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Créer une cuisine collective ?
Imaginer une cuisine collective ?
Réaliser une cuisine collective ?
Une des raisons de la non réussite, voire de l’échec d’une implantation des locaux de cuisine, est de 
précipiter les dessins des plans, la destination des locaux, la dénomination du matériel fixe et mobile y 
attenant… sur base du nombre de repas journaliers.

Il s’agit, certes, de l’erreur à ne pas commettre  ! Vite, vite, vite, on délègue ce travail à des acteurs 
extérieurs (cuisinistes, consultants, bureaux d’études) sous prétexte d’un manque de connaissance et 
d’expérience sur la création d’une cuisine collective. Votre Fédération pense qu’il faut, préalablement, 
maîtriser :

- Votre plan et dimensions préconisées des locaux

- Votre concept alimentaire et organisationnel

- Vos objectifs précis valorisant une alimentation saine et naturelle pour la santé de vos clientèles 
respectives

- Votre concertation collégiale où tous les Départements doivent être concernés (Direction Générale, 
médicale, paramédicale, technique, alimentaire, achats, ressources humaines, finances)

Engager notre responsabilité commune.
Le mot « équipe » n’est pas un vain mot.
Comme le dit très justement notre Vice-Président José Orrico, Directeur Général des Cuisines 
Bruxelloises :

« Nous devons constater trop régulièrement que le métier de la restauration collective est moins bien 
perçu que les métiers de la restauration classique.  Dans notre secteur, plusieurs dizaines de millions 
de repas sont, servis annuellement, et ce, aussi bien aux enfants de nos crèches et écoles, aux patients 
et personnel de nos hôpitaux et bien évidemment nos ainés, résidents de nos maisons de repos et de 
soins.  Enfin, l’irréversible prend une ascension spectaculaire : LES REPAS A DOMICILE Le mot santé 
doit aller plus loin en cette période où la transition écologique et l’origine de nos aliments sont les 
maîtres mots.  Les cuisines collectives sont conscientes du levier important dans l’amélioration de 
notre environnement.  Notre souhait, notre devoir… c’est de pouvoir réellement orienter notre démarche 
journalière vers une restauration collective responsable.  Si nous souhaitons, tous ensemble, réussir la 
transition écologique, nous devons en obtenir les moyens !  La FCCWB est un acteur important dans 
la restauration collective et regroupe plus de 600 membres adhérents et partenaires privilégiés.  Nous 
estimons qu’associer une alimentation de circuit court, de proximité, de bio, demande une remise en 
question aussi bien de nos dirigeants que des équipes culinaires. »

Merci à José Orrico d’intervenir dans un projet commun de revendication qui permettra d’élaborer :

- Des nouveaux concepts

- Des nouveaux objectifs

- Des nouveaux cahiers des charges adaptés à la réalité de notre environnement

Vous avez compris dès lors que la création d’une nouvelle cuisine, c’est d’abord un 
grand travail collégial en interne ! Ensuite, les acteurs externes entrent « en scène » 
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Les cuisines collectives 
de demain !

A
LA

UNE

Le saviez-vous ? Le savez-vous ?

Nos cuisines collectives œuvrent souvent dans l’ombre.  Il est important de sensibiliser nos Pouvoirs organisateurs pour les mettre 
davantage dans la lumière !

Le public que nous servons est souvent fragilisé et demande un engagement sans concession de nos cuisinier(e)s mais aussi de l’ensemble 
des équipes.

Notre rôle ne s’arrête pas uniquement à fournir des repas, car l’aspect « santé » est au centre de nos préoccupations.  La santé doit garantir 
l’hygiène bactériologique et l’équilibre nutritionnel.

Les cuisines collectives doivent s’orienter prioritairement vers une :

⦁ - Alimentation issue de l’agriculture biologique et de circuits courts

⦁ - Utilisation d’aliments locaux de proximité

⦁ - Utilisation d’aliments issus du commerce équitable

⦁ - Exclusion impérative des OGM dans les cahiers des charges

⦁ - Intégration dans une charte d’éthique du bien-être animal

En quelques siècles, notre alimentation a été bouleversée.

Par le TRAVAIL… l’humain aurait dû améliorer le vrai, le juste, le beau, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent recevoir une 
alimentation saine et naturelle.  Tout au contraire, durant ces siècles, l’humain a modifié de manière impressionnante ce que nous mangeons, 
ce que nous buvons… en cuisine collective.

En effet, pour un grand nombre de produits « réinventés », « revisités » :

LA CHIMIE L’EMPORTE SUR LA GASTRONOMIE
Dans notre futur rapproché, faudra-t-il encore cuisiner dans les établissements ?

Les produits semi-finis (4ème gamme), finis (5ème gamme) remplacent petit à petit… le TRAVAIL !

Clinique Merlot - 1949... dans l’ombre... (sous-sol)



EST-CE CELA LE FUTUR DE NOTRE CIVILISATION ?
Va-t-on vers un autre cataclysme après le réchauffement climatique ?

Il est pourtant indispensable de travailler pour le plus grand besoin de 
l’humanité qui doit être :

Une saine alimentation pour tous les peuples

Dans les nouvelles cuisines à créer, à construire, à réadapter… il faut 
impérativement cuisiner par une offre alimentaire répondant mieux aux 
besoins des convives ainsi qu’aux envies des convives.

Impératif de :

. réduire le gaspillage alimentaire avec des objectifs précis

. réduire les excédents alimentaires à destination des personnes dans 
le besoin avec comme «  règle d’or  » un accompagnement précis de 
l’AFSCA

. transformer les déchets de la restauration collective en 
énergie par des techniques précises et une collaboration 
étroite avec les Intercommunales s’occupant du tri des 
déchets

OBJECTIF FCCWB 2023
Aboutir à un résultat bénéfique pour notre SANTE.

Nos efforts collectifs, dit José Orrico, Vice-Président 
de la FCCWB, ne doivent pas uniquement 
porter sur les achats alimentaires, mais sur 
leur utilisation rationnelle et une réduction 
importante des déchets pour lutter contre la 
précarité alimentaire et limiter les conséquences 
environnementales du gaspillage.

Pour atteindre l’objectif en 2023, la FCCWB 
souhaite que les Pouvoirs locaux, les Pouvoirs 
régionaux, les Pouvoirs fédéraux, les 
Pouvoirs européens puissent s’accorder sur 
une aide à la conversion douce et durable de 
l’alimentation en cuisine collective pour que 
celles-ci s’engagent vers l’objectif.

La FCCWB, propose la mise en place des :

Etats généraux de l’alimentation collective

Le financement de la transition écologique doit 
être accompagné d’une prime à la conversion 

liée au nombre des convives desservis en cuisine 
collective (de la crèche aux MRS c’est-à-dire le cycle 
de vie).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 18ème siècle, une des règles est de donner aux 

personnes souffrantes tout ce qu’elles désirent, surtout les 
cas désespérés.

Le bouillon d’hôpital, servi à toutes heures, est présent dans les 
hospices, mais sa composition est laissée à l’appréciation des 
goûts locaux : à base d’eau, d’orge et de légumes accompagnés 
d’un vieux coq, d’un jarret ou d’un pied de bœuf, il est servi avec 
du pain qui reste, jusqu’au début du 19ème siècle, la :

BASE DE L’ALIMENTATION...

L’automatisation des productions industrielles 
alimentaires mondiales gravit, une à une, les 
marches de notre futur alimentaire journalier.

La compétence du personnel des cuisines 
collectives est-elle menacée ?

Dans nos produits alimentaires, on a largement 
ouvert la porte :

STOP !

          - Au pétrole
          - Au carton
⦁         - Au plastique
⦁         - Aux autres emballages
⦁         - Aux pesticides
⦁         - Aux antibiotiques
⦁         - Aux conservateurs
⦁         - Aux épaississants
⦁         - Aux colorants artificiels
⦁         - Aux émulsifiants
⦁         - Aux glutamates
⦁         - Au sucre raffiné
⦁         - À l’excès de sel
⦁         - À l’excès de graisses et huiles multiples
⦁         - Aux produits émulsionnés
⦁         - Aux produits mixés avec ajout d’amidon
⦁         - Etc, etc.



Alimentation sobre mais réparatrice, elle va acquérir des vertus thérapeutiques dès la prescription de régimes par le médecin.  Au lieu de « nourrir 
la maladie et la fièvre » se substitue le nouveau précepte d’abstinence saine.  Diète thérapeutique et diététique préventive, bien qu’encore figées 
sur des principes désuets de la « médecine des humeurs » vont investir la cuisine.  Qu’est-ce que la « médecine des humeurs » me direz-vous… 
Popularisée par le « Corpus hippocratique » qui est un ensemble de +- 60 livres de médecine, la théorie des humeurs est l’une des bases de 
la médecine antique.  Selon cette théorie, le corps est constitué de quatre éléments fondamentaux : l’air, le feu, l’eau, la terre. Ces éléments 
possèdent quatre qualités : le chaud, le froid, le sec, l’humide. Certains antagonismes de ces éléments, en entrant en opposition, peuvent créer 
des sautes d’humeur…

Par ce biais, les médecins s’implantent dans un des bastions des hospitalières et vont progressivement enlever à la nourriture toute morale 
religieuse, avec notamment la suppression des trop nombreux jours maigres.  Les règlements du XIXème siècle consacrent d’ailleurs plusieurs 
articles à la prépondérance de l’autorité médicale à laquelle les sœurs doivent se soumettre.

Les hôpitaux ont longtemps vécu en autarcie grâce à leur patrimoine foncier : les aliments proviennent de leurs fermes et ateliers.  Les œufs, 
le pain blanc ou mêlé, les légumes cultivés dans les jardins même des communautés sont souvent de première qualité.  Leur conservation par 
contre pose des problèmes, de même la stérilisation du lait et la réalisation de certains régimes.  Si la nourriture est abondante et saine, elle est 
à contrario peu variée et souvent insipide.

En temps de disette, la quantité et la qualité de pain diminuent.  Les gouvernements français et les guerres de Napoléon acculent l’Europe à la 
famine qui se met alors au régime « bétail » : la pomme de terre. Plébiscitée par Antoine-Augustin Parmentier « ce légume est le plus utile présent, 
sans contredit, que le nouveau monde ait fait à l’ancien ».

La pomme de terre va peu à peu remplacer le pain comme base de l’alimentation des pauvres, à certaines époques de l’année.  En effet les 
techniques de conservation ne sont pas encore au point et passé l’hiver, ce tubercule devient rare et cher et est remplacé par les légumes de 
saison.  Déjà Parmentier donnait des conseils de conservation : le noir, le froid et le dégermage.

La pomme de terre va entrer dans la composition des soupes distribuées pendant la mauvaise saison aux indigents et mise petit à petit à 
l’honneur dans les hospices.  En cas de disette, les autorités conseillent aux hôpitaux, pour des raisons économiques, d’utiliser de préférence des 
pommes de terre et quelques légumes peu coûteux.  Ce qui se fait sous le régime hollandais aux hospices de Bruxelles et en 1829 dans ceux de 
Liège : la pomme de terre sert alors d’ingrédient de base des soupes et est aussi servie en légume, cuite à l’eau.

La viande, souvent ajoutée dans la soupe, est de 50 grammes par jour, trois à quatre jours semaine; les années « grasses », la quantité peut 
légèrement augmenter.  On retire du bouillon tous les ingrédients qui y sont cuits et ils sont servis en ratatouille : bœuf bouilli, mélangé aux 
pommes de terre, carottes, chou, choucroute, etc.

La bière sert généralement de boisson, elle est peu alcoolisée et quelquefois d’un goût fade ou aigre. Aux hôpitaux de Bruxelles, une sœur 
est spécialement chargée de distribuer de la bière.  Elle doit veiller à satisfaire les demandes des malades.  Dans ces hôpitaux publics, la 
consommation de cette boisson est de plus ou moins deux litres par personne et par jour au XIXème siècle.  L’eau est plutôt rare et reste 
longtemps dangereuse ; le café et le thé sont introduits dans le courant du XIXème siècle au déjeuner et au souper.
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Quant au vin, il intervient surtout dans le traitement de certains malades et convalescents sur prescription médicale ; il s’agit 
de vin de Bordeaux ou de Bourgogne, du champagne, voire des alcools.  Mais ce poste se révèle très onéreux pour les Hospices qui 
estiment que ce traitement, une moyenne annuelle de 5 à 8 litres par patient, n’est pas d’une impérieuse nécessité dans de nombreux 
cas.  L’Administration demande aux membres du corps sanitaire de réduire ces dépenses sans porter préjudice aux malades.  Aux 
hôpitaux de Saint-Pierre et Saint-Jean à Bruxelles et de Bavière à Liège, le vin de liqueur est remplacé par du vin de Bordeaux, moins 
cher.

La préparation des repas se fait généralement dans une cuisine centrale régentée par la sœur cuisinière aidée par d’autres religieuses 
et des petites mains.  De l’épluchage à la cuisson, la sœur cuisinière supervise tout y compris la plonge et le récurage des marmites.

Les repas suivent des règles très précises.  Les horaires, variables suivant les saisons, font l’objet de discussions et de remaniements 
jusqu’aujourd’hui.  Le son de la cloche annonce leur distribution mais rappelle aussi aux malades qu’ils doivent rendre gloire à Dieu.  
Les patients sont tenus de se présenter immédiatement à leur lit tout en gardant le silence !

Les marmites remplies de soupe, légumes et viande sont amenées par les sœurs et les infirmières.  Les religieuses surveillent cette 
distribution, le cahier de régime à la main, « elles indiquent à haute voix l’espèce et la quantité d’aliments à délivrer à chaque malade » 
conformément aux régimes prescrits par le médecin et auxquels elles ne peuvent apporter aucune modification.  Mais le remplissage 
des gamelles à la louche n’est certainement pas très précis.  Les aliments non consommés doivent être immédiatement enlevés des 
salles sauf dans le service des enfants.

Certains régimes ne peuvent être satisfaits faute d’aliments adéquats, par exemple le régime lacté : en hiver la quantité de lait diminue 
et il est alors « baptisé deux fois » en y ajoutant de l’eau bouillie, en cuisine et de nouveau en salle, pour en augmenter la quantité.

Le corps médical demande aussi la création de réfectoires où les patients les plus valides pourraient prendre leurs repas loin des 
« malades dont ils entendent les plaintes et perçoivent souvent les émanations », cette nourriture leur paraîtra bien meilleure et la 
digestion en sera facilitée.

Absence de nappes, de serviettes, pauvreté de la vaisselle, des couverts, rareté des couteaux sont aussi épinglés car, outre le manque 
de confort, l’échange de couverts entre malades peut provoquer des contaminations.



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

technologie au service de la tradition et de la création culinaire.
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Vol de denrées, trafic de nourriture sont des dysfonctionnements récurrents malgré la 
surveillance des religieuses et pour les administrateurs un souci permanent  : ce secteur 
absorbe jusqu’à 60 % du budget de l’hôpital jusqu’à la fin du XIXème siècle alors que la part 
du médicament n’est que de 2  %.  Tous les règlements s’étendent longuement sur cette 
surveillance car si les médecins redoutent les lendemains de visite sur le système digestif 
des hospitalisés, l’Administration au contraire voit une partie de la nourriture emmenée par 
les parents.  Dans certains hôpitaux le nombre de sœurs de garde est doublé ce jour-là pour 
assurer une surveillance optimale et des fouilles, dans le local spécial, sont autorisées.

L’impact budgétaire de l’alimentation va freiner l’amélioration et la variété des menus pendant 
de longues années.  Mais si la morale religieuse liée à l’alimentation a disparu, elle est 
remplacée par une morale sociale où gestionnaires et médecins « s’entendent sur ce point 
que la nourriture doit s’accorder à la condition sociale des patients »: symboliquement un seuil 
qualitatif ne sera donc pas dépassé ; l’alimentation reste réduite à des critères de quantité et 
de fonctionnalité.

Le son de la cloche, le grincement des chariots dans les couloirs, le bruits des gamelles, le 
fumet des marmites au milieu de la salle commune, sont des réalités jusqu’aux années 1960.

Le développement des cliniques privées, l’arrivée des malades payants qui veulent un service 
hôtelier plus performant vont modifier la perception du rapport à la nourriture.  L’instauration 
de la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale va également concourir à adopter 
une approche différenciée du service de la cuisine : ce n’est désormais plus l’assisté qui entre 
à l’hôpital mais tout un chacun qui en espère au moins un simple confort domestique, garant 
du bien-être environnemental du malade, partie intégrante des soins infirmiers.  Le moteur 
principal du changement est la modification des mœurs alimentaires de la population  : si 
quelques louches existent toujours, l’office de la salle n’intervient plus dans la confection, la 
tenue au chaud et le remplissage des assiettes.

Il faut attendre également le milieu du XXème siècle pour que la notion de nutrition scientifique 
apparaisse et soit peu à peu intégrée dans la réalisation des menus hospitaliers.

Des cuisiniers professionnels sont engagés.  Les structures de la cuisine sont repensées et 
l’outillage perfectionné.  D’autre part, de très gros investissements sont consentis à partir des 
années 1960 à la modernisation des chaînes de fabrication et de distribution de repas rendus 
obligatoire par une législation de plus en plus contraignante.  Dans le cadre de l’humanisation 
des hôpitaux, « le repas… la soupe redevient un moment privilégié dans le cheminement vers 
la guérison et le retour à la santé ».

La notion de qualité en restauration hospitalière peut-être attachée à plusieurs paramètres 
dont la qualité nutritionnelle, la qualité hygiénique et la qualité du plaisir gustatif sans oublier 
le rapport qualité/prix.

En termes de nutrition, les équipes de diététiciens et de cuisiniers ont permis en partie de 
remplir cet objectif et les équipes soignantes sont particulièrement interpellées pour évaluer 
le comportement des patients face à la consommation de nourriture.  C’est au niveau de 
l’hygiène que la performance est la plus probante et la réglementation en la matière la plus 
stricte.

Le rapport qualité/prix a bénéficié d’apports technologiques importants tout au long de la 
chaîne alimentaire avec notamment la liaison différée qui est une spécificité de la restauration 
hospitalière : maîtrise de la chaîne du chaud et surtout de celle du froid.

Mais de nouvelles conceptions se font jour  : après le temps de la «  louche  » et celui des 
plateaux-repas, l’ère de l’informatique investit le menu des clients-malades.

Ces nouvelles technologies doivent aussi être intégrées par le personnel de soins car c’est 
lui, prioritairement, qui veille au bien-être environnemental du patient.  Respect des horaires, 
éventuellement du choix du menu, température du plat, aide au moment du repas, mise en 
place d’une éducation nutritionnelle, contribuer au confort des malades, toutes ces actions 
doivent participer à ce soin de base par excellence et rendre enfin à l’alimentation sa dimension 
affective.

Et dans les autres secteurs de la cuisine collective, que se passe-t-il ?



Juin 2019.  Tout a changé !!!
Aujourd’hui, c’est BYZANCE… autrement dit le grand luxe pour nombre de cuisines.

Elles sont créées, pensées, dessinées par des professionnels de la Grande Cuisine.

Dans l’exemple que nous citons dans le présent Magazine… deux partenaires ont contribué à la construction de la nouvelle cuisine collective 
du personnel de la Tour des Finances à Liège. Ce sont BAG (Bureau d’architecture Greisch) et GBM (Société spécialisée dans l’installation des 
cuisines collectives collaborant avec le groupement EUROCHEF fort de ses 52 entreprises adhérentes)

Nous vous faisons découvrir leur travail d’équipe qui a permis la mise en service de cette nouvelle cuisine située dans cette merveilleuse 
construction de 28 étages.
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Pour mettre en œuvre, sur le plan opérationnel, une nouvelle et belle cuisine, il sera nécessaire de penser à :

⦁ - Enregistrement, autorisation et agrément

⦁ - Commodités pour le personnel

⦁ - Aménagement des locaux

⦁ - Equipement

⦁ - La surveillance des fournisseurs et acquisition des produits 

Le contexte des marchés publics (source : Gaël Tilman Parallaxe 04/342.30.66) :

Article 4 de la loi du 17.06.2016

⦁ - Principe d’égalité

⦁ - Principe de non-discrimination

⦁ - Principe de transparence

⦁ - Principe de proportionnalité

Article 18 de la Directive européenne 2014/24

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans  discrimination et agissent de manière 
transparente et proportionnée ».

«  Un marché ne peut être conçu dans l’intention de limiter artificiellement la concurrence.  La concurrence est considérée comme 
artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs 
économiques »

Article 160 du règlement financier 2018

« Tous les marchés respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination »

« Tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible »

La notion de circuit court… si tel est votre souhait :



Le circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles ou horticoles qu’ils soient bruts ou transformés dans lequel au 
maximum un seul intermédiaire intervient entre le producteur et le consommateur (Région Wallonne DG03).  La vente en direct à une 
cuisine de collectivité est un circuit court à un seul intermédiaire.  Il n’implique donc aucune notion de localisation.  Donc,   
aucune contre-indication

⦁ - Définir la zone propre

⦁ - Définir la zone sale

⦁ - Ecrire ce que l’on fait, Faire ce que l’on écrit

⦁ - Entretien, nettoyage et désinfection

⦁ - Dresser la liste des téléphones, mails ou fax si une notification obligatoire doit s’effectuer

Informer l’AFSCA immédiatement lorsque vous pensez qu’un produit que vous avez reçu, produit ou distribué peut nuire à la santé des 
hommes, des animaux ou des végétaux.

Mettez votre unité provinciale de contrôle (UPC) au courant :

- d’abord par téléphone ; ET

- après par e-mail ou fax au moyen du formulaire de notification (www.afsca.be > Professionnels > Notification obligatoire)

Si nécessaire, notifiez tous les clients qui ont achetés ou consommés la denrée.

- Traçabilité

- Allergènes

- Maîtrise des températures.  Révision des appareils de mesure

- CCP.  Réception des produits et température de stockage des produits réfrigérés et surgelés.  Température des produits chauds

- Lutte contre les animaux nuisibles

- Hygiène du personnel.  Porter des vêtements de travail adaptés (conseils par Habits et Métiers - Notre partenaire Mario Lozina 
0470/19.49.54)

-⦁Eau (conseils par Seliac – Notre partenaire Luc Selder 0479/84.49.48)

- Gestion des déchets

- Gestion journalière

- Et… excellent travail à toutes les équipes de 2019 qui doivent œuvrer pour réaliser leur cuisine

En effet, de façon concise :

L’alimentation impose l’action d’alimenter la population, et provoque l’intervention de plusieurs métiers dont celui de cuisinier(e)⦁ 
La nourriture est constituée d’aliments choisis qui permettent à notre vie d’omnivore de vivre !

La cuisine est simplement le lieu où l’art culinaire et l’acte de cuisiner s’effectuent.

Quel dommage que ce terme de cuisine a été interprété : « à toutes les sauces ».

page 13 #07
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JONI…L’ART DE LA MARMITE

Le Danemark serait le pays offrant la meilleure qualité de vie au monde. On est assez tenté de le croire en visitant Joni, dans la banlieue 
verte d’Odense. La troisième ville en importance du pays évoque peut-être quelque chose pour les amateurs de football. Elle est aussi 
la ville natale de l’écrivain Hans-Christian Andersen dont on visite la petite maison natale, au cœur d’un agréable quartier historique 
rempli de charme. 

A Odense, comme partout ailleurs au Danemark, le vélo règne en maître. La ville d’Odin (le dieu nordique de la guerre) se situe sur l’Ile 
de Fionie, à un peu plus de 150km de Copenhague (sur l’île Seeland). Un spectaculaire pont à péage (extrêmement coûteux) long de 
près de 7km relie les deux îles. 

C’est ici, depuis 1973, que Joni est installé. En 2015, l’usine nouvelle s’est implantée au cœur d’un complexe industriel et artisanal, 
idéalement situé le long de l’autoroute, et qui laisse encore à volonté de l’herbe verte et grasse pour les nombreuses vaches laitières 
qui s’y prélassent entre des usines non polluantes.

UN CERTAIN ART DE VIVRE

L’architecture épurée et très apaisante (tant extérieure  qu’intérieure) de Joni abrite en réalité deux unités distinctes et complémen-
taires. La première est l’usine proprement dite de fabrication des célèbres marmites basculantes. L’autre, la « Cookery », communique 
directement avec elle. Elle accueille différents partenaires qui ont l’occasion d’y tester les produits. Un vaste auditorium est utilisé pour 
des séminaires de présentation du matériel. Une autre salle est dédiée à la formation technique. Bref, on a très vite l’impression que 
rien n’est laissé au hasard et à l’improvisation. Rigueur germanique et convivialité scandinave, en quelque sorte !

Lars U.Jorensen, qui a succédé à son père, est aujourd’hui l’administrateur délégué-directeur de l’entreprise dont les deux premières 
lettres font référence à son nom de famille (et les deux autres à celui du co-fondateur retiré depuis longtemps). Joni emploie un peu 
moins de  50 personnes, dont la moitié en production (personnel à dominante masculine). La grande force de Joni est constituée par 
une large gamme de marmites (des plus sophistiquées aux traditionnelles multifonctions) appréciées par les cuisines de collectivité à 
travers le monde (trois distributeurs en Belgique dont GBM), des compagnies de ferries et de bateaux de croisière, certaines compag-
nies aériennes, de grands casinos. L’Allemagne constitue le premier marché. C’est Jan Albert Takman, jovial et polyglotte Néerlandais 
d’Enschede, qui gère ce marché, tout comme celui de notre pays (« Les Belges cherchent des solutions. D’autres pays cherchent 
quelqu’un qui peut résoudre leur problème… »). Il prospecte également la zone Asie-Pacifique où ce pigeon voyageur se rend plusieurs 
fois par an. 

Joni vise avant tout sur la qualité et la fiabilité ce qui, dit-il, n’en fait pas nécessairement le compétiteur le moins cher sur le marché. 

Nous pouvons également travailler « sur mesure », selon des demandes spécifiques de nos clients. La sécurité du produit est primor-
diale, grâce notamment à une double enveloppe de protection à l’intérieure des marmites, qui limite la température extérieure à 40° 
après trois heures de cuisson. Trois systèmes de sécurité sont actionnés dans chaque marmite.  Tous nos revendeurs sont formés 
à l’usine, ce qui leur permet ensuite d’assurer la maintenance auprès de leurs clients. La base des marmites est achetée mais les 
soudures sont effectuées sur place. Pour ce faire nous utilisons les dernières avancées de la robotique. Des machines laser pour 
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effectuer les coupures de l’inox de première qualité que nous achetons, par exemple. Et une solide équipe d’ingénieurs conçoit la 
programmation et développe de nouvelles technologies. Nous produisons environ 6 marmites par jour. Leur durée de vie est bien 
évidemment fonction de l’usage. Mais sur une base quotidienne de 16 à 18h d’utilisation, on estime la viabilité minimale entre sept et 
dix ans. Certaines de nos marmites –dont la garantie « standard » est d’un an- atteignent même une respectable longévité de vingt 
ans ! Ce qui permet d’amortir largement l’ investissement .Ainsi, les quelque 23.000€ pour une marmite avec agitateur de capacité de 
100l reviennent à un bon 6€/jour sur une durée de dix ans…

EFFICACITE ET ERGONOMIE

Les marmites basculantes de type « cook&chill » (cuisson et refroidissement), OptiMix, constituent l’offre la plus sédui-
sante de Joni. Chauffage ergonomique (sur une échelle de 1 à 9 en fonction du produit  travaillé), consommation d’énergie 
limitée, refroidissement rapide dans la même marmite. Ce qui ne nécessite plus le transfert des aliments et, surtout, 
élimine le changement de machines. La qualité, la durée de conservation et les fameux critères HACCP sont valorisés à la 
hausse. Plus question de brûler une sauce béchamel, facilité pour réussir une purée de pommes de terre, voire même des 
œufs en neige et des crèmes fouettées. 

Le savoir-faire de Joni ne se limite pas à ses marmites électriques ou vapeur (qui chauffent plus vite et nécessitent moins 
d’eau). Ces dernières sont fournies dans un délai de livraison de six semaines. Tandis que les commandes de pièces sont 
effectuées le jour-même, en fonction d’une importante capacité de stockage adaptée à chaque type de client. Des pianos 
électriques, des sauteuses, des poêles à basculement  figurent également au catalogue. Pour chaque type de produit, les 
normes les plus strictes (notamment CEE) sont respectées et une inspection informatique à la fois manuelle et informa-
tique du matériel s’impose avant son expédition vers le client.

En visitant Joni, une des toutes dernières entreprises familiales et indépendantes du secteur, on a l’impression rassurante 
que le stress n’est pas au rendez-vous. Les conditions de production sont inscrites dans un environnement  lumineux, qui 
respire, sans agression sonore. La propreté et l’hygiène s’imposent. La rigueur et le professionnalisme aussi !



Matériel et équipement en cuisine 
de collectivité  : une marche en 
avant 
La sécurité alimentaire, en cuisine de collectivité comme ailleurs, 
passe par des incontournables : bonnes pratiques d’hygiène, respect 
de la chaine du froid/du chaud, des températures et des dates lim-
ites de consommation, maitrise des allergènes. Mais qu’en est-il des 
équipements et matériel de cuisine ?   

En matière d’équipements et de matériel, si le choix de l’équipement 
est laissé à l’entreprise, l’AFSCA va exiger que les locaux soient 
adaptés à l’activité de l’entreprise et qu’ils permettent l’application 
des bonnes pratiques d’hygiène (BPH). Pour faire court  : tout doit 
être dur, lisse, lavable, non absorbant, non toxique et régulièrement 
entretenu. 

La marche en avant 

Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’une cuisine professionnelle, 
l’entreprise doit veiller à respecter le circuit communément appelé 
« marche en avant ». Concrètement, qu’est-ce que cela implique ? Il 
s’agit d’un principe d’organisation de la cuisine professionnelle qui 
conditionne la conception de l’établissement de restauration, de la 
réception des denrées jusqu’à la remise au consommateur. Bref, le 
circuit propre ne doit pas croiser le circuit sale. Le principe de ne 
pas croiser « le propre » et « le sale » est d’application tant pour les 
denrées alimentaires que pour les ustensiles, la vaisselle, les équipe-
ments utilisés (par exemple la vaisselle sale est séparée physique-
ment de la vaisselle propre). 

Marche en avant : Il est important de réaliser le plan sur papier de 
manière à visualiser le flux. 
 
Il se peut que l’organisation des tâches dans l’espace réservé à la 
zone de production alimentaire ne puisse pas s’effectuer selon le 
principe de marche en avant : par exemple, en raison de la configu-
ration ancienne de l’infrastructure. Dans ce cas, il est obligatoire de 
répartir le travail dans le temps afin de veiller à ce que les circuits 
propre et sale au sein de cette zone ne se croisent pas et d’éviter 
ainsi tout source de contamination croisée.

Les surfaces en contact et ustensiles 
Le matériel, c’est-à-dire tout ce qui entre en contact avec les denrées 
alimentaires, doit être en bon état, lisse, lavable, non toxique et non 
absorbant. La notion de matériel englobe ici les plans de travail, les 
récipients, la vaisselle, les ustensiles, trancheuses, mixers, passe-
purée, hachoirs, … 
Ces éléments sont sujets à contaminations (dangers chimiques, bi-
ologiques, physiques, allergènes). Leur hygiène est donc très impor-

tante ! De plus, tous les matériaux qui sont destinés à entrer en con-
tact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une 
mention « convient pour les aliments », du symbole représentant un 
verre à vin avec une fourchette ou de tout autre mention spécifique 
d’utilisation pour l’alimentation.  
Vous prévoyez d’emballer vos préparations avant de les distribuer ? 
Sachez que les denrées alimentaires peuvent uniquement être em-
ballées avec des matériaux destinés à entrer en contact avec les 
aliments. Qu’ils soient en plastique, en carton ou en bambou, ils 
doivent, eux aussi, être accompagnés d’une des mentions ou d’un 
symbole précité. 
S’ils n’entrent d’ordinaire pas en contact avec les denrées alimen-
taires, lave-mains, toilettes, vestiaires pour le personnel sont des 
équipements qui ne méritent pas moins d’attention. Ainsi, le lave-
mains, qui n’est pas un évier, sera équipé d’eau courante chaude et 
froide (ou mitigeur), de savon liquide et d’un moyen de séchage hy-
giénique (papier). L’affichage d’un avis rappelant le lavage des mains 
après utilisation des toilettes est nécessaire. 
Les toilettes sont propres, équipées d’une chasse d’eau et de lava-
bos et n‘ont pas d’accès direct avec les locaux de fabrication, de 
stockage... Quant aux vestiaires pour le personnel, ils sont séparés 
des cuisines et ne sont pas destinés à stocker de la nourriture. Une 
question de bon sens, finalement. 
 
Le guide d’autocontrôle : la référence
Les guides d’autocontrôle sont des documents rédigés par un sec-
teur et destinés aux entreprises de ce même secteur. Ce guide, 
approuvé par l’Agence alimentaire, regroupe les différentes instruc-
tions pour satisfaire aux exigences en matière d’hygiène, de traçabil-
ité, d’autocontrôle et, évidemment, d’infrastructures. 
Ce guide peut vous aider à élaborer votre système d’autocontrôle, qui 
représente l’ensemble des mesures prises pour garantir la sécurité 
des aliments à tous les stades de la préparation des repas (depuis 
l’achat jusqu’à la consommation). Un système d’autocontrôle repose 
sur une analyse des risques et traite des bonnes pratiques d’hygiène 
pendant la préparation des repas. 
L’utilisation du guide d’autocontrôle validé par l’AFSCA est volon-
taire  : les cuisines de collectivités peuvent également réaliser leur 
propre plan HACCP (« Hazard Analysis - Critical Control Point » ou 
Analyse des dangers/points critiques de contrôle pour leur maîtrise).
C’est donc un document de référence en matière d’hygiène en cui-
sine de collectivité. Il se veut pratique et accessible à toutes les per-
sonnes concernées par la préparation des repas.  Beaucoup de situ-
ations sont envisagées tant du point de vue de l’architecture que de 
l’organisation et de l’équipement et il sert de mémorandum lorsqu’il 
s’agit de se préparer à un contrôle de l’AFSCA.  

Fiches Quickstart : en un coup d’œil 
Les fiches Quick Start ont été développées en complément aux 
guides d’autocontrôle. Certes, ces fiches n’ont pas la prétention de 
remplacer le guide d’autocontrôle, mais elles exposent de manière 
simple et pratique les principes essentiels en matière de sécurité 
alimentaire.
Ces fiches sont téléchargeables sur le site web de l’AFSCA. http://
www.afsca.be/professionnels/autocontrole/guides/fichesqs/
Il ne vous reste plus qu’à les imprimer et les afficher afin que tous 
les membres du personnel puissent y accéder rapidement et facile-
ment… 
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CHICK’N COOK
CROQUANT, CROUSTILLANT ET AUTHENTIQUE

C’est ce qui s’appelle une formidable idée, et d’autant plus qu’elle paraît toute simple. Concevoir des nuggets (ça signifie « pépites », quand 
même…) de poulet qui ont de la saveur et de la consistance. Sylvain Detrembleur en avait un peu marre que nos enfants (et le sien en particulier) 
mangent n’importe quoi quand ils optaient pour une de leurs préparations privilégiées. Du poulet « sans bec » comme on dit vulgairement et 
justement en évoquant cette volaille reconstituée. Peut mieux faire…

L’idée trottait dans la tête de ce tout récent quadragénaire qui l’a communiquée à son ami Nicola Petrarca (à peine 35 ans). Le premier mettait 
son carnet d’adresses à disposition. Le second, restaurateur de formation et de métier, apportait son savoir-faire. Il n’en fallait pas davantage 
pour lancer il y a deux ans « Chick’n Cook », un concept innovant et déjà couronné de succès après une grosse année de production. 

Les deux partenaires-gérants ont conçu un nugget artisanal qui répond au cahier de charges précis et exigeant qu’ils se sont fixé. Avec un 
double objectif. Respecter une filière qualitative, d’une part, et qui favorise en exclusivité , d’autre part, un ancrage belge et mieux encore par-
faitement local, en adéquation avec les circuits courts que l’on redécouvre.

L’atelier de production de « Chick’n Cook » est installé sur zoning  à Battice (Herve) et fonctionne en équipe réduite, sur le site (600m2) de ce qui 
fut précédemment une fromagerie-siroperie transformée en salle de sports dans une autre vie.

L’investissement dans  cette toute jeune Sprl est  de l’ordre de 280.000€. Modeste et ambitieux à la fois, et qui commence à porter ses fruits. 
Le matériel de production, simple mais performant, a été acquis aussi bien en France qu’aux Pays-Bas. 

QUALITE ET BELGO-BELGE

En prenant le processus à la base, la première option choisie a consisté dans la sélection des meilleures parties du poulet. En l’occurrence, l’ai-
guillette, cette tranche de chair longue et mince, située sur la poitrine, de part et d’autre de la carcasse. C’est aussi la partie la moins grasse. Elle 
propose consistance et finesse. Poulets exclusivement d’origine belge, on le précise. Non traités. Et certainement pas avec des antibiotiques…

La suite est à l’avenant. Le fournisseur d’œufs pasteurisés sans conservateur est établi à Aubel. Difficile de faire mieux et plus proche. Le 
produit est garanti sans conservateur ni exhausteur de goût. Il est pauvre en sel, légèrement épicé, de façon à s’adapter aux sauces qui sont 
destinées à l’accompagner. La cuisson se fait à l’huile de tournesol (à 100%) et belge, elle aussi. Une chapelure au panko confère à la dégusta-
tion une croustillance réelle, résistante et agréable. » C’est vraiment du poulet » comme le disait un dégustateur ! Les enfants sont conquis –le 
premier public cible, incontestablement- mais les adultes ne sont pas gênés d’apprécier…
Ces mêmes adultes apprécieront aussi le fait que le fournisseur d’électricité soit local (Klinkenberg) et qu’un Atelier Protégé voisin (Les Gail-
lettes) délègue quatre collaborateurs pour emballer sur place.

Chick’n cook produit actuellement (à raison d’un jour par semaine) environ 4,5 tonnes par mois. C’est un chiffre qui commence à avoir de la 
pertinence.Le conditionnement est uniquement en cartons de 2kilos400, ce qui le destine aux grossistes et collectivités. Ils sont aujourd’hui 
une trentaine à le comercialiser. Mais on peut d’ores et déjà le déguster individuellement dans des réseaux de distribution accesibles aux par-
ticuliers. A commencer par la cinquantaine de points de vente de « Point Chaud » qui a été le tout premier à faire confiance à « Chick’n Cook »…
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L’avis de notre chef de l’année
Michel Donot est diplômé d’école hôtelière. Il travaille  
depuis 17 ans au secteur chaud du CHC après avoir fait son 
apprentissage au Petit Bedon et au Temps des Cerises à 
Namur. Il dirigeait l’équipe gagnante du deuxième concours, 
organisé par la Fédération des Cuisines Collectives de Wall-
onie-Bruxelles (FCCWB) en binôme avec son collègue Olivier 
Vanaschen.  
 
Je travaille en collectivité depuis 17 ans, au départ dans des 
maisons de repos dépendantes du CHC. Nous sommes  ac-
tuellement dans un challenge important, l’implémentation 
d’un futur restaurant self-service au Mont Légia avec une 
véritable carte de brasserie. Tous les deux avec Alain Hou-
grand, nous avons une une base de cuisinier en restauration 
classique et nous pouvons aisément répondre à ce nouveau 
défi en équipe. La nouvelle technologie des fours nous per-
met  actuellement de tout mettre en œuvre pour assurer de 
la meilleure des façons la fourniture des trois repas de 14 
établissements dans le grand Liège, mais aussi à Eupen et 
jusqu’à Soignies dans le Hainaut. 
Aujourd’hui les fours deviennent de plus en plus «  intel-

ligents  ». En fonction du résultat souhaité, il prennent les 
décisions nécessaires et  adaptent  de façon optimale la 
température, le temps de cuisson, la vitesse de la ventilation 
ainsi que le climat de l’enceinte de cuisson en fonction des 
différentes préparations. Le four apprend à connaître vos 
préférences et, si vous êtes satisfait du résultat, vous ou 
votre équipe pouvez y accéder par la suite par une simple 
pression de touche et stocker vos recettes de références sur 
une clé USB que l’on peut transmettre aux autres cuisiniers. 
Par ce moyen, on peut également contrôler le four à dis-
tance et déterminer les pannes et les erreurs.

C’est un peu de la science fiction ?

C’est vrai, c’est magique, mais reste encore un facteur im-
portant : l’intention de l’homme, la réflexion et le profession-
nalisme du cuisinier. C’est lui qui doit toujours contrôler en 
même temps toutes les étapes du processus. C’est devenu 
une collaboration interactive entre l’homme et la technique 
en cuisine.  Et si ça ne fonctionne pas – tout peut arriver – 
j’aime savoir pourquoi.  On apprend toujours de ses erreurs.
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 r e s p e c t e R 
au mieux le 
 budget  défini 
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m a r q u e s 
spéc if iques

Le  vêtement 
pensé pour le travail

société belge
À FONDS PROPRES

 Personnalisation du
vêtement par BRODERIE

rue de tilleur 27, 4101 jemeppe

04 223 23 17    info@habitsetmetiers.be
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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
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NOUVEAU dans l’assortiment :

MEAL DISTRIBUTION
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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.



A table !
Dans un concept alimentaire, la promotion des circuits courts 
dans les marchés publics est souhaitable .
Equation impossible ?
Revenons tout d’abord en arrière, dans l’échelle du temps…
Jadis, il fallait manger des fruits cuits (pruneaux, pommes 
cuites, poires cuites) avec du vin !... du sucre, de la cannelle et 
des  clous de girofle.  Les fruits cuits étaient toujours mangés 
en fin de repas, pour mieux digérer.
A une époque, on considérait que le pruneau était plus un 
médicament qu’un aliment.  Les crudités étaient source 
de la plupart des maladies intestinales, donc, exclues de 
l’alimentation en milieu des soins de santé.
Les fruits secs étaient tolérés et les épices avaient la vertu 
de faciliter la digestion tout en étant interdites aux malades 
fiévreux.
Le vin !... s’est retrouvé pendant deux cents ans sur les tables 
des malades, c’est-à-dire 15 centilitres, coupés de 2/3 d’eau… 
par repas.  Quant à l’eau, souvent polluée, elle n’était pas au 
hit-parade comme aujourd’hui.
Le pain blanc, l’agneau, le veau étaient privilégiés.
On servait un jour sur deux de la viande et un jour sur deux : 
du poisson, du fromage, des œufs (un œuf suffisait…).
A midi, les viandes étaient bouillies et… le soir, elles étaient 
rôties (50 grammes par personne !).

Et aujourd’hui… la plupart des clients souhaite déguster local, 
de proximité…
La panacée ?

Les avantages : (source : Gaël Tilman Parallaxe)
- Proximité géographique
- Favorable à l’économie locale
- Confiance de l’acheteur final
- Bonne maîtrise des prix de vente
- Résilience accrue aux crises
- Maîtrise des canaux de commercialisation
- Mode de production souvent plus respectueux
- Limitation des déchets et des rejets CO2
- Bonne image

Les inconvénients : (source : Gaël Tilman Parallaxe)
Acquisition de certaines compétences éloignées
Infrastructure à repenser
Risque d’offre insuffisante
Rythme de production pas toujours adapté
Inadéquation de l’offre par rapport aux exigences sanitaires

Bon Choix !

G. F.
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CHAMPAGNE !
UNE VISITE D EXCEPTION CHEZ LAURENT-PERRIER 
ET DE CASTELLANE

Ils en ont encore des pépites –ou plutôt des bulles- dans les yeux et dans la tête… Michel Donot  et Muriel Diet son épouse ont passé 
trois jours mémorables en Champagne au printemps. C’était le (premier) prix du Concours de Meilleur chef de Collectivité de l’année 2018 
organisé par la FCCWB chez Epicuris (Villers-le-Bouillet). Michel Donot y conduisait la paire représentant le CHC de Liège qui a remporté 
la compétition de haute lutte. L’émotion de la journée de Concours fut intense, dans des conditions de stress inhabituelles, devant un 
public de VIP triés sur le volet et les honneurs de deux journaux télévisés ! Le jeu en valait la chandelle et la récompense à la mesure de 
l’effort n’en fut que plus appréciée. Ici, à l’inverse, tout ne fut que calme et volupté…
Muriel et Michel Donot avaient quitté tôt matin leur domicile d’Andenne pour mettre le cap sur Epernay, la capitale officielle du Champagne, 
à l’invitation de la Maison Laurent-Perrier dont la directrice générale pour la Belgique, l’élégante Axelle Andrien avait peaufiné un 
programme personnalisé.

Epernay, c’est d’abord et avant tout l’ Avenue de Champagne qui égrène les chateaux et hôtels particuliers de prestigieuses maisons de 
champagne sur pratiquement un kilomètre. On a parfois dit d’elle qu’elle était « l’avenue la plus riche au monde ». Elle figure désormais au 
patrimoine de l’Unesco. Sa particularité multifonctionnelle est en effet unique. A la fois siège de maisons de commerce, lieu de résidence 
des propriétaires et bien sûr de l’élaboration des vins au cœur de véritables dédales de centaines de kilomètres de caves.

LA TOUR PREND GARDE !

Tout au fond de l’Avenue, l’étonnante architecture art nouveau de la Maison de Castellane retient l’attention. Sa tour biscornue, haute 
de 66m, le long de la voie ferrée Paris-Strasbourg , procure une vue panoramique qui porte loin. Une vue qui se mérite tant l’ascension 
requiert une solide capacité pulmonaire (237 marches quand même  !)… Nos hôtes ont bénéficié d’une visite privée à travers les six 
kilomètres de galeries taillées dans la craie et de la centaine de cuves inox.Ils ont visité le petit musée de la tradition champenoise avant 
de découvrir d’impressionnants meubles construits sur mesure dont les centaines de tiroirs contiennent des collections d’étiquettes. 
C’est dans le salon particulier de réception, ouvrant sur une majestueuse terrasse, qu’ils ont goûté à quelques-unes des cuvées de 
Castellane, la maison fondée en 1895 par le Vicomte Florens qui personnalisa ses flacons en les ornant de la croix rouge de Saint-André, 
l’étendard du plus ancien régiment de Champagne. Son cousin Boni de Castellane régnait sur les nuits parisiennes de la Belle Epoque 
et il y imposa la marque. En 1970,elle fut intégrée au Groupe Laurent-Perrier par son Pdg emblématique Bernard de Nonancourt dont 
l’épouse, une Mérand, appartenait à la précédente génération propriétaire.
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Les heureux lauréats se sont ensuite posés à Reims à l’Hôtel 
de la Paix (aujourd’hui Best Western Premier), un quatre étoiles 
dans un esprit parfaitement contemporain et fonctionnel 
non dénué de charme. 163 chambres à côté du piétonnier 
commercial et à quelques encâblures de la Cathédrale. Ils y ont 
bénéficié d’installations comprenant notamment une piscine, 
un hammam, un salon-bar très fréquenté et une brasserie-
écailler de haut niveau.

LE TRIANGLE D OR 

La deuxième journée, après un buffet petit-déjeuner très fourni 
et éclectique, les conduisit à Tours-sur-Marne chez Laurent-
Perrier, au cœur du triangle d’or qui y fait se rencontrer trois 
des quatre grandes régions de la Champagne (la Montagne 
de Reims, la Côte des Blancs et la Vallée de la Marne). LP y 
possède 150 hectares en pleine propriété et 1500 hectares de 
contrats signés avec des vignerons fidèles. « Le rôle du terroir, 
c’est les trois quarts du millésime », souligne Michel Fauconnet, 
brièvement rencontré. Le chef de cave (depuis 2004) est aussi 
rare et discret qu’il est efficace et unanimement respecté dans 
le monde exclusif du champagne. Ce fils d’un paysan de l’Aube 
levé chaque matin à 4h45 est au service de la marque depuis 
quarante ans. 

Sandra Cizeron, ambassadeur de la marque et responsable de 
la clientèle privée, sera le parfait cicerone pour ses hôtes d’un 
jour. C’est peu dire qu’elle maîtrise son sujet et qu’elle connaît 
Laurent-Perrier (et ses marques satellites de Castellane, 
Salon et Delamotte) sur le bout des doigts. La déambulation 
est captivante, orchestrée comme un parcours-spectacle 
subtilement mis en scène par des jeux de lumière discrets et 
chaleureux tout au long des couloirs, des loges qui abritent 
les collections de millésimes. Cette atmosphère feutrée 
contraste avec les trois cuveries hyperfonctionnelles de 
90.000 hectolitres. L’occasion d’évoquer la personnalité de ce 
géant du champagne (par la taille aussi…) que fut Bernard de 
Nonancourt, à la tête de l’entreprise familiale rachetée par sa 
mère, Marie-Louise née Lanson en 1939. Cette veuve, mère de 
quatre enfants, céda les rênes à son fils Bernard en 1948, après 
lui avoir imposé une formation complète qui débuta comme 
ouvrier dans le vignoble. En 62 ans, BN (pour les intimes), 
le Grand Bernard (pour la profession) fut l’âme de Laurent-
Perrier auquel il imposa sa marque, sa signature. « Qualité des 
hommes, qualité des vins  », assénait Bernard de Nonancourt 
dont l’intransigeance (d’abord avec lui-même) était reconnue. 
« On ne cherche pas la puissance et le bois ne fait pas partie de 
notre vocabulaire » dit-on chez LP. A la fin des années cinquante, 
Bernard de Nonancourt eut l’audace de s’équiper de cuves 
inox. En contrôlant la première fermentation du vin à basse 
température, elles lui laissaient sa fraîcheur et préservaient la 
complexité de ses arômes. Une autre spécificité de la Maison : 
la vinification parcellaire. Travaillée à part, chaque vigne offre au 
chef de cave (LP n’en aura connu que trois en plus de soixante 
ans) une très large palette d’arômes, de terroirs et de styles 
pour procéder aux assemblages. Aujourd’hui, les deux filles de 
Bernard, Alexandra et Stéphanie siègent encore au directoire de 
la quatrième maison de champagne en importance.
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La conversation se poursuit  dans la salle de dégustation dallée de schiste noir, 
dessinée par l’architecte-designer Jean-Michel Wilmotte. L’occasion de déguster 
dans des conditions optimales sur la longue table de Corian blanc, quelques 
productions « maison ». A commencer par un Ultra brut pur, peu agressif, avant 
la rondeur de La Cuvée, un vin festif et élégant. Une élégance que l’on retrouve 
évidemment et à un degré plus élaboré dans le Grand Siècle, issu de 11 des 
17 grands crus que compte la Champagne. En soixante ans, seulement 20 
cuvées de Grand Siècle ont été commercialisées, ce qui renforce le caractère 
exceptionnel du vin, jalousement conservé 14 ans en cave. Ampleur, respiration, 
agrumes confits, le moment est unique et apprécié à sa juste valeur. Pour 
l’anecdote –historique- quand Bernard de Nonancourt projetait de créer Grand 
Siècle, il avait établi une liste de noms susceptibles d’être retenus qu’il soumit 
au Général de Gaulle (alors en réserve de la République), à François Mauriac et à 
Maurice Genevoix. Le Général lui répondit « Grand Siècle, bien sûr, Nonancourt. 
Amitiés  ». Le document figure dans les précieuses archives de la Maison 
Laurent-Perrier. Elles y cotoyent le souvenir du passage de visiteurs prestigieux 
à Tours-sur-Marne, dont une bonne partie de la famille royale britannique et le 
Roi des Belges Baudouin…

Une Belgique que connaît bien Thierry Durand, directeur de l’hospitalité chez 
Laurent-Perrier, qui rejoint nos hôtes en fin de dégustation pour ensuite les 
emmener déjeuner à Reims au « Crypto », une table chic et chaleureuse aux murs 
rouges qui propose une cuisine française aux saveurs traditionnelles revisitées. 
On la trouve sur la vivante place du Forum, face au célèbre cryptoportique 
de Reims (une galerie souterraine datant de l’époque romaine). Une dernière 
occasion de célébrer le roi des vins et le vin des rois signé Laurent-Perrier.
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Cuisine pénitentiaire, mode d’emploi.
La cuisine en prison, c’est cuisiner avec un mode d’emploi à part qui correspond à  un besoin important dans le contexte d’une ‘vie 
derrière les barreaux’, une sorte de parenthèse incontournable permettant un moment de plaisir basique en accord avec ses besoins 
vitaux, histoire d’attendre de ‘voir le bout du tunnel’.

Thierry Schurgers vs Arnaud Delvenne.

J’ai eu la chance de rencontrer deux chefs qui ont fait le même parcours à l’envers. Les deux hommes sont hauts en couleurs avec des  
statures imposantes. Un est tatoué façon biker ou pirate des caraïbes, c’est selon, et l’autre a le profil et le  regard d’aigle du marine 
américain. 

Mais en discutant avec eux, on comprend que ne ce sont pas des ‘tontons flingueurs’ mais de bons cuisiniers au cœur tendre qui savent 
aussi se faire respecter et encadrer un team avec bienveillance.

Tous les deux, ils ont été attirés  à un moment de leur vie par une carrière au SPF justice pour avoir des horaires plus stables et une 
sécurité de l’emploi.
Arnaud Delvenne est actuellement le chef exécutif  du Comtes de Méan, un hôtel renommé de la cité ardente .On l’a notamment connu  
sur Liège  dans de bonnes adresses (Chez Salvi, L’atelier du Goût, Le Moment avec Jonathan Servais)
Il a commencé sa carrière comme agent pénitentiaire pendant 10 ans  et comme  chef de cuisine à la prison de Forest pendant 5 ans. 
A l’opposé, Thierry Schurgers a commencé sa carrière dans l’hôtellerie classique, la cuisine de brasserie, la cuisine hospitalière, en 
traiteur  et en boulangerie avant de devenir agent pénitentiaire et ensuite chef à la prison de Lantin, avec 21 ans de carrière pénitentiaire 
au compteur.

Le lieu de leur rencontre s’est fait dans les cuisines du Comtes de Méan et fut propice à l’échange de pleins d’anecdotes sur un parcours 
professionnel riche d’expériences souvent très proches.

Comment avez-vous attrapé le virus de la cuisine ?

A.D : Tout simplement en regardant travailler ma maman  dans sa cuisine. Grâce à elle, j’ai appris le goût, les bons gestes en 
cuisine.

T.S : ‘Mes grands-parents paternels tenaient la colonie de vacances “Le Valeureux Liègeois” à Oostduinkerke. Dès mes 6 ans, 
au lieu de traîner avec les autres enfants, je passais mon temps dans la cuisine et j’ennuyais déjà le chef qui servait des 
centaines de repas par jour’.
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Sur la gestion et l’esprit d’équipe.

‘Pour travailler comme cuisiner dans un univers carcéral ou dans un grand hôtel, il faut des chefs d’exception, de bons 
capitaines  à la manœuvre car on cuisine souvent en brigade importante où doit régner une discipline et une cohésion 
certaine. Je pense sincèrement qu’ici à  l’hôtel le travail reste le même’ nous précise Arnaud Delvenne’.

T.S  : À mon arrivée, il y avait beaucoup de problèmes de personnel à la cuisine, ce qui m’a permis d’intégrer l’équipe 
technique en place. Quelques années plus tard, j’ai pu reprendre complétement cette cuisine à 3000 repas et réussir mes 
examens d’assistant technique cuisine. Aujourd’hui, je suis devenu assistant technique en chef et j’ai la charge de la cuisine 
détenus et le Mess des agents. Avec mon assistant technique, Dominique Paternotre nous avons 8 collaborateurs assistés de 
17 détenus pour la cuisine et 5 collaborateurs assistés de 7 détenus pour le Mess. Nous essayons de former les détenus qui 
travaillent aux cuisines afin de faciliter leur réinsertion professionnelle dans la société.
Nous voyons passer une centaine de détenus différents par an (libérés, transférés...)

A.D : ‘J’ai vécu a peu près la même expérience à la prison de Forest. Je n’ai jamais ressenti de malaise dans ce type de travail, 
malgré la présence de couteaux. Je gère la cuisine avec mon fidèle second, Lucie qui est un peu l’âme de la maison. Elle 
est là fidèle au poste depuis le début et grâce à elle, j’ai bien appris sur l’utilisation de l’outil. Ici aussi les quantités restent 
importantes, si l’on se réfère aux banquets et aux réceptions. Dans notre hôtel, nous gérons aussi les trois repas dont les petits  
déjeuners.
La grande  différence c’est la gestion du food cost. Avec un food cost au quotidien de 3,81 euros,
Thierry doit faire des merveilles !
Cette expérience  de travail en prison m’a vraiment été utile dans mon métier. On doit respecter le produit, bien le négocier 
au niveau qualité prix et surtout travailler la saisonnalité. C’est là que les produits sont meilleurs et surtout moins cher.’

Des projets ?

T.S : ‘ Continuer à travailler une cuisine de qualité optimale en travaillant le frais et la saisonnalité. Nous avons actuellement 
un bel outil. La cuisine a été entièrement rénovée en 2011 et est constituée d’une partie chaude (avec 3 fours Rational de 20 x 
2 niveaux, 4 énormes sauteuses, quelques douches...), une partie froide, une boulangerie, une plonge  et un magasin.
Au vu des changements vécus ces différentes années et ce qui se met encore en place pour les années futures, j’espère que je 
pourrai terminer ma carrière en continuant de faire évoluer ce que j’ai bâti, enfin ce que le groupe a bâti car c’est avant tout 
un travail d’équipe. Peut-être en fin de carrière commencer un petit traiteur pour ne pas perdre la main’.

A.D  : ‘ Devenir chef exécutif aux Comtes de Méan, c’est à la fois un choix de vie et un beau challenge. Mon idée c’est de 
personnaliser par ma cuisine le seul hôtel 5 étoiles de Liège, bien situé au centre de la cité. Nous avons ici aussi un très bel 
outil : 125 chambres, un bar, un restaurant bistronomique ‘ L’Atelier du Selys ‘ ainsi qu’une terrasse extérieure magique, 
un centre de bien-être  Osmose Fitness & Spa incluant piscine, sauna et jacuzzi.  Comme environnement de travail, on ne 
peut pas rêver mieux ! J’aimerais y pratiquer une cuisine de liberté (le chef insiste sur  ce mot)  pour pérenniser mon identité 
culinaire. J’adhère complétement au concept de  bistronomie : on sert des produits simples et bons en gardant le geste du 
cuisinier et surtout ca reste convivial et abordable pour tous. Si on respecte la démarche, il faut  aussi garder la rigueur de la 
cuisine gastronomique avec des plats de bistrot, des vins de comptoir. Je pense que ca correspond bien à l’esprit des liégeois.’ 
Et si un jour j’arrête de travailler, la Thaïlande, ca me tenterait bien !
L’interview se termine  sur la belle terrasse du Sélys, Arnaud est repris par son travail. Il doit partir en mise en place pour 
le service du soir. On promet de se revoir chez Thierry à Lantin, car les chefs se sont aussi échangés des idées de recettes.
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CARRY GERON
Fin de l’année, Carry Geron fêtera ses 35 ans. Une très honorable longévité dans le secteur sollicité du « food and carry » (en français 
dans le texte). A fortiori pour une entreprise familiale. La personnalité du créateur de l’entreprise, aujourd’hui en retrait, lâchant la 
bride à ses enfants il y a quelques années, n’est pas banale. Francis Géron (72) est surtout connu du grand public pour ses talents 
d’organisateur de spectacles. Il est le programmateur responsable de la Fiesta City de Verviers, qui rassemble chaque fin d’été plusieurs 
dizaines de milliers de festivaliers à Verviers. La ville où il a installé un lieu unique en Belgique, le Spirit of 66 qui donne à applaudir les 
plus grandes pointures de l’histoire du rock, du blues, du jazz et d’autres expressions musicales , de Paul Rodgers à Canned Heat. Cet 
organisateur-né a créé son entreprise sur base de la pomme de terre et de sa découpe en pommes frites. C’était à Dolhain. En1984. 

Le « core business » est resté, mais la diversification est spectaculaire.Même si la pomme de terre reste une intéressante porte d’entrée.  
Sous la houlette de David Géron, administrateur-délégué directeur, de Leslie et Ronald, qui complètent la fratrie aux commandes. Avec 
l’efficace complicité de Sylvain Detrembleur (le mari de Leslie) qui gère le département commercial. Famille, quand tu nous tiens…

La société est installée dans un environnement fonctionnel au Port dit pétrolier de Liège (Wandre), le long de l’autoroute où ses capacités 
d’extension sont réelles et ne manqueront pas d’être sollicitées dans les années à venir. Quatre nouveaux quais de chargement y ont 
vu le jour. Ils alimentent trois gros camions bi-température, tête de pont d’une flotte de douze véhicules. La livraison du grossiste 
s’effectue du jour au lendemain pour autant que la commande (sans frais) soit passée la veille avant 15h, avec permanence le samedi 
matin. Des commandes effectuées par téléphone, par fax (ça existe encore !) et bientôt « on line » avant la fin de l’année.  

Il est évident que le stade de la « pomme de terre » a été surpassé (on ne réalise pas 13 millions de chiffre d’affaires en vendant des frites 
à 0,90c…). En diversifiant son offre, Carry Geron s’est adossé à une centrale performante, Oresto (anciennement Interfrost) installée 
à Hasselt. Elle regroupe aujourd’hui deux douzaines de partenaires en Belgique et propose la bagatelle d’environ 6000 références. 

Carry Geron a fait le choix de privilégier des producteurs régionaux, ils sont nombreux, mais choisira d’abord l’excellence du produit 
d’où qu’il vienne. Cette adhésion à un groupement de produits renforce évidemment la force commerciale de l’entreprise sans aliéner 
son autonomie.

Carry Géron a aussi misé sur d’autres atouts potentiels. La congélation notamment. Elle dispose aujourd’hui de 1500 palettes en la 
matière, qui la rendent spécifique, et  font  d’elle un des principaux acteurs en la matière en Wallonie.
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Réactivité, souplesse, facilité de référencement , capacité de stockage. Les clients des collectivités sont les premiers. Mais d’autres 
clientèles spécifiques les challengent. Les Forains, par exemple. La Foire d’octobre de Liège constitue une référence importante en 
chiffre d’affaires. Carry Geron a également développé des produits originaux comme les burgers « Big 3 » qui correspondent  à la 
demande de la clientèle. Elle se veut toujours à l’écoute du marché, pour anticiper ses souhaits et y précéder d’autres concurrents. 
En matière de burgers, par exemple. Dallas (façon fritkot), Chicken (pas poule mouillée) ou Géant Dujardin ( végé)…Sans compter le 
partenariat avec le réseau des Huggy’s Bar.

Carry Géron ne lésine pas non plus sur les moyens de se faire connaître et de s’exposer. Les salons professionnels,les bars à burgers, 
les sandwicheries, les désormais tendance « sport bars » font partie de leurs cibles. Image grand public certes (comme une présence 
à Tomorrowland) mais pas uniquement. Les collectivités sociales ne sont pas zappées. Un seul exemple : la création de potages pour 
le CHBA (Bois de l’Abbaye Seraing). 

Une trentaine d’emplois, une base solide et historique,des projets plein la tête, une diversification ambitieuse, une collaboration 
valorisante avec une centrale reconnue et la volonté de rester une entreprise familiale. En principe l’avenir de Carry Geron est 
prometteur…

G. L.
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Femmes, les grandes oubliées de la maladie 
cardiovasculaire 

L’idée que le fait d’appartenir au sexe féminin confère un certain degré de protection sur le plan cardiovasculaire et par conséquent que le 
danger d’accident cardiaque concerne essentiellement les hommes est profondément ancré dans les esprits, cependant il ne s’agit ni plus 
ni moins que d’une contre-vérité comme le montrent les multiples données à notre disposition.

Si les études de population montrent effectivement qu’à âge égal les hommes sont plus concernés que les femmes puisque le début de 
l’atteinte cardiovasculaire se manifeste chez les femmes vers 68 ans soit environ 7 à 8 ans plus tard que chez les hommes, cet “avantage lié 
au sexe féminin” n’est que temporaire, il disparaît progressivement au fur et à mesure de l’avancée en âge. 
Bien plus préoccupant est le fait que les femmes sont au final les principales victimes car elles meurent plus souvent de leur atteinte car-
diovasculaire que les hommes, respectivement 31,5 % et 26,8 % des cas dans une étude menée en 2004 par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). Et si au fil des années, grâce aux progrès en matière de prévention et de traitement, il y a eu diminution progressive notable de 
la mortalité cardiovasculaire, il n’en demeure pas moins que les femmes sont toujours les principales victimes. En Belgique pour la période 
2007 – 2011, tous âges confondus, il n’y avait certes qu’environ un quart des infarctus qui concernait des femmes, mais chez ces femmes 
le taux de mortalité était le double de celui constaté chez les hommes, respectivement 10,8 % et 5,5 %. 

Profitons en au passage pour rappeler que les maladies cardiovasculaires tuent chaque année plus de femmes 
que l’ensemble des cancers réunis.

Pourquoi cette disparité femmes hommes ?
Une des grandes causes est le fait que les manifestations de l’infarctus chez la femme sont nettement moins évocatrices que chez l’homme 
(tableau 1), ce qui retarde l’établissement du diagnostic et par voie de conséquence le début de la prise en charge adéquate. 



Le rôle des facteurs de risque
Il n’est certes pas à négliger puisqu’en Belgique 80 % des femmes d’âge mur ont au moins un facteur de risque 
cardiovasculaire, les deux plus fréquents étant l’hypertension artérielle (plus de 50 % des cas) et le diabète 
(environ 18 % des cas).

D’une part ces facteurs de risque sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes et d’autre part elles 
y sont plus sensibles que les hommes, c’est le cas notamment pour le tabagisme, le diabète ou encore certaines 
anomalies des lipides telles qu’un taux bas de cholestérol-HDL (communément appelé le bon cholestérol) ou un 
taux élevé de triglycérides. 

Ces données plaident donc en faveur d’une prévention efficace mise en place dès l’âge adulte sous la forme d’une 
abstention du tabagisme, de la pratique régulière d’activités physiques, d’une limitation des activités sédentaires 
à une heure par jour, d’une alimentation saine et du maintien d’un poids optimal.
 

Au-delà du caractère peu évocateur des manifestations cliniques des femmes, le diagnostic est encore rendu plus compliqué par le fait que 
dans plus d’un cas sur 5, la coronarographie, l’examen clé pour le diagnostic, va montrer des coronaires normales ou non obstruées par un 
caillot. Cette situation concerne surtout les femmes jeunes.

Les conséquences des aléas du diagnostic

Toujours sur la période 2007 – 2011, il y avait en moyenne en Belgique près d’une femme sur deux pour laquelle le délai avant le rétablisse-
ment d’une circulation sanguine dans la coronaire à l’origine de l’infarctus dépassait 4 h alors que ce n’était le cas que pour en moyenne  35% 
des hommes. Lorsque l’on sait que pendant tout le temps où la circulation est interrompue, le cœur souffre et qu’une partie de plus en plus 
étendue de la zone de l’infarctus ne sera pas capable de récupérer lorsque la circulation aura été rétablie, il n’y a donc rien d’étonnant à ce 
que la probabilité de survie et/ou de récupération d’une fonction cardiaque normale soit moins bonne chez les femmes.
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La technique

Georges Bortels

La technique

Que signifie les normes de protection IP ?
On voit souvent ces deux lettes associées – IP – au niveau des appareils de cuisson.  Mais que désignent ces 
deux lettres souvent suivies de deux chiffres ?  Explications.

Les normes de protection IP, en anglais, « Ingress Protection » sont issues d’un standard international mis en 
place par la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) relatif à l’étanchéité.  Elles font leur apparition 
pour la première fois en 1989.  Il faut savoir que ce code correspond aux degrés de protection que justifient 
un matériel.  De fait, si on utilise un luminaire à l’extérieur, il est bien que ce dernier dispose de plusieurs 
protections qui lui permettent de résister aux agressions extérieures, compte tenu de son usage.  Ces normes 
sont ainsi présentes pour indiquer à l’acheteur la protection dont dispose le produit qu’il souhaite acquérir.  Il 
se présente sous le format : IP 67.  On prononcera ainsi chaque élément de telle sorte « I-P six-sept ».  Parfois, 
on peut aussi recourir à l’usage de lettres.  Par exemple on peut avoir IPX5, cela signifie que l’appareil n’est 
pas doté de la protection contre les intrusions de la poussière, mais le « 5 » indique qu’une protection contre 
l’intrusion de corps liquide est nécessaire dans le cadre de son utilisation.

Tableau des normes IP
Il est à noter que les normes européennes (EN60529) s’alignent sur les codes IP de la norme internationale.  
Voici un tableau qui reprend l’ensemble de la codification avec la signification des chiffres :



L’article 44, §1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation 
des marchés publics dans les secteurs classiques, énonce que les 
signatures des offres ou des demandes de participation doivent être 
émises par la ou les personnes compétentes ou mandatées à engager 
le soumissionnaire.

De cette disposition, en apparence limpide, le Conseil d’Etat doit assez 
fréquemment redéfinir les contours.

Ainsi, par deux arrêts récents, la Haute juridiction administrative a à 
nouveau rappelé les règles applicables et l’implacable sanction du 
non-respect de celles-ci.

La gestion journalière

La plupart des statuts des sociétés délèguent le pouvoir de 
représentation desdites sociétés à la signature de deux administrateurs, 
ou d’un administrateur délégué pour ce qui concerne la gestion 
journalière.

La jurisprudence a depuis longtemps considéré, de manière quasi 
unanime, que la signature d’une offre ne rentrait pas dans le cadre de 
la gestion journalière d’une société.

Dans une affaire, un soumissionnaire signe son offre par le biais de son 
administrateur délégué à la gestion journalière. Le pouvoir adjudicateur 
estime qu’il y a un doute quant à la compétence de l’auteur de l’acte, et 
par conséquent un doute quant à l’engagement de la société et déclare 
l’offre en question irrégulière.

Le soumissionnaire évincé introduit un recours, contestant cette 
irrégularité, au motif que, l’activité de la société n’étant concernée que 
par des marchés publics, la signature d’une offre devait être englobée 
dans la notion de gestion journalière.

Dans un arrêt du 7 février 2019, le Conseil d’Etat a indiqué que la 
signature d’une offre ne pourrait être considérée comme un acte 

relevant de la gestion journalière que s’il était démontré que le dépôt de 
l’offre revêtait une importance mineure et nécessitait une intervention 
rapide. Et qu’il ne pouvait être attendu d’un pouvoir adjudicateur qu’il 
vérifie, pour chaque soumissionnaire, compte tenu de sa taille et 
de son objet, si le dépôt d’une offre était, dans son chef, un acte de 
gestion journalière.

La signature du métré ou de l’inventaire

Outre le formulaire d’offre, doivent également être pourvu d’une 
signature notamment le métré récapitulatif ou l’inventaire.

Or, il n’est pas rare que les dispositions du cahier spécial des charges 
ne mentionnent pas, pour la signature de ce métré ou de cet inventaire, 
que cette signature doit émaner de la ou des personnes compétente 
(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire.

Dans un arrêt du 14 mars 2019, le Conseil d’Etat rappelle que 
lorsque le soumissionnaire est une personne morale, l’engagement 
du soumissionnaire qu’a vocation à attester la signature, et qui doit 
ainsi être formalisé pour chacun des documents concernés par cette 
exigence, ne peut nécessairement être considéré comme valable que 
s’il est exprimé par la personne compétente ou habilités à engager cette 
personne morale. Et à nouveau que le non-respect de cette exigence 
démontrait qu’il existait un doute quant à a portée de l’engagement du 
soumissionnaire, cause d’irrégularité substantielle.

Conclusion

En conclusion, il convient de redire l’importance que tous les documents 
d’une soumission soient signés soit conformément aux statuts, par les 
personnes compétentes, soit conformément à une délégation parue 
au Moniteur belge, par la personne explicitement habilitée à engager la 
société dans le cadre des marchés publics.

Gaël Tilman
                  Avocat Parallaxe (04/342.30.66)

La signature des offres 
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Analyse des dangers – CCP et PA
La législation alimentaire (AR 14 novembre 2003 et le règlement CE 
852/2004) impose aux opérateurs de mettre en place un système d’au-
tocontrôle performant basé sur les 7 principes de l’HACCP. 
Ce système a pour but de maîtriser toutes les étapes du processus 
alimentaire et identifier les dangers qui peuvent mettre en péril la sécu-
rité alimentaire au sein de son entreprise.

Cette analyse est présente dans les guides sectoriels. Celle-ci est 
adaptée aux activités de l’entreprise et abordera les dangers, les me-
sures correctrices ainsi que les instructions de travail.

Toutefois, les dangers analysés dans le guide sectoriel sont les plus 
courants. Si l’entreprise met en place des process qui ne figurent pas 
dans le guide de son secteur, celle-ci devrait réaliser une analyse fine 
afin de mettre en évidence les dangers possibles. 
Cette partie de l’analyse doit être réalisée en tenant compte de toutes 
les menaces. Elles peuvent être de 3 origines : chimique, physique et 
biologique.

Cette analyse sera réalisée par l’équipe HACCP. Cette équipe com-
posée des professionnels de l’entreprise réunira toutes les compétenc-
es présentes:  le technicien, le cuisinier, le magasinier, le responsable 
qualité, la direction… afin d’analyser le process sous tous les angles 
d’approche et d’identifier les dangers possibles et établir une procédure  
pour leur élimination ou leur réduction à des niveaux acceptables pour 
la production d’aliments sûrs.
Les dangers seront soumis à une grille de criticité. Cette grille per-
mettra de cibler le stade du danger ainsi que le plan de maîtrise à 
mettre en place. 

Tableau : Guide d’autocontrôle 025, Chapitre 3 HACCP , page 7 et 8

 

Les dangers  classés de DG1 à DG3 seront maitrisés pas les bonnes 
pratiques d’hygiène (cf guide d’autocontrôle sectoriels)
Les dangers DG4 sont identifiés PDA, «  Point d’attention  »: ceux-ci 
doivent être documentés. 
Les dangers DG5 à DG6 sont identifiés CCP « Point critique de con-
trôle », ceux-ci doivent être documentés mais doivent aussi faire l’objet 
d’un enregistrement
Voici les informations qui doivent documentés les PDA et CCP :
⦁ - l’étape
⦁ - le risque
⦁ - la norme
⦁ - le seuil critique
⦁ - la procédure de surveillance
⦁ - mesure correctrice

Sources :
⦁ Guide d’autocontrôle 025, version 2
⦁ Brochure : « Terminologie en matière d’analyse des dangers 
et des risques selon le codex alimentarius Rédigé par le Comité scien-
tifique et le Secrétariat scientifique de l’AFSCA
⦁ Annexe au guide générique 044  « Théorie HACCP » version 1 
dd 26/4/2016 

  

Nina Sparacino



Secrétaire Général de la Fédération des cuisines 
collectives, Fondateur des Joyeuses Tables 
de demain, rédacteur en chef d’Euro-Toque et 
consultant en gastronomie,  Michel Jonet peut 
superposer les casquettes, à condition qu’elles 
concernent le goût, et les mots. « Facilitateur », 
il aime tisser des liens, provoquer les rencontres 
et associer les talents.

« La Fédération des cuisines collectives, c’est un 
peu l’association des cuisines de l’ombre : des 
chefs humbles, modestes et efficaces, rarement 
mis en avant, qui réalisent pourtant des mira-
cles pour quelques euros par personne, en tenant 
compte de process de plus en plus sécurisés, de la 
multiplicité des repas et des difficultés de santé de 
chacun. Un métier difficile et noble, qui rejoint, à 
bien des égards, celui des chefs de haut niveau : 
on trouve, chez les uns et les autres, la même re-
cherche, la défense du goût, le geste du cuisinier, 
la bonne pratique de cuisine. Ils ont aussi en com-
mun le souci d’apporter du bonheur dans l’assi-
ette », souligne-t-il. 

Amateur de bonnes tables, amoureux de vins de qual-
ité, Michel Jonet multiplie les métiers qui mènent à ses 
passions. Il est aussi homme de lettres, et homme de 
rencontres*. «  Ma passion, au-delà de la défense 
d’une cuisine collective saine et gourmande, c’est 
de rencontrer des producteurs, des artisans et des 
cuisiniers, d’étudier l’anthropologie de la cuisine, 
et de transmettre aussi , à travers l’écriture, mon 
admiration pour tous ces chefs qui ont choisi de se 
mettre au service de la cuisine collective. 
Nous sommes dans un secteur qui couvre l’en-
tièreté d’une vie alimentaire, en partant de la 
crèche jusqu’aux maisons de repos et de soins.
Cette phrase est de Gérard Filot, à l’initiative du 
projet. Elle situe bien la philosophie et la diversité 
d’un métier qui demande de la précision et de la 
spécialisation.
La transmission est l’une des rares choses aux-
quelles je crois. Transmettre le goût, les bons plans 
culinaires, et faire en sorte que l’on continue à ap-
prendre aux enfants ce qu’est un bon produit. »
Un bon produit, justement, qu’est-ce que c’est ? « C’est 
un produit traçable, de saison, qui a gardé toutes 
ses qualités organoleptiques, et dont la valeur 
ajoutée vient du travail du producteur. Ce choix-là 
est celui de la raison : c’est quand il est de saison 
qu’un produit est le meilleur, et le moins cher. 
Acheter en plein hiver des légumes cultivés et pré-
coupés sur un autre continent n’a pas de sens ! 
Soyons fiers de notre agriculture et valorisons nos 
producteurs locaux, pour toujours offrir un voy-
age gourmand garanti ! »

Frédérique Siccard

*À retrouver sur www.lesjoyeusestablesdedemain.eu 

Michel Jonet 
Compte tenu du goût
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LA VIANDE BLEUE DES PRÉS
C’est bon pour moi, bon pour la nature 
La Vache «Bleue des Prés» est un 
produit de qualité supérieure, de notre 
terroir développé en collaboration 
avec l’Université de Liège.

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

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

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

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

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

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

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

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

              www.menuomega3.be

info@jeangotta.be 

www.jeangotta.be



Le Séminaire FCCWB à Leudelange
Le mardi 14 mai dernier,  le séminaire FCCWB sur les règles juridiques 2018-2019 concernant les marchés publics s’est tenu à 
La Provençale à Leudelange au Grand-Duché du Luxembourg. L’introduction des circuits courts et des produits de proximité 
dans les cahiers des charges tout en respectant le cadre légal et   aussi sur la vision d’avenir pour le matériel culinaire fixe 
et roulant. 

La Provencale,  avec plus de 1300 employés et 150 camions frigorifiques (à 3 zones de température différentes et répondant 
aux normes HACCP) est un important centre régional d’alimentation en gros qui distribue plus de 35.000 articles de qualité, non 
seulement au Grand-Duché de Luxembourg mais aussi dans les régions limitrophes : en  Allemagne, en  Belgique et en  France.  
Elle réalise un CA proche de 300 millions d’euro.

Le succès du séminaire  proprement dit fut au rendez-vous : avec plus de 130 participants, la salle où fut servi le petit déjeuner 
était pleine. Un bus avait été affrété par la Fédération pour charger les membres et partenaires au départ de Charleroi, Namur et 
Liège. Après les trois interventions des orateurs du séminaire et un mini débat, une visite de la société  fut pilotée par le délégué 
de la Provencale, Jean-Pol Renaux. Pour suivre,  un lunch sandwich boissons fut propice à différents échanges et contacts 
entre membres et partenaires.

Première intervention : Vision d’avenir pour le matériel roulant fixe, avec un partenaire exemplaire, la société des Fours 
Rational.
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Eurochef, une progression remarquable.
Eurochef, réseau national d’installateurs de cuisine professionnelle,  après plus de vingt ans en Normandie s’est installé sur le 
MIN de Rungis, le plus important au monde dans son domaine. 

La société, qui fédère 52 entreprises en France métropolitaine, mais aussi dans les DOM-TOM, en Belgique, au Luxembourg, en 
Suisse et au Maroc, a été créée à Rouen en 1996 par Pierre Couvey.

« Nous avions besoin de disposer de locaux en propre du fait de notre développement. Depuis des années , Eurochef a en effet 
développé une clientèle de grands comptes que nous pouvons désormais recevoir dans un lieu adapté, en région parisienne et 
à proximité d’Orly», explique Olivier Beguier, le nouveau Président.. « Désormais nous proposons chez nous des formations sur 
les nouveaux matériels et équipements à destination des 900 techniciens et 300 commerciaux du réseau. 

Eurochef c’est environ 160 millions d’€ de CA pour 900 personnes. La société distribue les plus grands fabricants de matériels 
de cuisines professionnelles et de buanderies et s’est imposé comme un interlocuteur privilégié des collectivités et de la 
restauration commerciale. La société édite un  important catalogue diffusé à  plus 100 000 exemplaires.  

« Notre offre s’adresse à des restaurateurs mais aussi aux collectivités et touche environ 5000 cuisines par an avec un million 
de produits de référence. Nous sommes des partenaires premium sur de grandes foires comme le SIAL et Taste Paris, Vinexpo, 
EquipHotel (partenaire du Resto des Chefs)  et bien d’autres ».

Rational, une exemplarité technique.
Il va continuer son exposé sur l’évolution du matériel avec comme parfait exemple, le partenariat technologique développé avec 
la société des fours Rational.

Avec ses deux gammes de fours (self cooking center) en gaz mais aussi en électrique et aussi son VarioCookingCenter, un 
appareil de cuisson multifonction) qui il faut le noter,est au départ une invention française) dont le brevet a été racheté et 
ensuite développé par la firme allemande. Son usine mère  est basée à  Landsberg-am-Lech, à côté de Munich. Avec plus de 
750 000 appareils sur le marché, leurs  appareils sont devenus de véritables standards au sein des cuisines professionnelles 
du monde entier.

Pour lui : «  La technologie des fours connectés ainsi que le marché de l’induction sont de véritables révolutions technologiques 
qui permettent de travailler plus efficacement et aussi de réduire le nombre de dépannages depuis 2010.  Le côté ‘électrique’ 
jumelé à la technologie soft permet donc d’assurer une meilleure maintenance sur des budgets plus serrés. »  C’est donc la 
cuisine du futur ! 

EUROCHEF SAS 

3 rue de la Corderie 

Bâtiment Centra G5B 

94616 RUNGIS CEDEX 



Ivan Cattaneo de Rational Production.
Ivan Cattaneo, le patron de Rational Production est un ingénieur de haut niveau qui pratique indifféremment sa langue natale 
mais aussi l’anglais et le français.

Pour lui le message est évident, l’avenir dans la distribution des repas passe par l’amélioration constante des chariots au travers 
de technologies nouvelles.

Rational Production et GBM, un solide partenariat :
C’est au pied de la montagne bergamasque que tout a commencé. Nous sommes dans les années 80 dans la petite usine 
paternelle de tôle inox qui emploie 20  personnes. 

Le hasard de la vie professionnelle met Ivan Cattaneo en contact avec le distributeur de Socamel en Angleterre. Il y découvre 
ainsi le petit monde du chariot repas.  Avec son frère Diego  il développe le projet de l’Unitray et d’un chariot dissocié chaud/
froid, qui débouchera sur la création de Rational en 1998 dans un bâtiment loué (dix fois plus petit que l’actuel).

En 2001, Rational reçoit sa première grande commande internationale. Elle émane de Belgique, via GBM, pour fournir le CHC de 
Liège. De solides liens d’amitié se noueront avec Georges Bortels, que consolident de multiples rencontres annuelles en Italie 
ou à Awans. C’est d’ailleurs GBM qui a aidé à faire avancer de nouveaux prototypes selon les besoins spécifiques des clients. 

Nous sommes dans un marché de niche (actif dans la restauration collective (9,5 millions d’euros en 2018) qui reste artisanal  
et loin de l’obsolescence programmée.

Responsabilité environnementale, durabilité et innovation :
On reste  bien dans la conception d’une démarche qui reste artisanale et contre l’obsolescence programmée. Tous les chariots 
sont réparables entièrement avec des techniciens se déplacent sur place. La technologie Aluframe , ici développée, permet une 
meilleure isolation, coupe les ponts thermiques et facilite une meilleure absorption des chocs.

Pour ces différentes raisons, la société  a bénéficié  d’un SMART LABEL en 2015 en raison de la vie plus longue du matériel et 
de son recyclage complet. L’économie d’énergie procurée par les coupures thermiques permet aussi une meilleure isolation et 
des températures uniformes.

Tout cela contribue à respecter la qualité de la nourriture et au bien être des patients en hôpital.

Ergonomie et bon sens :
Un facteur important demeure l’ergonomie. Evomulti a aussi fait attention au design basé sur la garantie  des conditions 
ergonomiques d’un chariot motorisé avec une accélération progressive. Tout est mis en œuvre pour le confort de l’utilisateur. 
De plus une maintenance prévisionnelle provenant des données collectées sur le cloud permet de prévenir les pannes et de 
vérifier le comportement des utilisateurs avec des senseurs. 

Bien utiliser le chariot permet donc de bénéficier de meilleures conditions au niveau des contrats d’entretien ou de location. 
Question de bon sens, de respect mutuel et de rentabilité.

RATIONAL PRODUCTION S.R.L.

Via L. Galvani, 7, 24061 

Albano Sant’Alessandro 

BG, Italie
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Troisième intervention : Règles juridiques 2018-2019 concernant les marchés publics
La promotion des circuits courts dans les marchés publics, une équation impossible ?

Maître Gaël Tilman, l’expert de la Fédération des cuisines de collectivités Wallonie-Bruxelles d’intervenir sur cette problématique 
qui préoccupe à la fois les pouvoirs publics et les cuisiniers de terrain tant la demande est forte actuellement dans tous les 
réseaux et principalement les réseaux du scolaire liés à la petite enfance pour l’éducation du goût et des saveurs.

Pour Gaël Tilman le contexte des marchés publics est clairement délimité par l’article 4 de la loi du 17.06.2016 et de l’article 18 
Directive Européenne 2014/24

Il est basé sur 4 principes
L’égalité, la non-discrimination, la transparence et le principe de proportionnalité aux niveaux des différents pouvoirs 
adjudicateurs.

Principalement, un marché ne peut pas être conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs 
économiques : ici en l’occurrence les fournisseurs de produits en circuits courts.  

Une définition importante, la notion de circuit court fixée par la (Région Wallonne DG03)  : à savoir un mode de 
commercialisation de produits agricoles ou horticoles, bruts ou transformés dans lequel intervient au maximum un intermédiaire 
entre consommateur et producteur. La mise en place de ce type de vente est souvent difficile. Il faut donc adapter et rassurer 
.Un bel exemple pour un petit fournisseur   de fruits et légumes  ou un artisan  peu expérimenté : Il ne peut pas créer de 
climat d’insécurité et il faut le rassurer sur la durée et les modalités du marché. Pour Maître Tilman, il n’existe aucune 
contre-indication ou recours à des circuits courts en matière de cuisines de collectivités (décrets 1011-100), il n’y pas non plus 
de notion de localisation.

Au niveau de l’APAQ-W s’est formé un groupe de travail qui n’a pas encore abouti  à l’élaboration d’un cahier des 
charges. L’Apaq-w a également la volonté de créer une centrale d’achat dans le but de mettre ensemble les acheteurs 
publics et ainsi encourager les petits producteurs.

Le processus  est encore balbutiant, mais il est en marche. De plus en plus de collectivités (principalement des écoles) se sont 
orientées dans cette démarche responsable. Un principe très simple, l’allotissement, est de diviser le spectre du marché par la 
division par lots (exemple : fruits frais, du verger, en conserve, des bois, pommes, poires, bananes.).

Les montants légaux permettent aisément  la démarche en circuits courts : 

En dessous de 30 000 euros, une simple facture sera nécessaire. En dessous de 144.000 euros, cela nécessite une procédure 
négociée sans publication. On peut aussi ajouter des critères de cohérence par rapport au marché local comme le bilan carbone, 
la saisonnalité, la fraîcheur…

La notion de  bilan carbone, souvent mentionnée dans les appels d’offre, reste très subjective vu la difficulté d’évaluation de ce 
critère.

Les labels souvent mentionnés ne peuvent être pris en compte  mais les notions de durée, de condition de renouvellement et 
d’exclusivité sont importantes au niveau de l’ attribution des conditions du marché.

Dans la pondération des critères d’attribution, on recommande une pondération du prix au maximum de 50%. Les avantages 
sont évidents  et favorisent une bonne image : proximité géographique, économie locale, confiance, bonne maîtrise des prix, 
autonomie et maîtrise de  la commercialisation, production respectueuse, limitation des déchets et du C02..

Les inconvénients sont le risque d’offre insuffisante avec une production pas toujours adaptée, l’acquisition de nouvelles 
compétences et la non-conformité par rapport aux exigences sanitaires drastiques de la collectivité.

Michel Jonet

page 41 #07



LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

LOGOS  DE NOS PARTENAIRES 

001   002   

 

003  004   

 

005  006   

 

007  008   

 

009  010   

 

011  012   

 

013  014   

 

015  016         

 

 

VOS
PARTENAIRES

Frédérik Nikelmann
0495/26.87.79

fnikelmann@ispc.be

Jean-Louis Berryer
0486/85.32.55

jean-louis@berryer.com

Raphaël Legrand 
0477/54.03.10

rle@foodsafetyconsult.com

Dominique Widart
0478/78.88.73

dominique.widart@hobart.be

Niek Van Steenkiste
0496/16.60.96

niek@meconv.be

Roberto Calla
0495/22.81.26

roberto.calla@gilson-horeca.be

Kathleen Sohl
0496/16.38.57

kathleen.sohl@java.eu

André Destiné
04/382.12.08

fournildantan@skynet.be

Ludovic Maisin
0478/44.52.00

ludovic.maisin@duocatering.be

Fred Conrads
081/22.41.64

fred.conrads@hygipanel.com

François Fornieri
04/349.28.22

info@mithra.com

Benoit Medeghini
0472/60.03.16

benoit.medeghini@herve-societe.be

Nancy Orban
085/27.88.60

info@formation-epicuris.be

Charlotte Slabbinck
0476/98.31.73

charlotte.slabbinck@ardo.com

Jan Albert Takman
0031/611.787.344

jat@joeni.dk

Serge Bortels
04/246.00.98
info@gbm.be

Michel Krawenkel
0475/44.60.94

michelkrawenkel@fournildemichel.be

Laurent Heymans
0477/56.55.49

laurent.heymans@ecolab.com

Steve Dhoore
0477/54.43.32

steve@bestdeal.be

Ingrid Luyckx
0473/93.94.84

ingrid.luyckx@greenyardfrozen.com

Luc Selder
04/368.78.87

info@seliac.be

Georges Bortels
0497/30.59.74

georges.bortels@gbm.be

Philippe Otte
0476/40.50.37

p.otte@jjdelvaux.be

John Van Meirvenne
0498/11.15.50

merveinne@kesselrental.com

Philippe Barzin
0475/24.19.16

philippe.barzin@bsb-consulting.be

Christelle Pitseys
04/220.99.88

christelle.pitseys@manpower.be

Riccardo Vacca
0475/42.00.76

r.vacca@bidfood.be

Mario Lozina
0470/19.49.54

mario@habitsetmetiers.be

Jacques-Olivier Vandenhende
0497/05.52.12

jaco@youmeal.io

Philippe Greisch
04/366.14.02

philippe.greisch@bagreisch.be

Jean-François Woolf
0496/52.13.90

jf_woolf@viangro.be

Sébastien Desmet
0473/21.01.62

sebastien.desmet@davigel.be

Olivier François
0476/91.58.30

olivierfrancois@gefra.be

Christian Léonard
02/466.25.10

christian.leonard@vanderzijpen.com

Philippe Caps
0474/99.89.26

philippe.caps@vandemoortele.com 

Frédéric Bodson
0473/85.82.93

frederic.bodson@wallofood.be

Hans Noyelle
0478/45.87.63

hans.noyelle@marineharvest.com

Caroline Hanssens
0472/60.04.94

caha@quality-partner.be

Axelle Andrien
0473/89.53.61

axelle.andrien@laurent-perrier.be

Jean-Marc Vanderkelen
0493/31.90.14

jean-marc@jacquesremy.com

Francis Renkin
0478/38.24.38

renkin@renkin.net
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Anne-Charlotte d’Aspremont 
0472/55.50.69

ac.daspremont@realco.be

Marleen De Tant – De Meyer 
09/360.83.48

marleen@allgro.be

Dominique Leboutte
0495/36.14.46

info@mascaron.be

Lionel Dutilleux
0491/56.77.61

lionel.dutilleux@trendyfoods.com

Fabian Fremout
0498/16.20.46

f.fremout@rational.be

Sylvain Detrembleur
0492/58.28.28

sylvain.detrembleur@carrygeron.be

Luc De Jaegher
0476/54.46.89

luc.de.jaegher@volys.be

Kristel Steen
0496/59.18.21

kristel.steen@diversey.com

Sylvain Detrembleur

Jean-Pol Renaux
rej@provencale.lu

00352/661.49.89.57

Pierre Bouffioux
0476/88.01.81

pierre.bouffioux@kraftheinz.com 

Pascal Clavier 
0497/20.01.28

Pascal.clavier@camal.be

Coline Duchesne
0472/70.22.57

info@greendealcantines.be 

Pascal Halleux 
087/67.91.73

pascal.halleux@cafe-liegeois.com

Katja Maus
080/44.77.26

info@faircoop.be
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Des après-midi de découvertes sont organisés  en compagnie de 
chefs gastronomiques de  la société Oh-Chef  pour mettre en avant 
les producteurs locaux et de leurs produits

L’idée de  pousser les Wallons à manger plus local et le dialogue avec 
des acteurs locaux (chefs, éleveurs ou producteurs) est au centre du 
positionnement de l’ APAQW d’encourager la consommation locale 
à travers la gastronomie  haut de gamme également locale. 

La dernière rencontre a eu lieu à la Pisciculture Mathonet-Gabriel  à  
Malmedy.

www.apaqw.be/Eat-Local.aspx

#jecuisinelocal by l’Apaq-W
En 2019, l’Apaq-W souligne encore un peu plus «  le caractère 
dynamique et moderne de l’agriculture wallonne et, par ailleurs, les 
intérêts et préoccupations d’une société en pleine mutation  ». La 
campagne #jecuisinelocal encourage les consommateurs à devenir 
acteurs de leur consommation en choisissant de cuisiner des 
produits locaux, durables et de saison. 

Le pitch : «  Que vous soyez cuisinier chevronné ou simplement 
gourmand, les produits agricoles wallons ne pourront que vous 
combler !»

“#” - Bien faire et le faire savoir dans l’ère numérique. L’offre 
numérique est une opportunité pour faire se rencontrer les 
producteurs et les consommateurs, et sensibiliser ces derniers à 
une consommation locale.

“Je” - Je suis acteur de ma consommation. Je suis un consommateur 
qui influence l’offre plus que l’offre ne peut l’influencer. Mes achats 
reposent sur des choix responsables et réfléchis.

“Cuisine” - Je compose mon assiette avec des produits de mon 
choix. Je choisis ma manière de consommer, la composition de mon 
assiette, je veux connaitre les produits et leur mode de production.

“Local” - Je privilégie la proximité et la confiance. Cette préoccupation 
me rend attentif à connaitre les producteurs et à privilégier la 
proximité.

“Durable et de saison” - Je consomme en privilégiant mon 
environnement. Le sens de ma démarche est à la fois individualiste 
et altruiste. Je choisis au bénéfice de ma satisfaction, de l’économie 
locale et de l’environnement.

Plus d’infos sur http://www.apaqw.be/jecuisinelocal-2.aspx

Source APAQ-W

Les rencontres Eat Local  et 
cuisine locale de l’APAQW

Les 5 recommandations de 
l’APAQ-W

BRÈVES

GOUTEZ
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Mardi 17/09/2019, Séminaire sur les 
cuisines d’assemblage  avec deux thématiques : la 
Suppression du plastique dans nos collectivités et 
ses alternatives et aussi sur les concept des menus 
adaptés à la maîtrise des risques alimentaires, 
leurs avantages et  leurs inconvénients ?

Vendredi 08/11/2019, Concours 
professionnel « Meilleur(e) cuisinier(e) en chef(fe) 
de collectivité Wallonie – Bruxelles à Villers le 
Bouillet (Centre Epicuris) sur le thème de «9 
produits belges = Qualité et Santé » .

Vendredi 06/12/2019, Séminaire portant 
sur l’obtention du Smiley, la maîtrise des allergènes 
et la traçabilité obligatoire des aliments et du non 
alimentaire. Les avantages du  Smiley en collectivité  
et le système de prise de commande des repas.

DES CONSEILS JURIDIQUES 
POUR VOUS
Grâce à son avocat, Maître Gaël Tilman, du Cabinet 
Parallaxe, la FCCWB met désormais des conseils 
juridiques à votre disposition. Ils concernent aussi 
bien les marchés publics (aide à la rédaction des 
offres), que la médiation, le droit commercial ou le 
droit fiscal (assistance auprès des administrations 
de la tva, des Impôts ou des taxes communales). 
Un petit “plus” qui justifiera encore davantage votre 
adhésion à notre Fédération. N’hésitez pas à nous 
contacter en cas d’intérêt ou de besoin.

REJOIGNEZ NOUS !
Cher futur membre adhérent, 

L’inscription à la Fédération des cuisines collectives Wallonie Bruxelles est 
totalement gratuite. Nous sommes à votre disposition pour les 10 défis suivants:

1. La valorisation et la recommandation des produits alimentaires de qualité pour 
la cuisine collective.

2. La valorisation et la recommandation du matériel culinaire pour la cuisine 
collective.

3. La valorisation et la recommandation des produits non alimentaires pour la 
cuisine collective.

4. La qualité au niveau de la formation continue du personnel (cuisine, entretien, 
logistique, administratif, direction hôtelière).

5. La qualité de l’information par le magazine GOUTEZ (la promotion de tous les 
produits régionaux francophones, nationaux et européens, en organisant des 
actions ou des manifestations destinées à les faire connaître davantage et d’en 
faciliter la vente dans et à l’extérieur de nos frontières).

6. La traçabilité des responsabilités du personnel de maîtrise et l’organisation 
précise des organigrammes de travail pour l’entièreté du personnel des cuisines 
collectives.

7. Aide à l’élaboration des cahiers des charges (matériel et fourniture).

8. Création des cycles de repas pour l’entièreté d’une année avec en parallèle un 
budget précis.

9. Modules d’organisation  de méthodologie par rapport aux impositions de 
l’AFSCA (exemples : allergènes par produit, étiquetage, traçabilité, …).

10. Concours annuel du (de la) Meilleur(e) Chef(fe) de cuisine Wallonie-Bruxelles 
de la cuisine collective (au Centre d’excellence des Métiers de Bouche Epicuris à 
Villers-le-Bouillet)

Un simple mail suffit pour vous inscrire : federationfccwb@gmail.com 

A vos agendas !

B



È
Nouveau Chef summit au Forum de Liège

Le lundi 23 septembre, une rencontre de chefs d’exception se tiendra à Liège en 
collaboration avec l’équipe de Rational.

Cet événement exclusif est réservé à une centaine de professionnels de la restauration. 

D’autres partenaires de la Fédération sont  associés à l’événement (Café Liégeois, Gérard 
Bertand, Sligro-Ispc, Ecolab ….). 

Les chefs  sélectionnés y concocteront des plats accompagnés des vins adaptés. Des 
démonstrations auront lieu  sur un podium pour faciliter la visibilité la plus optimale.

Cet événement est exclusif. 

www.Chefsummit.be

Gault&Millau a  présenté les gagnants de la 
quatrième édition des Culinary Innovators Awards.

Plus de 100 entreprises particuliers et 
organisations avaient introduit leur candidature 
pour un award dans l’une des 9 catégories. 

La société  HiFoodTec  de Waremme a remporté 
l’Institution or Service Award

HiFoodTec est la filiale technologique de CELABOR 
basée à Herve.  Elle a créé un nouvel outil qui 
augmentera de 2 à 10 fois la durée de conservation 
des aliments sans l’utilisation de conservateurs. 

Pour cela, la firme a mis au point un procédé haute 
pression non thermique, sans produits chimiques, 
qui améliore la qualité microbiologique des 
aliments traités.

.https:// hifoodtec.be 

Les Culinary innovators
récompensent HiFoodTec



S
A l’occasion de la « Journée des Chantiers Ouverts », organisée avec les entrepreneurs et la Confédération de la construction, 
la clinique du Mont Légia a  ouvert ses portes au public  les 18 et 19 mai derniers. 
L’hôpital est construit sur le terrain de Patience et Beaujonc, un ancien charbonnage situé à Glain. Cette ancienne friche a été réhabilitée, avec 
un projet complet d’aménagement, comprenant l’hôpital au centre du terrain, sur la partie la plus élevée du bâti. Chaque visiteur a pu découvrir 
comment se construisait un hôpital et visiter l’unité médico-chirurgicale déjà bien avancée, la gériatrie, la pédiatrie, le bloc opératoire, l’imagerie 
médicale, les urgences, les soins intensifs ou encore les terrasses. Sans oublier le futur self, un restaurant de 500 places avec une fréquentation 
de deux services le midi places basé sur le principe de la brasserie.

Le succès était au rendez-vous les deux jours.  3700 personnes le samedi (collaborateurs du CHC et leurs familles).  8200 le dimanche.

180 personnes ont été nécessaires pour l’encadrement .

Une équipe de 40 personnes dirigée par Alain Hougrand veillait au catering .  Les produits locaux étaient valorisés avec le Mousseux brut de 
Thimister (produit par un médecin de l’hôpital), l’artisan glacier Avalanche de saveurs basé à Crisnée….Café Liégeois était également présent 
avec un imposant  food truck à la sortie de la visite et à l’espace VIP attenant à la terrasse du cinquième étage. 

Visite du Chantier du Mont Légia, une opération réussie !
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D’autres chiffres ?
- 6.000 sacs réutilisables aux couleurs de MontLégia
- 4.000 photos à la selfie box
- 60 kg de bonbons distribués. 
- 4.000 pains saucisses 
- 1.000 unités/heure aux heures de pointe
- 3.000 donuts
- 7.000 cafés
- 6.000 bières
- 40.000 litres de déchets catering triés. 
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