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Save the date du 22 /06 2017 

 

Le 22 juin  dernier, la Fédération Francophone des Cuisines de collectivité Wallonie-Bruxelles recevait 

ses membres et ses  partenaires en ses locaux rue de la Chaudronnerie à Awans. 

L'occasion était belle pour la société ERM Project  de présenter sa société  en Belgique, en présence 

de professionnels du secteur hospitalier et des nombreux partenaires présents. S’en suivit un défilé 

de mode d’habits de travail présenté par la société Habits et Métiers. 

Le walking dinner assuré par les produits fournis par le Fournil de Michel ainsi que les vins et 

champagne de la société Ispc furent unanimement appréciés. 

Gérard Filot remercia tous les membres et partenaires présents et présenta les futurs objectifs et 

évènements programmés par la Fédération à savoir : 

Le lancement de la future revue de la Fédération : un beau magazine qui s’intitulera « GOUTEZ ». 

Le magazine 1 qui sera édité en novembre 2017, mettra à l’honneur les partenaires et les membres  

de la Fédération. 

Celui-ci sera distribué à raison de 3.000 exemplaires 4 fois par an. 

En Octobre 2017 (date à déterminer) à Bruxelles : Symposium sur la réduction énergétique des 

aliments avec la Santé Publique (Laurence Doughan) – ASFORCOL – des invités – la FCCWB 

En Novembre (10.11.2017) au  Centre Epicuris à Villers-le-Bouillet.   

Conférence de presse en présence de quatre Ministères – Présentation de la FCCWB devant les 

presses télévisuelles et écrites et de notre nouveau magazine GOUTEZ.  Concours du (de la) 

Meilleur(e) Cuisinier(e) de cuisine collective Wallonie-Bruxelles.  Président du Jury : Jean Castadot – 

Président International Européen Euro-Toques 

Décembre 2017 (date à déterminer) : visite à Herve organisée par Mr Philippe Gaspard du groupe de 

cuisine Vivalia. 

 

 

 


