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Ensemble, la FCCWB et ses partenaires sont à l’écoute
des 800 établissements membres qui souhaitent

MIEUX ACHETER pour MIEUX CUISINER -------------
Nos meilleurs voeux pour 2020

Gérard Filot 
Le Président,



#09
GOUTEZ

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

VOOR ALLE OGENBLIKKEN 
TE MARKEREN MET EEN...

MMM| Å~ëí Éä | ~ååçåÅÉ| Ñê==NTLMOLNN==VWRO==m~ÖÉ=N

page 3 #09

“Goutez”
est une publication

de la FCCWB

Editeur responsable
Gérard Filot

rue de la Chaudronnerie 9 
4340 Awans

Rédacteur en chef
Michel Jonet

m.jonet@skynet.be

Rédaction
Georges Bortels
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

Imprimeur
Multiprint N.O. sprl

37

42

36

26

20

15

05

Visite
CHR Huy

Michel Croisé
Sodexo Benelux

Visite
MRS

Rencontre
Trendy Food

Station
d’épuration
chez Allgro

Dossier
Volaille

Concours
FCCWB
à Epicuris





page 5 #09

Le  troisième concours, 
 organisé par la Fédération 
des Cuisines Collectives de 
Wallonie-Bruxelles (FCCWB), 
se déroulait le   vendredi 8 
 novembre au Centre  Epicuris 
de Villers-le-Bouillet avec 
pour thème : «Circuits 
courts-Circuit de santé ».

Dans son discours
d’introduction à l’épreuve, 
Gérard Filot, Présiden 
de la FCCWB insista sur 
 l’importance d’être aux 
côtés de nos  agriculteurs 
pour défendre le futur des 

 agro-alimentaire. Le rôle de 
la pédagogie au niveau des 
enfants et de  l’importance 
de la maîtrise des risques 
en cuisine de  collectivité 
fut également évoqué. Il 
 remercia également tous 
les membres et partenaires, 
 ainsi que l’ensemble de 
l’équipe de la Fédération 
pour leur participation, leur 
écoute et leur dévouement  
au quotidien dans leurs rôles 
de défense et de valorisation 
de la cuisine collective en 
Wallonie-Bruxelles.

Le Concours professionnel
« Meilleur(e) cuisinie(è)r(e) de collectivité 
Wallonie-Bruxelles » au Centre Epicuris

Cédric Collin - Djalil Mamedov



au concours après avoir été
sélectionnés par un jury de  
lecture. Il s’agissait de cuisi-
niers ou de cuisinières de la 
restauration de collectivité 
ayant au minimum 5 ans de 
pratique en collectivité.

L’équipe gagnante fut la MRS 
La Concille (Cédric Collin 
(Sodexo) et Djalil Mamedov 
(CPAS de Florenville). 

Elle a été retenue par  
l’ensemble des cotations des 
deux jurys, et ce malgré le 
savoir-faire et le haut niveau 
des autres candidats.

étaient pour Duo Catering 
(Vincent Descamps et Romain 
Mouton), Cuisines Bruxello-
ises, CHU Brugmann (Olivier 
Quenon et Benoît Galluccio) 
l’Institut Saint-Louis à Namur 
(Mickaël Wanet et Jean-
François Pastoret).

Anne Méan - Sandrine Daoud - Audrey Velghe Cédric Collin --Jean-Luc Palermo - Djalil Mamedov

Vincent Descamps - Romain Mouton - Pascal Goosse
Marylène Bourgois Stagiaire Epicuris - Antonina Sparacino

Pascal Somville - Laurent Ancion Anne Méan - Alain Hougrand



Le Président du jury  de 
cuisine était Monsieur Claude 
Charlier, Directeur du Centre 
d’Excellence des Métiers de 
Bouche (Ecole hôtelière de 
Saint-Ghislain). Il était
accompagné d’un  expert 
culinaire Monsieur Pascal 
Goosse, Monsieur Jean-Luc 
Palermo  et Madame Marylène 
Bourgois.

Outre la présence de  
nombreux membres et 
partenaires, on remarqua la 
présence de Monsieur Guy 
Delville (Saveurs de nos 
régions) qui présidait le jury 
de dégustation en compagnie 
du docteur Anne Boucquiau 
et de Monsieur Jean-Louis 
Toussaint
Le Président du jury (Claude 
Charlier), le Président de 
la FCCWB (Gérard Filot) et 
l’ensemble des partenaires de 
la FCCWB, annoncèrent les 
résultats à 15 heures et  le 
Conseil d’Administration de la 
FCCWB procéda à la remise 
des prix.

Marylène Bourgois -  Pascal Goosse - Claude Charlier Pascal Leroy - Gérard Filot

Cédric Collin - Djalil Mamedov Valérie Persenaire - Philippe Chaput

José Orrico - Axelle Andrien - Francis Plunus
Louis Havaux - Pascal Leroy Guy Delville - Anne Boucquiau



Olivier Quenon - Benoît Galluccio

Gérard Filot - Philippe Chene

nomsJean Codognotto - Stéphanie Maquoi

Michel Donot - Jean-Luc Palermo

noms

Hans Noyelle - Jean-François Woolf - Michel Krawenkel - Alain Hougrand 

Benoît Gallucio



Antonina Sparacino - Daniel Hick - Claudine Ernst

Michel Jonet - Ludovic Maisin

Raphaël Legrand - Michel Krawenkel - Georges Bortels

Jean Codognotto - Stéphanie Maquoi

noms Michel Krawenkel - Steven Beckers - Hans Noyelle

Jean Codognotto - Jean-François Woolf - Valérie Persenaire

Jean-Claude Polet - Cédric Collin - Djalil Mamedov



MANPOWER HORECA 
@ MARCHE-EN-FAMENNE

OÙ NOUS TROUVER
Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-famenne 
tél. 084/24.58.20

email: Office.marchehoreca@manpower.be

Consultants du métier 
Sélection de personnel qualifié en horeca 
Testing (HACCP, serveur, cuisinier, ...) 
Formation sur mesure (Hygiène, attitude, ...)  
Expert en administration Horeca: flexijobs, extras, interim, étudiants, ... 
Présence sur vos événements  
Recrutement permanent pour les profils middle et High management 
Projets d’évaluation et tests de compétences de votre personnel fixe

NOTRE MENU

BONNE NOUVELLE
Êtes-vous à la recherche d'un emploi dans l'horeca ? Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous ! Nos 
consultants de Manpower Marche-en-Famenne sont heureux de vous aider à atteindre la prochaine étape de 
votre carrière dans le secteur de l'horeca ! 

Vous êtes peut-être à la recherche de personnel qualifié ? Pas de problème, nos consultants spécialisés dans 
le secteur peuvent vous aider dans votre recrutement. Manpower Horeca est à votre service !

c +32 (0)56 36 31 20    w www.plastibac.euI n sp i r ed  by  p l as t i c s

l’essentiel pour ranger, stocker  
et transporter de façon durable

REUSE
REDUCE

RECYCLE

19.179 Plastibac Food pub.indd   1 20/11/2019   16:55:36



POISSON PIETERS EN 
LIAISON FROIDE
La solution idéale pour votre cuisine de 
régénération

Pieters, votre spécialiste de poisson
www.pieters.be

Grace à un procédé unique nous pouvons cuire des poissons 
de tout type et de toute forme avec une cuisson adaptée et 
appropriée. Le résultat est une portion de poisson moelleuse 
et savoureuse avec une perte minimale d’exsudat. Cette 
solution vous permet de mettre du poisson savoureux au 
menu rapidement, facilement et à un coût bien maîtrisé.

 Excellente qualité gustative
 Perte de poids minimale
 Gain de temps
 Parfaite maîtrise budgétaire
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Elle existe sur terre depuis trois millions d’années. C’est un phytoplancton, base de la chaîne alimentaire en milieu marin. Elle a l’avantage d’être 
très facile à cultiver, de l’eau, de la lumière, quelques sels minéraux et elle se développe. Par le mécanisme de la photosynthèse, elle capte le 

Chine en est le principal producteur.

polyinsaturés de type oméga 6, grande richesse en micronutriments, vitamines, sels minéraux et antioxydants. Elle est peu calorique. Tous 
ces particularités la rendent intéressante à étudier en cas de malnutrition fréquente chez les personnes âgées en maisons de repos, pour les 

Mais il y a un grand mais… Suivant le mode de production utilisé, la teneur de ces différents éléments nutritionnels peut changer grandement. 

ventes en pharmacie et en grandes surfaces. Le prix ne doit pas descendre en-dessous de 15 à 22€ les 100g. Une grande vigilance s’impose 
quant à son origine, le mieux étant de se renseigner directement auprès des producteurs. 

Pour une utilisation culinaire, il faut savoir que ses propriétés organoleptiques sont un peu particulières, accentuées lorsqu’elle est utilisée 
séchée. Sa carte aromatique montre une  saveur umami marquée, elle est  légèrement salée et  riche en glutamine. L’odeur peut être assez 
présente mais doit rester légère. La spiruline ne supporte pas un traitement par une température supérieure 
à 60°C sans dégradation.

La spiruline est donc un aliment à la composition nutritionnelle particulièrement intéressante. Cependant, une vigilance certaine s’impose sur 
les modes de production utilisés. Son application pratique en cuisine est possible mais demande un apprentissage pour un assemblage des 

Dr. Anne Boucquiau

La Spiruline 



Dominique Leboutte avait mis les petits plats dans les grands pour 
célébrer dignement les 30 ans de son entreprise  spécialisée dans la 
location de matériel de fêtes et de réceptions.
Plus de 400 invités participaient à  un show cooking organisé autour 
de petites échoppes et d’un beau foodtruck.

Les chefs traiteurs qui animaient de leur talent culinaire la soirée, 
faisaient partie des clients habituels de l’entreprise à savoir 
Firecookers, Madame Lyly, Côté cuisine, Simonis & Fils, le traiteur 
Van Der Heyden, l’Ivresse des Sens, Valentino food events, le traiteur 
Patrice Oskera et le traiteur Pierre Michel.

Tout à fait, ça m’a fait vraiment plaisir de célébrer l’événement 

Au début, on animait des mariages dans la région de Saint-

démarré d’abord au privé, puis dans  de plus grands locaux à 
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M. J.

Au Mascaron, 30 ans d’activités, ça se fête ! 



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

EVOLUTION À VOTRE SERVICE
EVOMULTI est le chariot pour le transport 
et le dressage des plats directement sur 
le lieu de consommation. Parfait pour 
régénérer et/ou maintenir les repas à la 
bonne température jusqu’au moment 
de leur distribution, il est conçu pour 
fonctionner en modes Cook&Serve, 
Cook&Chill et Cook&Freeze, en plus de 
pouvoir effectuer de simples cuissons. 
Configurable dans différentes tailles 
avec des compartiments réchauffés, 
réfrigérés, chauffe-assiette et neutres, 
il est également équipé d’une vaste 
gamme d’accessoires pour répondre au 
mieux aux demandes les plus exigeantes.



Les volailles « haut de gamme » sont-elles souhaitées par le secteur des cuisines collectives ?  
Un rêve possible ?  Un rêve impossible ?  Force est de constater qu’en juin 1991, il y a près de 

poulet reconnus :
Ceux « élevés à l’intérieur »
Ceux « sortants à l’extérieur »
Ceux « fermiers élevés en plein air »
Ceux « fermiers élevés en liberté »
Vous avez bien lu : LIBERTE !
Et oui… autrefois… les volailles s’élevaient à la ferme, cherchant leur nourriture dans la cour, sur 
le tas de fumier et aux abords des champs humides pour y trouver des limaces.  Les surplus de 
production se vendaient au marché.
LOCAL… DE PROXIMITE…
Néanmoins, les conditions de salubrité alimentaire étaient loin d’être idéales et, en sus, la repro-
duction s’établissait en circuit fermé !
Les mauvaises qualités sanitaires de l’abattage, du transport, des températures, étaient préju-
diciables à la fraîcheur de la volaille.
Et ce sont ces raisons qui ont amené qu’une volaille « fraîche et saine » atteignait des prix d’un 
produit de luxe.
Il y a 50 ans, on dégustait, parfois, le dimanche et aux fêtes familiales : LE POULET ROTI.
On abattait surtout les sujets mâles, les femelles devant assurer œufs et reproduction.
1980.  Tout se précipite.
Le secteur industriel crée la volaille rentable et bon marché.
Sa carte d’identité sera : P.A.C. : Elevage en batterie.
Adieu LIBERTE !

Envolons-nous !Dossier volaille :
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Gérard Filot



Les trois quarts de la population de notre pays pouvaient manger du poulet n’importe quel jour de la 



Des milliers de becs tapent avec frénésie dans le grain amené en flot continu.  Et d’où s’exhale aussi une odeur insoutenable qui donne 
déjà envie de vomir depuis le voisinage.
L’abattage à la chaîne, comme la distribution de nourriture, s’effectue sous contrôle vétérinaire.
Refroidissement rapide après abattage et éviscération, qui  empêche la prolifération des bactéries.
Il s’agit donc d’un produit correct et économique mais imprécis sur le contenu méconnu de son alimentation…

pour permettre d’en manger… toute la semaine.
La table du dimanche a permis au canard, à la pintade, à la poularde de s’introduire en lieu et place de notre bon poulet local et de prox-
imité.
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La société JJ Delvaux fut créée à Temploux par Jean-Joseph Delvaux, au départ de la ferme familiale dont il avait repris 

une boucherie à la ferme et fournira bien vite après, une école et ensuite deux hôpitaux namurois.

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.

En 2006, souhaitant mieux répondre encore à la demande croissante de fournitures de volailles entières ou découpées ainsi que de 

production sans recours à la sous-traitance. Cette infrastructure, entièrement dédicacée à la volaille est depuis lors totalement autonome, 

contamination croisée avec les autres espèces animales transformées chez JJ Delvaux.

Depuis lors, la part de fournitures de volailles vers les cuisines de collectivités n’a fait que se développer en substitution d’autres viandes. 
Ces 5 dernières années, la croissance s’est chiffrée à +20% en volailles (+17% en poulet et + 42% en dinde).

Comme pour la production d’autres viandes, JJ Delvaux privilégie des partenariats amont durables, garant de qualité constante, de soup-

-
ités.

Oeuvrant sans cesse à répondre aux évolutions des besoins de ses clients  et dans un souci de qualité gustative  nutritionnelle, des produits 

et calibrés sains et naturels dans les cuisines de collectivités.

Un autre exemple de développement de solutions « maison » en volaille consiste à fournir à ses clients des portions individuelles précuites 
et « sur mesure » quant au grammage, au processus de cuisson et aux quantités de chaque conditionnement livré. Les escalopes de poulet 
blanc ou de maïs, avec ou sans peau et les tournedos de dinde colorés à l’huile de colza 1ère pression à froid et cuits sous vide à basse 

    

Les nuggets de volaille artisanaux maison,  frits à l’huile de colza 1ère pression à froid ont également été développés et présentent une 

 

leur fabrication et de leur qualité artisanales.

Partenariats durables, produits sains et de qualité nutritionnelle, goûts régionaux et adaptation de l’offre et du service sur mesure pour 
chaque client, tels sont les crédos de la société JJ Delvaux tant en volailles que dans l’ensemble de ses gammes.

Quelques acteurs de terrain 



La société Wallofood est installée sur Aubel. Elle est spécialisée dans le commerce de gibier et volaille et fait 
partie intégrante du groupe Jean Gotta dirigé par Patrick Schifflers. 

viendra plus jamais du productivisme à tout crin mais au contraire d’un système respectueux de la biodiversité et du bien-être animal.

Narcisse Vilenne, le directeur commercial de la société nous informe que les volailles  les plus vendues en collectivité sont des volailles 

de collectivités s’orientent de plus vers une demande de circuits courts à l’instar des poulets de l’élevage de Val-Dieu tout proche et aussi 
la volaille Coq des Prés. 

d’éleveurs wallons sans ogm, ni acides de synthèse. En ce qui concerne le poulet de Val-Dieu, l’alimentation est 100% naturel et végétal, 
riche en vitamines et minéraux et garantie sans additifs, sans antibiotiques et sans  coccidiostatiques (médicaments antiparasitaire)’.

Ets Jean Gotta
Rue de Merckhof 113
4880 Aubel
Tél : +32(0)87 68 02 10

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.

Nathalie Samyn
Tél: +32 51 33 50 20



-
formée en eau potable dans notre toute nouvelle station d’épuration d’eau sur notre site.’
La société ALLGRO  spécialiste en fruits et légumes coupés, nettoyés  investit en  doublant ses locaux . Elle est au top du respect de 
l’environnement  en installant sa propre station d’épuration d’eau.

Il y a 2 ans, un manque de place considérable fut constaté.  Un plan d’investissement fut donc rentré à la commune de Houtem.

Des investissements durables

-

-

Une nouvelle station d’épuration chez Allgro  

M. J.
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Faircoop scrl / cvba
Schoorveldbaan 348
B-9400 NINOVE

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

rue Saint-Nicolas, 13 
B-6700 ARLON

Crème glacée vanille
NOUVEAU dans l’assortiment :

Schoorveldbaan 348 Tel. +32 493 86 63 68rue Saint-Nicolas, 13 

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 

 

PRODUCTEUR AGREE 





Producteur & fournisseur durable
du marché de foodservice et de l’horeca

Frères jumeaux, une entreprise familiale

Meco a été fondée en 1976 sous le nom de «Meat Company». En 1998, les frères ju-

meaux Jurn et Niek Van Steenkiste, supportés par leur père Joran, ont assumé de 

manière enthousiaste leurs fonctions chez Meco. Leurs efforts ont été récompensés 

sous la forme d’une forte croissance des revenus. En 2008, une étape majeure a été 

franchie chez Meco et un nouveau site de production se prouvait indispensable. Le 

nouveau site était opérationnel en octobre 2012

Nos groupes ciblés

Meco livre à de nombreux groupes ciblés différents. Dans le secteur de 

l’horeca, nous livrons aux hôtels, aux restaurants, aux salles de fête, 

aux friteries et aux centres de vacances. Un deuxième groupe ciblé 

important est celui des collectivités: hôpitaux, maisons de repos et de 

soins, universités, écoles, prisons et services publics. Chaque collecti-

vité dispose de sa propre cuisine centrale. Chez Meco, nous livrons des 

produits frais, surgelés et cuisinés que le client doit lui-même réchauffer 

ou préparer. Nous ne livrons donc pas directement de repas chauds aux 

collectivités. 

Depuis des années, Meco est considérée comme une référence dans le secteur alimentaire. Notre groupe cible se compose principalement des col-

lectivités, des services de restauration et de l’horeca. Nous distribuons de la viande, du poisson et des légumes crus et non-travaillés, ainsi que des 

composants de repas précuits et des plats cuisinés prêts à l’emploi. Evidemment en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité 

alimentaire et les normes de qualité. Notre atelier de production ultramoderne et une infrastructure avancée (un système de réfrigération optimal, 

un flux de travail idéal) garantissent que nous répondons aux exigences les plus élevées dans le domaine de l’hygiène. Et cela sans oublier l’aspect 

artisanal du produit final. 

Le circuit court
Nous achetons nos bovins et nos porcs directement et exclusivement chez des éleveurs autorisés. Les animaux sont abattus dans un abattoir ex-

térieur. Après un processus de refroidissement, la viande nous est livrée aussi vite que possible. Ainsi, la perte de qualité est réduite au minimum.

Green Deal

Le jeudi 9/05/2019, Niek van Steenkiste a signé le «Green 

Deal-Cantines Durables en Wallonie». Un Green Deal est 

un accord volontaire entre des partenaires privés, publics 

et les autorités politiques pour lancer des projets de déve-

loppement durable.

Centre cross-docking à Charleroi

Une étape importante dans la réduction de nos émissions de CO2 a 

été la mise en service de notre plateforme de distribution à Charleroi 

en 2013. Elle nous permet de livrer nos clients de l’Est et du Sud de la 

Belgique de manière écologique, économique et plus rapide. Voici une 

photo de notre flotte à Charleroi

CHARLEROI

DRIVING

CO2
MINDED

OOSTENDE





Rencontre Trendy Foods et FCCWB

C’est dans  le cadre d’une rencontre  organisée par Trendy Foods le 24 octobre  
dans les salons de l’Hotel Van Der Valk Palais des Congrès que la Fédération 
a pu présenter aux nombreux membres et partenaires de cette entreprise, un 
portrait de la collectivité en 2019.

des années, la progression très importante de cette entreprise basée à Petit-Re-
chain sur Verviers. Elle réalise actuellement un chiffre d’affaires d’1,25 milliards 
 d  ‘euros et est leader sur le marché de proximité sur le  Belux. Elle  exporte actu-
ellement sur 15 pays hors de ses frontières. Il insista également sur la  priorité 
qui sera octroyée à l’avenir sur le secteur de la collectivité, une clientèle déjà 
présente mais en plein développement.

Importance de la digitalisation

La parole fut reprise par François Plunus, Marketing Manager Belux du groupe, 
pour un exposé des différentes activités et des méthodes de fonctionnement 
d’une entreprise axée sur le retail, le secteur pétrolier, les cinémas, les cantines 
d’entreprises… et  sur pas moins de 2 000 clients belges et luxembourgeois. Des 
outils performants sont mis à la disposition des clients de Trendy Foods: une 
flotte de plus de 76 camions et un stock de 38 000 m² répartis sur 3 plateformes. 
L’approvisionnement des clients est réalisé en J+1 (sur base des tournées 
établies) pour toute commande passée avant  11h 00.

De nombreux moyens de commander sont possibles : par fax, par l’intermédiaire 
de 54 représentants, via la télévente ou encore par le biais du module de com-

Il insista sur l’importance d’un outil pour l’avenir : des systèmes commande, sim-

stockage à la livraison chez le client, toute la chaîne logistique a été optimalisée. 
Le scanning de tous les produits commandés va  correspondre  exactement à la 
quantité facturée.

Intervention de Gérard Filot 

avec précision, le mot qualité alimentaire ?

‘Malheureusement non… et la preuve la plus éclatante est qu’aux côtés des 
produits de saveur, nous trouvons une gamme impressionnante de produits 
médiocres, insipides, inodores, exagérément assaisonnés, gras, nuisibles à 

Pouvons-nous freiner cette introduction d’aliments nationaux et inter-
nationaux de piètre performance culinaire ?

‘Cette fois, la réponse est positive … mais à une seule condition.
Ayons un esprit de solidarité.  Unissons nos efforts de gestionnaire hôtelier, 
de cuisinier, de diététicien avec les médias pour travailler en totale synergie 
avec les industriels européens.’
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La collectivité, un secteur important

Gérard Filot nous dresse l’anatomie du secteur :

‘La Belgique représente une population de +- 11 550 000 habi-
tants, soit +- 12 milliards de repas par an.
La collectivité correspond seulement à +- 5% de ces repas !
Pour les 95% restants, c’est donc les grandes et moyennes 
surfaces qui sont concernées ainsi que l’ensemble des hôtels, 
cafés, restaurants et brasseries.  Mais la collectivité représente 
notamment la famille, le cercle familial qui peuvent influencer 
les habitudes alimentaires sur les 95% !’

Le nombre de repas

‘Par année, nous estimons, au minimum, pour notre pays (60% 
Flandre et 40% Wallonie-Bruxelles), la fabrication pour les cui-
sines collectives de : 700 millions de repas par an.
Pour un chiffre d’affaires prévisionnel estimé à : 3 milliards 
d’euros dont 50% en achats alimentaires boissons inclues.
16 secteurs sont à citer. 

1. Les MRS (Maison de Repos et de Soins) 155 000 000 repas/
an (+- 1 600 établissements soit 142 000 lits).

2. Le scolaire, 120 000 000 repas/an avec plus ou moins  3 
225 000 élèves (enseignement maternel, primaire, secondaire, 
supérieur, universitaire et promotion sociale) et  aussi 110 000 
membres du personnel.
3. Les entreprises (sur base de 3 600 établissements) et 
100 000 000 repas/an.
4. Les traiteurs (sur base de 1 800 établissements) avec 
100 000 000 repas/an.
5. Les hôpitaux avec plus ou moins 67 000 lits (dont 70% privé 
et 30% public) et 70 000 000 repas/an.
6. Les prisons (30 établissements) et 11 000 000 repas/an.

parc d’attractions (+- 80 établissements) , les clubs sportifs 
(6 900), les maisons d’hébergements (+- 200 ), les ateliers 
protégés (+- 170), les ministères et l’armée (+- 60), les musées 
(+- 80 ), les couvents et établissements religieux (+- 120 ), 
les foires avec alimentation (+- 2 000), les centres sportifs et 
fédérations sportives (+- 75) établissements et les  centres cul-
turels (+- 120) établissements. Avec un chiffre important, un 
potentiel de 144 000 repas par an.’

Les conférenciers, les membres du personnel de Trendy Foods  et 
les différents partenaires se réunirent ensemble pour partager le 
verre de l’amitié lors d’une conviviale réception.

Michel Jonet
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Une bonne volaille en restauration, pourquoi pas ! 

L’avis du chef de l’année

Michel Boreux versus Michel Donot
Depuis quelques années, la consommation de volailles en Belgique, y compris les secteurs hors foyer (horeca et collectivités)  est en 
hausse contrairement aux autres productions animales. En 2015, ce n’est pas moins de 300 millions de volailles qui ont été abattues en 
Belgique. La consommation moyenne est de 13 kg par an par habitant et de 168 œufs. La Belgique exporte un peu plus d’un tiers de sa 
production dans les pays voisins.

Témoignage de Michel Boreux, patron de l’Auberge de la Ferme à Rochehaut

culinaire de Michel Boreux. Malgré sa carrure de lutteur, ce chef  est relativement bonhomme. Il dialogue volontiers avec 

#09 page 28

L’avis du chef de l’année



page 29 #09

Michel, le combat pour les circuits courts et les produits lo-
caux dont la volaille, c’est un combat important, pourrais-tu 

‘Je suis certain qu’il faut absolument revenir à des volailles 
telles que nous les préparions anciennement (c’est-à-dire des 
carcasses plus grosses que les poulets que nous trouvons dans 
nos supermarchés actuellement) et aussi ne pas considérer la 
volaille comme un repas de seconde zone mais comme une vi-
ande tout à fait respectable et que l’on paye aussi plus cher 
que le prix actuel, ce n’est pas possible d’élever de la volaille 
correctement en plein air et de la vendre à des prix pareils. Il 
faudrait retrouver comme autrefois,  le bon poulet entier grillé 
au four du dimanche midi et sur lequel on fait couler toutes les 
10 minutes le jus/gras de cuisson lors de la mise au chaud dans 
le four. Ca, c’était de la volaille ! ‘

Penses-tu que produire de la volaille bas de gamme con-
tribue plus à un être un  piège pour les producteurs et con-
tribue aussi à une chute des prix pour le secteur ?

‘Bien sûr, il faut en produire moins, de toute façon, on mange 
beaucoup trop (en quantité). Revenons à des quantités nor-
males mais de qualité optimale.’

Avec quelles volailles locales, travailles- tu ?

‘La volaille blanche plein air, riche en omega 3 et élevée sur le 
plateau d’Aubel, elles sont abattues à Bertrix chez mon ami 
Francis Wenkin, gestionnaire d’Ardenne Volaille’ 

Quelles sont tes préparations préférées ?

‘J’adore un super coq au vin mijoté quelques heures, refroidi au 
frigo et remis à température tout doucement le lendemain. ‘
Mais attention, pas avec un coq de 1 kg, il faut qu’il pèse au 
moins 5 kg, comme une grosse dinde. 
Pour vous faire une idée, il faut que seul le pilon puisse nourrir 
une personne, donc dans 1 coq je fais 8 personnes.  
Sinon, j’aime aussi le blanc sur peau, sauté au beurre et cuit à 

bien juteux et moelleux à cœur !’

Le pôle hôtelier du CHC est une petite entreprise très dy-
namique. La cuisine centrale, située au parc d’activités 
économiques d’Alleur  produit plus de 2 millions de repas 
par an. Elle emploie plus de 250 personnes, dont une tren-
taine de diététiciennes.
 
Interview de Michel Donot, chef de cuisine au CHC.

concours, organisé par la Fédération des Cuisines Collectives de 
Wallonie-Bruxelles (FCCWB)  l’année dernière. Il travaillait en binôme 
avec son collègue Olivier Vanaschen. 

La volaille est souvent utilisée en collectivité, comment 
cela se passe-t-il au CHC ?

‘Nous travaillons  actuellement  dans une cuisine centrale qui 
nous permet de tout mettre en œuvre pour assurer de la meil-
leure des façons la fourniture des trois repas de 14 établisse-
ments dans le grand Liège, mais aussi à Eupen et jusqu’à Soi-
gnies dans le Hainaut.
La volaille est un produit régulièrement utilisé mais la program-
mation de nombreux repas et les nombreuses exigences liées 
à la diététique, aux différents régimes et à la diversité liée à la 
pyramide des âges de nos résidents ne nous permet pas de 
maîtriser autant de préparations qu’en cuisine  de restaurant 
classique. Au niveau des fournisseurs, nous travaillons avec la 
maison Delvaux  sur Temploux qui travaille régulièrement avec 
des petits producteurs. 
C’est un produit maigre, diététique, de coût moindre que les 
viandes de bœuf ou de porc et bien adapté à la clientèle géri-
atrique. On le travaille sous-vide, sans sel avec des possibilités 
variées au niveau des sauces. Pour exemple, ce mardi, nous al-
lons programmer 1500 vol-au-vent ordinaires  et 60 au régime 
sans sel.’

A quoi reconnait-on une bonne volaille ?

‘Assurément, plus le volatile possède une chair ferme, une 
bonne musculature et des os costauds, plus son goût sera pro-

du poulet. J’apprécie également une bonne pintade à la chair 
tendre dont le goût plus fort se rapproche du gibier.
Manger une viande moins grasse et plus ferme favorise un bon 
goût. Je pense que c’est meilleur pour la santé.’

Ta recette préférée ?

‘Deux de nos grands classiques sont le poulet curry mais surtout 
notre vol-au-vent  classique, parfois adapté dans  une prépara-
tion façon waterzooi plus légère avec beaucoup de légumes et 
sans champignons (tout le monde n’aime pas nécessairement 
les champignons), cela nous permet de travailler avec des 
carottes et des céleris pour nos régimes. Notre vol-au-vent avec 
une bonne duxelles de champignons , du bon lait, de la crème 
et un bon jus de volaille lié à la maïzena demeure un des plats 
les mieux plébiscité dans nos restaurants self-service. Surtout 
avec des frites !’

Des projets pour l’avenir ?

‘Je dois en préliminaire remercier la FCCWB de m’avoir permis 
de participer au dernier concours par l’autre bout de la lorgnette. 

-
férentes rubriques du magazine Goûtez , comme une sorte d’ex-
pert, ce fut vraiment génial. En fait, notre métier n’est presque 
jamais médiatisé. J’ai toujours le goût de bien faire mon métier 
de cuisinier. J’aimerais encore apprendre et aussi évoluer. Notre 
future cuisine au MontLégia  sera notre futur challenge pour 
toute l’équipe du CHC.’

M. J.
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Lors des dernières assises de la FFCWB, le grand projet de la 
Fédération pour l’année à venir a été annoncé aux partenaires, la 
rédaction de clauses types pour aider les pouvoirs adjudicateurs des 
cuisines de collectivité.

Le but de cette démarche est de proposer aux acheteurs publics 
des cuisines de collectivité des clauses à insérer dans leur cahier 

de proximité, bios ou autres en fonction de leurs besoins et de leurs 
attentes.

Pour s’atteler à la rédaction de ces clauses, il avait été annoncé que 

leurs besoins et leurs souhaits, et de les confronter aux observations 
des fournisseurs, acteurs de terrains.

Une première réunion s’est tenue le 25 octobre. Sorte de réunion 
d’installation de ces grands travaux, cette réunion avait pour objet de 

durant cette année. Elle réunissait acheteurs, fournisseurs, et 
différents intervenants.

Sous l’égide de Monsieur Marc TARABELLA, concernés par la matière 
tant en sa qualité de bourgmestre qu’en celle de rapporteur de la 
commission « marchés publics » du Parlement européen, cette 
réunion a permis d’entendre différentes voix.

Ainsi, du côté des acheteurs publics, il a été rappelé l’importance 
de se soucier de ce que l’on voulait mettre dans l’assiette des 
convives, ainsi que celle de rendre un rôle aux cuisiniers. De même, 
le côté administrativement pesant des marchés, que ce soit pour les 

l’utilité de pouvoir négocier a également été évoquée.

La Fédération contre le cancer, par la voix de Madame Anne 
BOUCQUIAU, a voulu insister sur le fait que depuis des années, on a 
mis l’accent sur la sécurité alimentaire et qu’il serait important que 
la qualité, l’équilibre alimentaire soient remis au centre de l’attention. 
Parce que la nourriture est un facteur de prévention et de bien-être, 
les cuisines de collectivités sont des acteurs de santé publique. Il 
convient dès lors qu’elles intègrent les critères de santé publique 
notamment en veillant à l’équilibre alimentaire.

L’AFSCA, via sa porte-parole Stéphanie MAQUOI, a indiqué que 
l’attention devait être portée toujours sur la sécurité alimentaire, 
ainsi que sur l’information de ce qui se trouve dans les assiettes. Une 
attention grandissante sera portée aux allergènes.

S’en est suivi un débat riche, entre les différents intervenants, qui 
permettra de nourrir les premières réflexions.

L’objectif est de vous donner rendez-vous dans un an, pour le CLAP 

et réflexions.

Gaël Tilman
                  Avocat Parallaxe (04/342.30.66)

CLAP de début !
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Georges Bortels

La marque NF et CE : quelle différence ?

La technique

Voici un petit guide pratique pour mieux comprendre les marques NF 
et CE.

La marque NF est pour le consommateur le gage d’une certaine qualité et 
sécurité du produit.

La conformité du produit aux réglementations françaises, européennes et 
internationales
La conformité du produit à des critères de qualité et de sécurité supplémentaires 

Pour être autorisés à la vente dans les pays de l’Union européenne, certains 
produits sont soumis à une réglementation issue de directives européennes 
d’harmonisation.  Cette réglementation impose des normes en matière de 
sécurité, de santé ou de respect de l’environnement pour la fabrication de ces 
produits.
Dans ce cas, le marquage CE (qui indique la conformité à ces normes) est 
obligatoire.
L’évaluation de la conformité du produit aux normes européennes varie en 
fonction des produits.  Il peut s’agir d’une simple attestation par le fabricant ou 
d’un contrôle par un organisme indépendant.  C’est pourquoi ce marquage n’est 
pas toujours une garantie de qualité.

Les différences entre NF et CE

En résumé, le marquage CE est un marquage obligatoire pour tous les produits 
soumis à une ou plusieurs directives européennes, alors que la marque NF est 

Le sigle CE indique que les produits respectent les exigences essentielles des 
directives européennes en matière de sécurité, de santé publique et de protection 
des consommateurs.
La marque NF garantit, par un contrôle régulier, le respect de certains critères 

Selon les produits, le marquage CE peut être apposé sous la seule responsabilité 
du fabricant ou après un contrôle extérieur et des preuves de conformité (essais 
et examens initiaux, contrôle de la fabrication, mise sous assurance qualité).
Au contraire, la marque NF suppose l’intervention systématique d’un organisme 

contrôles réguliers.



Peut-être avez-vous entendu parler ou avez-vous remarqué un nouveau logo sur la face 
avant de certains emballages alimentaires. Créé en Angleterre, développé en France, il a 
débarqué chez nous en mars 2019.

Il s’agit d’un logo dont l’objectif est d’informer le consommateur de manière compréhensi-

Il est basé sur une échelle de 5 couleurs : du vert foncé à l’ orange foncé et est associé à 
des lettres allant de A à E, A pour les aliments à privilégier à E pour les aliments à limiter.

Après calcul, le score obtenu par un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur.

Ce logo a été étudié sous deux angles différents, d’une part par rapport au choix du con-

Comparé à 4 autres logos, une étude auprès de consommateurs de 12 pays différents a 

En termes de santé, des études à grande échelle sur plusieurs milliers de personnes ont 
pu montrer qu’une  grande consommation d’aliments avec un Nutri-Score médiocre est 
associée à un risque plus grande de maladies chroniques comme le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires, les cancers..

Il peut se trouver sur tous les aliments transformés, excepté les herbes aromatiques, thés, 
cafés, levures... , et sur toutes les boissons, excepté les boissons alcoolisées.

-
préciation de chaque acteur de l’agro-alimentaire de l’apposer ou pas sur ses emballages…. 
Par contre, lorsqu’il s’engage dans cette démarche, l’ensemble des denrées alimentaires de 
la marque doivent en être pourvus. Cela s’applique donc également aux produits alimen-
taires destinés aux cuisines de collectivité de cette même marque.

Certains groupements de consommateurs font pression au niveau européen pour que ce 
logo devienne une obligation. En effet,  le Nutri-Score présente le double avantage d’aider le 
consommateur à faire des choix plus sains mais il favorise également la reformulation des 
produits par les fabricants pour en améliorer le contenu nutritionnel.

règle, donc pas question d’utiliser toujours le même produit même s’il est classé A. Par 
ailleurs, certains éléments ne sont pas pris en compte, comme la taille des portions.
Miraculeux, non , il a ses limites mais le Nutri-Score est un outil simple à utiliser et validé 

Le Nutri-Score

Dr. Anne Boucquiau
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L’étiquetage des denrées alimentaires fait, depuis quelques an-
nées, l’objet d’une attention particulière de la part de l’AFSCA.  D’ail-
leurs, une non conformité lors de l’audit d’inspection de la part de 
l’agence aura un impact fort sur le résultat total de celui-ci.
J’ai donc tenté de regrouper toutes les informations générales liées 

ainsi que les exceptions.

Deux arrêtés royaux traduisent l’application des règlements eu-
ropéens. Les AR concernés sont ceux du 13/09/1999 relatif à l’éti-
quetage des denrées alimentaires préemballées et  du 17/07/2014 

substances ou certains produits provoquant des allergies ou in-
tolérances pour les denrées alimentaires non préemballées.
Ceux-ci sont issus du règlement UE 1169/2011.

Tout d’abord, pour connaître quelles mentions obligatoires doivent 

préemballée.

constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel 
elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet 
emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, 
mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être mod-

-

de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue 

en vue 
de leur vente immédiate. Dans ce cas, elle est  considérée com-
me non préemballées. Il n’y a que la déclaration des allergènes qui 

https://www.
health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_

-

-
ballées, 
Voici les mentions obligatoires à apposer sur l’emballage. Celles-ci 
doivent être indiquées dans la langue d’usage de la région.
- La dénomination de vente indique au consommateur la nature 

- La liste des ingrédients est constituée de l’énumération de tous 
les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de 

- La quantité : le nombre de millilitres, litres, grammes ou kilo-
grammes contenus dans le conditionnement. Il s’agit dans tous 
les cas de la quantité nette de produit, poids de l’emballage non 

-

- Le numéro de lot qui peut être une date composée au minimum 

- Pour les denrées surgelées la dénomination de vente doit être 
complétée par la mention « surgelé » et la mention «ne pas recon-
geler après décongélation » est présente.

*Questions-réponses sur certaines dispositions en matière 
d’étiquetage des denrées alimentaires au sens du règlement 

http://www.afsca.be/denreesalimentaires/eti-
quetage/_documents/2017-04-07_qna_prepacked_and_non_pre-

http://www.afsca.be/denreesalimentaires/etiquetage/
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/informa-
tions-aux-consommateurs/etiquetage/regles-detiquetage

Nina Sparacino

page 35 #09

L’étiquetage des denrées alimentaires



La Concille,
Résidence Senior
sur Florenville

C’est à Florenville, en  Gaume, dans l’extrême sud 
de la région wallonne, que cela se passe,  une 
 région où l’accueil  des habitants  est aussi doux  
que son climat réputé comme le plus chaud de 
la Belgique.

C’est là, dans la maison de repos “La CONCILLE”,  
une résidence MRPA/MRS située dans le cadre 
arboré de la forêt que Cédric COLLIN, gagnant 
du concours du Meilleur Chef de cuisinier de 
 collectivité en Fédération Wallonie- Bruxelles 

le compte de Sodexo, avec Djalil Mamedov 
 (cuisinier du CPAS de Florenville). Cédric est 
diplômé de l’école hôtelière de Libramont en 
2000. Ce chef est aussi professeur de cuisine 
en dernière année à l’IEPS Arlon. Cuisinier chez 
Sodexo depuis de nombreuses années (9 ans), 
il gère quotidiennement 250 repas/jour avec 30 
équivalents temps plein. Il gère aussi en liaison 
chaude et froide une deuxième maison de repos 
et de soins à Villers devant Orval pour le compte 
du CPAS de Florenville.

-

-
lettes MAISON sauce tomate ou pâté gaumais, voire un magret de 
canard à l’orange et kumquat en repassant par une escalope de 

 
Dans quelle mesure le client peut-il choisir son repas à 

qu’ils aiment, c’est pourquoi, nous travaillons sous forme de tab-
leau. Chaque résident y est inscrit avec les ingrédients qu’il ne sou-

Comment le résident, qui est en fait un client, peut-il don-
ner son avis sur la qualité et la présentation de son repas 

des retombées  de chacun(e) en direct, qu’elles soient positives ou 

négatives. Le  conseil des résidents se réunit tous les trimestres,  
chacun peut donner son avis et émettre des suggestions. Mon bu-
reau se situe près du restaurant. Les résidents  passent devant 
régulièrement. Certains s’y arrêtent pour simplement converser ou 
pour nous faire part de leurs envies. Mon but premier est la satis-

-
suis une belle évolution de carrière au sein de Sodexo, puisque 
je reprends la gérance des cuisines de la Résidence Préfleuri à 
Neufchâteau- Léglise en 2020. Nouvelle infrastructure, nouveau 

avec les mêmes valeurs de qualités et de respect des produits 
locaux, bios. Cela  participe quotidiennement à mon épanouisse-
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Dominique Lambotte et le menu Tour du Monde

Dominique Lambotte est le Directeur du département hôtelier du 
CHR de Huy. Diplômé  en gestion hôtelière, il a d’abord travaillé dans 
la restauration traditionnelle puis chez le Traiteur Paulus à Ciney.
L’équipe cuisine du CHRH prépare 800 repas quotidiennement le 
midi (300 pour les patients, 100 au self et 400 dans quatre maisons 
de repos).

Comment se passe le catering dans les maisons de repos ? 
Est-ce un secteur en croissance ?

‘ Tout à fait, le service catering travaille  en cuisine centrale pour 
l’hôpital et pour quatre maisons de repos : les Prés Brion, les Ave-
lines et la Résidence le Mont Falise)  dont nous desservons les repas 
chaque jour. Une quatrième  entité pouvant recevoir 135 personnes, 
vient de s’ajouter à ce groupement. Il s’agit de la Résidence du Hoy-
oux. Certains pensionnaires plus valides y séjournent en résidence 
services dans de petits appartements confortables.’

J’ai entendu parler d’un menu tour du monde ?

‘En effet, nous avons environ 10 nationalités différentes dans no-
tre cuisine. A l’occasion,  nous mettons à l’honneur un membre du 
personnel et son pays d’origine, en organisant un repas à thème qui 
est proposé à l’ensemble des 1200 personnes travaillant au CHRH.
Il s’agit de notre menu « Tour du Monde » :
les recettes sont proposées et cuisinées par des personnes de na-
tionalités différentes : norvégienne, macédonienne, italienne, afric-
aine. Nous collaborons également avec certains services de notre 
hôpital tel que le service  Psychiatrie pour lequel nous préparons 
des menus spéciaux à savoir un pique-nique lors de « sorties-prom-
enades » des patients. Nous participons aux journées « Bien-être » 
de notre hôpital. Les membres du personnel se joignent également  
à notre équipe pour un cours de cuisine.’

Quels sont les résultats concrets de ces différentes acti-
vités?

‘Je pense que les actions sociales créent une plus-value. Lors de 
chaque manifestation spéciale, nous nous rendons compte que le 
nombre de participants augmente et que l’ambiance est toujours 

gastronomique (menu trois services) pour les bénévoles de la Croix-
Rouge.
Notre hôpital est toujours très soucieux de satisfaire au mieux ces 
patients  et chaque patient a le droit à une attention particulière. 
Il est encadré et conseillé par notre service diététique et chaque 
menu est adapté selon le souhait et la pathologie du patient.’

Dans la pyramide de l’alimentation, consommez-vous beau-
coup de volaille ?

‘C’est un produit maigre qui peut convenir à beaucoup de monde. 
Cette viande est adaptée pour beaucoup de régimes. Au self, si le 
bifteck frites salade reste incontournable (on n’est pas belge pour 
rien) , la tendance est également aux plats asiatiques.’

Des projets pour le futur ?

‘Tout simplement, faire encore mieux  pour traiter toute demande 
avec soin et intérêt. Nous ne constatons pas de retours négatifs au 
niveau de la patientèle. On mange très bien à l’hôpital de Huy !’
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Une alimentation équilibrée et saine pour le cœur et les vaisseaux 
doit nous apporter chaque jour une trentaine de nutriments différents 

proportions. Aucun aliment pris isolément ne permet d’y arriver, 
au contraire, c’est en combinant différents aliments que l’on peut 
atteindre ce subtil équilibre. Plusieurs combinaisons ou modèles sont 
possibles pour y parvenir. Ils intègrent, outre les notions de nutrition, 
la culture alimentaire en vigueur à un endroit donné. En Belgique, on 
se réfère généralement à la pyramide alimentaire et/ou au triangle 
alimentaire, mais il existe d’autres modèles ou représentations qui 

la santé cardiovasculaire. Dans bien des cas, il s’agit de modèles 
élaborés sur base de caractéristiques nutritionnelles retrouvées dans 

Asie... Mais ne nous y méprenons pas, elles ne correspondent souvent 
plus au mode de consommation actuel dans ces régions, victimes de 
l’occidentalisation de l’alimentation.

Méditerranéen

L’alimentation méditerranéenne est le premier modèle dont les 
bienfaits pour la santé du cœur et des vaisseaux ont été découverts. 
Les travaux remontent à plus d’un demi-siècle, et partent du 
constat que parmi 7 régions d’Europe, la mortalité cardiovasculaire 
était la plus faible en Crète, et la plus élevée en Écosse. Plusieurs 
caractéristiques alimentaires, communes aux régions bordant la 
Méditerranée, ont été associées à cette bonne santé cardiovasculaire. 
Un ingrédient particulièrement bien étudié est l’huile d’olive, qui 
constitue pratiquement le seul corps gras utilisé, que ce soit pour 
la cuisson comme l’assaisonnement, et remplace ainsi d’autres 
sources de lipides chargées en acides gras saturés. L’alimentation 
méditerranéenne est riche en légumes, fruits, céréales, légumineuses 
et herbes aromatiques. Les oméga-3 sont apportés par le poisson où 
ils sont très présents alors que dans la viande rouge ils y sont rares. 
Les produits laitiers sont consommés essentiellement sous forme de 
yaourt et fromages frais. Les produits sont peu transformés, donc 
contiennent moins de graisses, sel et sucres cachés. Les sucreries 
sont réservées aux grandes occasions, et constituées de fruits 
oléagineux (amandes, noix…) et de miel. Citons encore la présence de 
vin, en petites quantités, et uniquement au cours des repas.

Asiatique

Tout comme le modèle méditerranéen est né d’observations en 
Crète, le modèle asiatique est issu du Japon, un pays qui détient 
depuis longtemps le record mondial de la plus faible mortalité 
cardiovasculaire. L’alimentation asiatique repose sur un apport 
important en céréales, essentiellement le riz, mais aussi en produits 

à base de légumes secs. Elle est riche en végétaux (légumes, fruits, 
mais aussi noix, graines…), et le poisson, cuit et cru, occupe une place 
de choix. Elle est légère en graisses, et privilégie les huiles végétales 
aux graisses animales – à l’exception de celles du poisson –, ce qui 
est bon pour le cœur. Sucreries et viande rouge sont, là aussi, très peu 
consommées, la volaille et les œufs sont privilégiés comme source 
de protéines animales, après le poisson et les fruits de mer. Et le thé 
est la boisson de prédilection.

Végétarisme

Elle se base sur la consommation variée de végétaux, où les 
protéines des céréales sont associées à celles des légumes secs, 
avec beaucoup de légumes, fruits, graines, noix… Le végétalisme, qui 
exclut tout aliment issu du règne animal, n’est pas considéré comme 

comporte des produits laitiers (ou alternatives végétales enrichies 
en calcium) et des œufs, peut, parfaitement rencontrer les critères 

cardiovasculaire. Un de ses grands avantages est de comporter peu 

manger végétarien pour manger automatiquement équilibré…
Nordique
L’alimentation nordique saine est le modèle le plus récemment 

principales composantes sont les céréales et produits céréaliers 
complets, surtout le seigle et l’orge dans les pains, des fruits et 
légumes en quantité, parmi lesquels les baies occupent une place de 
choix, l’huile de colza comme principale source de graisses ajoutée 
et la consommation fréquente de poisson (dont les poissons gras 
comme le hareng) assurent un bon apport en oméga-3. Il n’y a pas 
de boissons sucrées, à l’exception d’un petit verre de jus de fruits/
baies par jour.

DASH

Le régime DASH, pour Dietary Approaches to Stop Hypertension, a 
été développé aux États-Unis dans le but premier de lutter contre 

sources de sel, il se caractérise par une richesse en légumes et fruits, 
en céréales complètes, en noix, graines et légumineuses ainsi qu’en 
produits laitiers maigres. Il comporte peu de sources de protéines 
animales (viande, volaille, poisson), sans toutefois être végétarien, et 
est limité en graisses et sucreries.

susceptibles de donner de l’inspiration.

Manger sainement : à chacun son modèle !

Nicolas Guggenbühl
Diététicien Nutritionniste
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En novembre, le Centre Epicuris de Villers-le-Bouillet accueillait la troisième édition du concours élisant le 
meilleur chef de collectivité organisé par la Fédération Francophone. Ce concours a mis en lice quatre duos. Les 
vainqueurs, venant de Florenville, furent  Cédric Collin et Djalil Mamedov. Le plat principal devait incorporer le 
suprême de pintade fermière (volaille spécialement sélectionnée en circuit court) ainsi que des produits choisis, 
au gré de l’imagination des concurrents et au rythme des saisons. 

A quelques kilomètres du Centre, nous vous invitons à découvrir une exploitation fermière en Hesbaye. Sur la 
voie romaine Arlon-Tongres, à Jeneffe, au cœur même de la nature, depuis 1796, se dresse la ferme Lekane, une 
impressionnante bâtisse avec une cour carrée centrale typique des constructions de ce style (*).

Philippe et Geneviève Lekane veillent sur le bon fonctionnement de leur exploitation. D’une part, la culture 

quelques têtes de bétail. Ce qui nous retient  aujourd’hui, ce sont les poulets élevés, depuis plus de 40 ans, dans 
les vergers et les annexes de la ferme, avec en toile de fond les longues plaines mollement ondulées. 

Volailles et circuits courts



Guy Delville
Saveurs de nos Régions

ainsi que les samedis toute la journée, dans le magasin intégré à la ferme, Geneviève vend ses poulets mais aussi un choix 
intelligent et raisonné de produits naturels du terroir. 

développant leurs propres démarches. Les volailles sont commercialisées par l’exploitant en vente directe aux consommateurs 
ou auprès de maximum un seul intermédiaire. Ces démarches sont maintenant de plus en plus référencées par une plus 
large partie des consommateurs et, bien sûr, par les cuisines de collectivité en recherche d’originalité et surtout d’une qualité 
supérieure. A terme, les collectivités doivent devenir le chaînon indispensable dans le cycle de consommation pour augmenter 
le bien-être et la santé des personnes qui en dépendent, avec, en ligne de mire, des obligatoires exigences sanitaires de chaque 
instant. 

(*) Philippe et Geneviève Lekane, rue La Ville, 49 – 4357-Jeneffe (Donceel) – Tél. 04.250.12.31

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 

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 

toute sa saveur. 

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

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

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

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

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

              www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be
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Quel est l’historique de Sodexo ?

 
Depuis sa naissance, il y a plus de 50 ans, Sodexo cherche à améliorer la 
qualité de vie. Notre fondateur visionnaire Pierre Bellon a fondé la société 
sur un concept révolutionnaire  : élaborer et servir des aliments de grande 
qualité aux employés de nos clients sur leur lieu de travail.

-
vices de gestion, des installations ne se limitant pas à la nourriture (par 
exemple, l’entretien des routes et la maintenance d’un terrain de lancement 
pour une fusée en Guyane française). Nous avons créé de nouvelles façons 

-
sommateurs via des bons et cartes de services.
Alors que la société s’est développée, avec des nouveaux services et clients, 
nous nous sommes déployés au niveau international pour devenir le premier 
fournisseur mondial de services de Qualité de vie. Mais notre histoire ne 
s’arrête pas là. Aujourd’hui, nous formons des partenariats avec des start-
ups. Nous mettons au point des solutions numériques novatrices pour nos 
clients et employés. Nous stimulons l’innovation via des concours et des 

constante de nouvelles solutions de services qui répondent aux nouveaux 
enjeux  : démographiques, sociaux, économiques et environnementaux de 
demain.

1966 : création de Sodexho 
1971 : premiers repas dans le secteur des écoles 
1971 – 1978 : première implantation internationale (Sodexo Belgique, Italie 
et Espagne) et lancement des chèques de services Sodexho en Belgique
1987 : Acquisition des Bateaux Parisiens 
1996 : Sodexho rejoint le combat contre la faim avec Stop Hunger
2002 : introduction à la bourse de New York
2005 : Michel Landel devient Directeur Général
2008 : Sodexho devient Sodexo 
2009 : Sodexo se réorganise autour de 3 activités : Services sur sites, Ser-
vices avantages et récompenses, Services aux particuliers et à domicile
2015 : première conférence sur la Qualité de Vie 
2018 : Denis Machuel, nouveau Directeur Général

Interview de Michel Croisé 
Président de Sodexo Benelux
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Notre Fédération, la  FCCWB représente la  collectivité sur la 
Wallonie et Bruxelles, quelles sont vos actions,  votre impact 
vu la diversité de vos clients  et vos parts de marché sur ce 

Nous sommes présents sur le marché belge, dont la Wallonie et 
Bruxelles dans différents secteurs. Nous avons des clients tels que 
des établissements scolaires, maisons de repos, entreprises, hôpi-
taux, gouvernements, etc. et nous y proposons une large gamme 

) mais aussi -
compenses.
Nous avons 4.000 collaborateurs de Sodexo qui œuvrent à la Qualité 

4 est en contact avec Sodexo chaque jour.

Wallonie/ Bxl séparément.)

Quelles sont les grandes orientations de Sodexo en ce qui 

Convaincus que les accidents peuvent être évités, nous sommes en-
gagés dans une démarche « Zéro accident ». Ancrer une culture de 

sécurité dans toutes nos actions, qu’il s’agisse de la manière dont 
nous recrutons, gérons nos approvisionnements, vendons nos ser-

Nous sommes convaincus que nous pouvons éviter les accidents. 
Nous devons dès lors réellement stimuler notre culture de sécurité 
au sein de Sodexo. Raison pour laquelle nous lançons aux quatre 

HAVE A SAFE 
».

HAVE A SAFE DAY
de conscience. Qui plus est, elle vise surtout à induire un change-
ment comportemental et à nous encourager mutuellement à tirer la 
sonnette d’alarme quand nous ne nous sentons pas en sécurité sur 
notre lieu de travail ou quand nous ne disposons pas des moyens de 
protection adéquats pour effectuer notre travail en toute sécurité.

Preuve que nous avons mis en place un système performant de 
contrôle de l’hygiène qui garantit le plus haut niveau de sécurité ali-

Nos normes et systèmes de sécurité alimentaire sont conçus pour 
garantir la qualité des produits et des services ainsi que la préven-
tion des incidents pour nos équipes, qui sont formées en perma-

alimentaire.

Nous aimerions aussi pointer votre positionnement par rapport 
à la durabilité, à la gestion des déchets (conditionnements, plas-

La réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
font partie de nos objectifs stratégiques majeurs. L’un des volets de 
cette lutte vise le gaspillage alimentaire. Pour cela, nous mettons en 
place des initiatives innovantes dont plusieurs ont déjà débouché 
sur des actions concrètes mises en place par nos responsables 

projet de prévention des déchets alimentaires est mis en place au 

Quelque 3.000 sites au niveau international dont 200 en Belgique 
feront partie de ce projet, avec comme objectif de réduire de 50% 
notre gaspillage alimentaire d’ici à 2025.

mesure de collecter facilement des données sur le gaspillage ali-
mentaire et de prendre des mesures appropriées pour faire évoluer 
les mentalités et les comportements, qu’il s’agisse de gaspillage ali-
mentaire issu des cuisines ou des consommateurs.

Sodexo veut bannir les plastiques jetables à usage unique de ses 
restaurants. Cette réduction est au cœur de notre lutte contre le 
gaspillage. Depuis plusieurs mois, dans le cadre de la campagne 

Mission Zéro Déchet -

tous ces produits, nous proposons des alternatives durables, qu’elles 

Nous allons également plus loin avec un premier restaurant zéro 
plastique. Depuis le 14 mai, le restaurant que nous exploitons pour 
le compte Comité des Régions et Comité économique et social eu-
ropéen fonctionne entièrement sans plastique.
La suppression de tous les plastiques à usage unique, et cela dans 
15 pays où nous exerçons des activités, s’inscrit dans l’approche 
globale de Sodexo pour rendre la planète plus durable. Notre objectif 

-

-
tive qui va de pair avec la sensibilisation du consommateur à réduire 
également l’empreinte écologique de ses repas.

avons créé une nouvelle méthodologie permettant de calculer les 
émissions de carbone liées à nos opérations et notre chaîne d’appro-

-
tions et de sa chaine d’approvisionnement entre 2011 et 2025.
Sodexo Belgique a décroché le label neutralité CO2 pour les services 
facilitaires (nettoyage, maintenance technique, restauration, etc.) de 
son siège et peut désormais proposer ces mêmes services carbone 

Nous avons été parmi les premiers à mettre en place des partenari-
ats avec des producteurs belges pour promouvoir les produits locaux 

attentifs au respect des saisons dans nos assiettes. Ainsi, c’est min-
imum 60% des légumes qui sont de saison dans nos menus. Plus 
de 20 sites Sodexo sont également labellisés et/ou engagés. En 
Région Bruxelles-Capitale, nous sommes signataires du label Good 

enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

M. J.
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De la forêt ardennaise . . . au plateau repas
Les animaux sauvages peuvent, comme les animaux 
d’élevage, être malades ou contaminés par des par-
asites. La consommation de leur viande peut donc 

la santé du consommateur. Pour maîtriser ces risques, 
des réglementations ont été mises en place, et des 

Le chasseur est la première personne qui peut examiner l’animal qui 

le tir, peut apporter de précieuses informations sur l’état   de santé 
de l’animal. C’est pour cette raison que les autorités exigent que les 
personnes qui chassent du gibier sauvage en vue de le mettre sur 

que de la production et de la manipulation du gibier et de sa viande 
-

qu’au moins un chasseur parmi une équipe de chasseurs ait suivi 
une formation, organisée par les organisations professionnelles des 
chasseurs et supervisée par l’AFSCA. Ce chasseur formé réalise un 
premier examen sur place. Il consigne les résultats de son examen 

l’établissement de traitement de gibier agréé.

En effet, avant d’être mis sur le marché, le gibier doit passer par un 
établissement de traitement du gibier agréé pour subir un examen 

on fait des analyses pour détecter la présence de trichines. Le gibi-
er qui a passé l’examen avec succès est marqué au moyen d’une 

de petit gibier.

Le chasseur peut, à certaines conditions, livrer directement au con-
sommateur le produit de sa chasse. Ainsi, le nom
bre de pièces de gibier est limité et la consommation est limitée au 
ménage de ce consommateur. Il n’est donc pas permis, pour un cui-

Une réglementation européenne identique est d’application pour 
tous les Etats membres. Les produits peuvent donc être librement 
échangés si les établissements dont ils proviennent disposent d’un 
agrément dans leur pays d’origine.
Quant aux produits provenant de pays hors UE, ils doivent être 

-
pétents du pays de provenance et ils sont soumis à une expertise 
aléatoire aux frontières extérieures de l’UE.

La viande de gibier doit être étiquetée, mais l’origine ne doit pas être 
mentionnée sur l’emballage, contrairement à ce qui est exigé pour la 
viande bovine, ovine ou caprine par exemple.

La trichine est un ver parasite microscopique qui peut être respons-
able, chez l’homme, d’une maladie, la trichinose. En Europe, dif-
férentes espèces de trichines contaminent des mammifères domes-
tiques (le porc et le cheval essentiellement) et sauvages (sangliers, 
ours, …), sans toutefois provoquer de symptôme. 
Seul l’homme développe la maladie lorsqu’il consomme de la viande 
d’un animal porteur de trichines. Les symptômes sont non seulement 
dus au déplacement du ver dans l’organisme du malade, mais aussi 
aux réactions allergiques qu’il provoque. Lorsque la contamination 
est peu importante, les symptômes peuvent être confondus avec un 
état grippal. Mais, en cas de contamination importante et de réac-
tions allergiques violentes, la mort du malade peut survenir.

Lorsque des cas de trichinose sont constatés en Europe, c’est 
généralement dû à la consommation de sanglier par des chasseurs 
qui n’ont pas fait réaliser une analyse de recherche de la trichine ou 
par de la viande de cheval ou de sanglier mise sur le marché et qui, 
en contradiction avec les exigences légales, n’a pas été soumise à 
une analyse lors du passage à l’abattoir ou au centre de traitement 

d’éliminer les parasites, il est conseillé de faire cuire à cœur le san-
glier et de ne jamais consommer de la viande de sanglier rosée.
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Quels sont les liens entre la consommation des viandes et le cancer ?

La Fondation contre le Cancer fait le point

La viande est une source de protéines, de vitamines (B1, B2, B6 et 
B12) et de minéraux (zinc, fer, phosphore et sélénium). La viande 
issue d’organes, comme le foie par exemple est riche en vitamine 
A. Mais attention, la viande contient également des graisses et plu-
sieurs types de viande ont une teneur relativement élevée en graiss-
es saturées. Et dans les préparations à base de viande fraîche, com-
me le haché et les saucisses, ou dans la charcuterie, il y a souvent 
beaucoup trop de sel. 

de viande que l’on mange.

Dans les boucheries et supermarchés, il existe un très large choix. 
De manière générale, il est toujours préférable de favoriser la viande 
blanche plutôt que la viande rouge et la viande fraîche plutôt que la 
viande transformée. Et surtout, la viande ne doit pas être présente 

grasses et préférer une viande maigre.

-
pact sur notre santé n’a pas été clairement démontré : pas d’effets 

La viande rouge provient du bœuf, du porc, du mouton et de la 
chèvre. La viande découpée et hachée à laquelle rien n’a été ajouté, 
par exemple le tartare de bœuf et le ragoût de bœuf, appartient 
également à cette catégorie. Ici, la consommation doit clairement 
être modérée.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi qu’il existe un 
lien entre la consommation de viande rouge et un risque accru de 
cancer, en particulier de cancer du gros intestin (cancer colorectal). 
Parce que la viande rouge contient du fer de l’hème, ce qui peut 
favoriser le développement de nitrosamines cancérigènes. L’OMS 
classe la viande rouge comme “probablement cancérogène”, car 
le lien n’est pas encore entièrement convaincant. D’autres facteurs 
peuvent également jouer un rôle.  

La viande transformée est la viande qui a été fumée, salée ou séchée 
pour influencer son goût ou sa durée de conservation. Il s’agit par 
exemple de la charcuterie comme les saucissons ou le jambon, et à 
la viande fraîchement transformée à laquelle on a ajouté du sel ou 
des additifs (comme les nitrites et les phosphates) comme le bacon. 

Une consommation quotidienne de plus de 50 grammes de viande 
transformée a été associée à un risque accru de cancer colorectal. 
Selon l’OMS, le lien entre la viande transformée et le risque accru de 
cancer colorectal a été démontré encore plus fortement que dans 
le cas de la viande rouge fraîche. La cause de ce risque accru n’est 
pas encore entièrement connue, mais pourrait être le résultat de la 
formation de composants chimiques au cours de la transformation 

Les nitrosamines et les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), dont on sait qu’ils sont (potentiellement) cancérigènes, sont 
des exemples de ces composants.  Bien sûr, le fait qu’une personne 
tombe malade dépend également de facteurs tels que sa prédispo-
sition héréditaire et son mode de vie.

 

En tout état de cause, la viande doit être consommée avec modéra-
tion, et certainement pas à tous les repas. L’idéal est de varier avec, 
par exemple, le poisson, les œufs ou les substituts de viande. En-
suite, il faut limiter la consommation de viande à maximum un repas 
par jour. 

La Fondation contre le Cancer s’en tient aux recommandations du 
World Cancer Research Fund (WCRF). Ces recommandations sont 
claires : pour diminuer le risque de cancer colorectal, il est conseillé 
de réduire la consommation de viande rouge à 350-500 g max par 
semaine et de consommer très peu ou pas du tout de viande trans-
formée.

Pour la Fondation contre le Cancer, cette recommandation se justi-

du gros intestin. Rappelons que ces cancers sont parmi les plus 
fréquents dans nos populations, aussi bien chez la femme que chez 
l’homme. Par ailleurs, il existe également d’autres bonnes raisons de 
diminuer notre consommation de viande (notamment l’impact envi-
ronnemental de l’élevage sur les changements climatiques). Mais il 
s’agit là de préoccupations qui sortent du domaine de compétence 
de la Fondation et que nous laissons aux organisations directement 
concernées.
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