifier que l’exigence de label
correspond aux caractéristiques du marché, à son importance
et s’assurer que le label est accessible à tous les opérateurs
économiques.

Gaël Tilman

Avocat au Barreau de Liège (04/342.30.66)
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Le vêtement

pensé pour le travail

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

Personnalisation du

vêtement par BRODERIE

m a r q u e s
spécifiques

société belge
À FONDS PROPRES

Habits et métiers SPRL
rue de tilleur 27, 4101 jemeppe

04 223 23 17 info@habitsetmetiers.be
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Santé
VIANDE ROUGE, CHARCUTERIES ET
CANCER COLORECTAL
Il semblerait que près d’un Belge sur deux ignore que la (sur)
consommation de viande rouge, de viande préparée et de charcuterie
augmente le risque cancer. Le lien entre ces aliments et le cancer
colorectal est pourtant clairement établi. Cette forme de cancer fait
malheureusement partie du top 3 des cancers les plus fréquents en
Belgique (tant chez l’homme que chez la femme). De plus, les viandes
préparées ont une influence probable sur le risque de cancer de
l’estomac.
La viande “dite” rouge désigne en fait toutes les viandes à l’exception
des volailles : boeuf, porc, agneau, gibier...Elle est souvent pointée
du dange comme la première coupable, mais les viandes préparées,
comme les hachés et les charcuteries (garnitures de sandwichs,
saucissons...) sont encore plus déconseillées. En effet, elles
contiennent davantage de substances cancérigènes, comme le sel et
les nitrites, ajoutés lors de leur préparation.
Le mode de cuisson joue également un rôle dans la formation de
substances cancérigènes. Ceci concerne aussi bien la viande rouge
que le poisson ou la volaille. C’est le cas des techniques de fumage
ou des modes de cuissons à plus de 200° (rôtire, frire, cuissons au
barbecue).

DES CONSEILS
- Limiter la consommation
de viande rouge (boeuf,
porc, mouton), viandes
préparées et charcuteries
(salami, saucisse, pâté...)
à maximum 500 grammes
par semaine.
- Ajouter des herbes et
épices aux cuissons et
accompagner les viandes
de beaucoup de légumes.

Offre exclusive pour les membres de la FCCWB
•10% de réduction pour les audits de validation SAC
•Un prix préférentiel (dans nos laboratoires)
Quality Partner est le meilleur allié dans la qualité et sécurité alimentaire par son approche
globale avec une palette de services (audits, certification BIO,... et laboratoires).
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MANGER MIEUX ET
BOUGER PLUS,
POUR MON PLAISIR ET
POUR MON COEUR!

Mieux vaut une petite victoire chaque jour qu’être champion un jour!
Manger, bouger, quoi de plus naturel que ces activités qui font partie
du quotidien de l’homme depuis la nuit des temps?
Nos habitudes en matière d’alimentation et d’activité physique
jouent un rôle déterminant sur notre état de santé, et contrairement
à nos ancêtres, nous savons aujourd’hui plus que jamais ce qui est
bon, et ce qui l’est moins.
Notre mode de vie a fortement évolué, pour déboucher sur plus de
sédentarité et des déséquilibres nutritionnels. Pourtant, la façon
dont nous mangeons et bougeons constitue une réelle opportunité
pour entretenir la santé, notamment celle du coeur et des artères, et
se sentir bien.

Notre alimentation est très souvent déséquilibrée, avec trop de
graisses saturées, de calories, de sel, de sucres, trop peu de fruits
et légumes. Depuis sa création, la Ligue Cardiologique Belge
prône une alimentation saine tout en étant savoureuse, basée sur
le modèle de l’alimentation méditerranéenne mais adaptée à nos
habitudes culinaires.
Même de petits changements au quotidien permettent d’engranger
des bénéfices importants à long terme. La prévention gagne à
débuter le plus tôt possible, mais il n’est jamais trop tard pour s’y
mettre. Et surtout, ces changements peuvent parfaitement se faire
en gardant ou en (re)découvrant le plaisir de manger et le plaisir de
bouger.

Saviez-vous que…
Entre 25 et 55 ans, le Belge prend en moyenne 12,5 kg,
ce qui contribue à augmenter le risque cardiovasculaire.

7 Belges sur 10 de plus de 40 ans ont un taux de
cholestérol trop élevé. Une alimentation équilibrée peut
facilement réduire le taux de cholestérol de 10%.

Une réduction du taux de cholestérol de 10% réduit le
risque de maladies cardiovasculaires de 20%.

Un controle adéquat de la tension artérielle maintenue
dans le temps engendre une réduction d’environ 20% du
risque de maladies cardiaques et de 40% des attaques
cérébrales.
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Une viande de bœuf parfaite
Tendreté exceptionnelle
Goûteuse et savoureuse
Légèrement persillée
Une viande maigre
Vaches 100 % ardennaises

Un produit du terroir

Le colza

Arden'beef est une viande de femelles nées
et élevées dans les Ardennes belges. L’Ardenne est de longue date un terroir agricole.
Dans ses décors naturels, elle présente des
qualités reconnues pour ses pâturages et
ses fourrages propices à l’élevage paisible
de bovidés.

Arden’beef veille à se fournir en viande auprès d’éleveurs qui partagent ses valeurs de
bien-être animal et de qualité du produit fini.
Leur viande aux saveurs des plus appréciées se prête idéalement à la maturation
qui offre ce goût particulier recherché par les
consommateurs avertis.

Le tourteau de colza, première pression à
froid, est particulièrement adapté pour l’engraissement. Il apporte une très grande qualité de finition du bétail ainsi qu’une qualité de
viande : couleur, tendreté,
goût, tenue grâce aux
antioxydants naturels.

Visitez notre site :

www.ardenbeef.com

PARTICIPEZ AU GAULT&MILLAU CATERING AWARDS 2018
ET REJOIGNEZ LES AMBASSADEURS D’UN PROJET POSITIF
POUR LE SECTEUR DE LA COLLECTIVITE

Les Gault&Millau Catering Awards 2017 ont
remporté un beau succès et ont été largement commentés.
Le secteur de la collectivité a besoin et mérite
un flux d’informations positif, qui tranche
avec le négativisme qui entoure encore trop
souvent le secteur de la grande cuisine.
Gault&Millau et la FCCWB estiment que tout
un chacun a droit à un repas sain et gustatif. De plus en plus des cuisines de collectivité
et de sociétés de catering s’associent à ce
mouvement, et cette attention ne fera que
croître en 2018!

Lambassadeurs
es gagnants de l’année passée sont
et maintenant c’est à vous !

devenus nos

En participant à ces Awards, non seulement vous soutenez un
combat important mais vous pouvez aussi vous remettre en
question d’une manière constructive.Nous vous soutiendrons
lors de la rédaction de votre candidature.

Participez maintenant par WWW.GRANDECUISINE.BE!
PARTENAIRES NATIONAUX DES AWARDS G&M GRANDE CUISINE 2018
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GOUTEZ
BRÈVES
Save the date FCCWB

La gastronomie végétale,
mieux manger et vivre
mieux !

GBM et Hobart
au parlement européen
HOBART, filiale du groupe ITW, premier fabricant mondial d’équipements
pour les Cuisines Professionnelles,
les Commerces et les Industries
Alimentaires et expert en Laverie
depuis 1936 a conclu une association
momentanée avec la société GBM
pour l’aménagement des cuisines
du nouveau bâtiment du Parlement Européen Konrad Adenauer à
Luxembourg. On parle d’un marché
de 5.000.000 euros.
En 2018 la société GBM fêtera son
30ème anniversaire.

Marine Harvest Pieters
innove constamment avec des
produits attractifs et durables et
faciles à préparer.

Cette année-ci, à l’occasion de la foire
Horécatel , l’équipe de Marine Harvest a
présenté des Burgers gourmet très tendance «cuisine santé».
D’autres créations originales comme le Tilapia Exotic et le saumon
fumé à chaud très pratiques dans
la mise en œuvre ont été également mises en vedette.

Contact :

www.pieters.be

La société Greenyard Frozen est
pionnière dans le cadre de la
gastronomie végétale. Sa vision :
rendre la vie plus saine, en aidant
les gens à consommer des légumes
et des fruits, à tout moment, de façon
facile, rapide et agréable, tout en
protégeant la nature.
Le chef, Frédérik Vanhuyse, a élaboré
différents concepts, des potages au
salad bar, ainsi que des idées créatives
pour utiliser par exemple le riz de
chou-fleur et d’autres nouveautés.
Une visite dans les ateliers culinaires de Greenyard Frozen afin de
partager entre chefs les nouvelles
tendances dans la cuisine de collectivité s’impose !

Contact :

ingrid.luyckx@greenyard-frozen.com

Le vendredi 02 février, le save the
date organisé par la Fédération francophone des cuisines de collectivités Wallonie- Bruxelles a connu un
franc succès au niveau de la présence
des membres et des différents
partenaires.
Trois partenaires sont venus présenter leur sociétés et leurs produits
adaptés au service des cuisines
collectives : La société Wallofood
(volailles et viandes), Marine Harvest Pieters (poissons) et Greenyard
Frozen Pinguin (fruits et légumes
surgelés).
Le Champagne brut de Castellane
a ouvert l’apéritif. Après une courte
présentation de deux vins de la maison Gérard Bertrand, les convives
se sont réjouis les papilles avec un
beau menu mettant en valeur les
produits présentés par les trois
partenaires.

banniere_theatredupain.pdf 1 15-02-18 22:49:39

Pour vos réunions, congrès, événements, restaurants d’entreprises, cafétérias, catering…
Pour vos paniers ou pains surprises, pains, pâtisseries, viennoiseries…
Livraison 7 jours/7 dès 3h du matin.
Le Théâtre du Pain est le spécialiste des commandes importantes. Nous livrons 7 jours sur 7
dès 3 heures du matin les sociétés, hôpitaux, boulangeries, sandwicheries, collectivités,
professionnels de la grande distribution ou du secteur horeca,… Nous accordons des remises
spéciales pour les professionnels. Notre équipe est à votre service et à votre écoute.
Le Théâtre du Pain… l’art et la maîtrise du beau produit en boulangerie et en pâtisserie.
Tradition et savoir-faire, depuis 45 ans, nous travaillons de façon artisanale avec des produits
de qualité.
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www.letheatredupain.be

Facebook : le théâtre du pain

Le Théâtre du Pain
Rue du Passage d’Eau 2
4400 Flémalle
Tél. : 04/382 12 08
info@lethatredupain.be

Rational Production
Italie remporte le prix
du design

Les établissements
Renkin déménagent
Notre partenaire en froid industriel,
climatiseurs, chambres de stockage
et machines de boulangerie quitte
Grâce-Hologne pour s’installer dans
le zoning industriel d’Awans, rue
de la Chaudronnerie.
Ce déménagement s’explique
par le professionnalisme de la SA
Renkin et le très haut niveau qualitatif de ses services permettant
de répondre à toutes les exigences de sa clientèle.
Son approche du métier justifie le
succès rencontré par l’entreprise
liégeoise auprès de plus de 1300
clients, parmi lesquels on retrouve
les principaux acteurs de la moyenne
et de la grande distribution, les industries de stockage et les cuisines
centrales en collectivité.

Le concours de cuisine
Oméga Bon
Un concours culinaire réservé aux
apprenants de tous les réseaux
scolaires confondus âgés de plus
de 18 ans. Il s’est tenu le 30 janvier dans les locaux de notre partenaire, l’IFAPME
Le groupement de producteurs
Equilibrium Oméga 3 en partenariat
avec le Centre IFAPME de LiègeHuy-Waremme, a mis en œuvre un
concept de concours de cuisine «
Oméga Bon ».
But du projet : Organiser un concours national s’inspirant de la
thématique des concours actuellement diffusés par la télévision,
faire découvrir de nouveaux jeunes
talents tout en valorisant une alimentation saine.
Equilibrium propose une
gamme de produits riches en
O m é g a 3 .

Le chariot de transport de repas
EVOMULTI de chez Rational Production a remporté le « Red Dot
Award Product Design » fin 2017
dans une compétition impliquant
fabricants et designers du monde
entier en Allemagne.
Le jury Red Dot est composé
de 40 membres spécialistes qui
examinent tous les produits pendant trois jours en direct.
Les critères sur lesquels repose la décision de ces experts en design indépendants, comprennent l’innovation, la
qualité formelle, la fonctionnalité et la
compatibilité écologique.
Tous ces critères se retrouvent dans ce
chariot qui associe efficacité, hygiène
et fonctionnalité au profit d’une forme
naturelle et ergonomique.
Sa structure est entièrement recyclable à l’instar de tous les produits en provenance de la maison
Rational Production.

Une cellule de
communication
à votre disposition
à la FCCWB
Tout membre ou partenaire désireux de
nous envoyer des informations ou des
nouveautés dans le secteur des cuisines collectives peut nous les adresser
sur le lien suivant :
federationfccwb@gmail.com

Michel Jonet

FROMAGERIE
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Valérie Persenaire
Kolvestraat 4
à 8000 Brugge
0478/45.86.37

Philippe Barzin
Rue Bois St Jean 29
à 4102 Ougrée
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Caroline Hanssens
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à 4040 Herstal
0472/60.04.94

à 1702 Groot-Bijgaarden
02/467.51.49

Christelle Pitseys
016 
Bld de la Sauvenière 112
à 4000 Liège
04/220.99.88

François Fornieri
Rue Saint-Georges 5
à 4000 Liège
04/349.28.22

Christine Lefevre
Rue St Jean 32-38
à 1000 Bruxelles
02/515.05.59

Riccardo Vacca
Avenue Deli XL 1
à 6530 Thuin
0475/42.00.76

Axelle Andrien
Bld Brand Whitlocklaan 46
à 1200 Bruxelles
0473/89.53.61

Nancy Orban
Rue de Waremme 101
à 4530 Villers-le-Bouillet
085/27.88.60

Benoit Medeghini
Rue de Charneux 32
à 4650 Herve
0472/60.03.16

Ingrid Luyckx
Romenstraat 3
à 8840 Westrozebeke
0473/93.94.84

Mario Lozina
Rue de Tilleur 27
à 4101 Jemeppe s/Meuse
0470/19.49.54

Guy De Mol
Rue Oscar Lelarge 15
à 4500 Huy
0475/32.26.63

Jan Albert Takman
Fiskelokken 2-6
à 5330 Munkebo
Danemark

Emanuel Nimal
Preenakker 8
à 1785 Merchtem
0470/05.37.08

Gyöngyi Horvath
ZI de Damrée - Rue du Roua 22
à 4140 Sprimont
04/368.78.87

Stephan Cazander
Edison 43
à 3241 LS Middelharnis (Pays-Bas)
0031/187.470.799

Katja Maus
Rue Saint-Nicolas 13
à 6700 Arlon
080/44.77.26

Fred Conrads
Rue Georges Cosse 4
à 5380 Fernelmont
081/22.41.64

Jean-Claude Bausart
Place de l’Université 25 bte 7
à 1348 L-L-Neuve
0475/44.80.68

Caroline Hanssens
Rue Hayeneux 62
à 4040 Herstal
0472/60.04.94

Philippe Preudhomme
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Epicuris
Epicuris est le seul Centre de
compétence des métiers de
bouche (boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie, cuisine
et restauration) en Wallonie.
Epicuris possède le label Qfor,
contrôle de qualité qui s’adresse
spécifiquement aux organismes
de formation.
Les partenaires d’Epicuris sont :
l’IFAPME, le FOREM, le Centre
Wallon de Formation et de Perfectionnement du secteur HORECA,
l’IFP / Alimento, le Fonds Social
et de Garantie de la Boulangerie,
Pâtisserie et salons de consommation annexes.

Retrouvez toutes les informations sur Epicuris
sur notre site internet www.formation-epicuris.be

Nos unités mobiles de formations
Epicuris asbl possède 2 unités mobiles dans ces secteurs :
- Unité mobile de formation en Boulangerie-Pâtisserie
- Unité mobile de formation à la découpe de viande
L’objectif de ces ateliers mobiles est d’assurer la formation
dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie et boucherie
tant artisanale qu’industrielle grâce à une offre de formations modularisées.

