
1 

 

  

 

 

  



2 

 

Contents 

1. Horeca Expo: présentation .................................................................................................................... 5 

 Zones ............................................................................................................................................. 6 

 Information pratiques ................................................................................................................... 7 

 Accessibilité & parking .................................................................................................................. 7 

2.  Chef’s Place ............................................................................................................................................ 8 

2.1  Chef’s Table by Verilin ................................................................................................................... 9 

2.2  Serax at Chef’s Place ...................................................................................................................... 9 

2.3  Boer Olivier at Chef’s Place ......................................................................................................... 10 

2.4  Masterclasses .............................................................................................................................. 14 

2.5  Wines of Belgium ......................................................................................................................... 18 

3 Innovation Awards ............................................................................................................................... 22 

3.1  Shortlist ....................................................................................................................................... 22 

3.2  Visitor’s Choice ............................................................................................................................ 34 

4 The Future is Green ............................................................................................................................. 34 

4.1  Horeca Expo s’ engage en faveur de la durabilité ....................................................................... 34 

4.2  Les exposants sous le Green Spotlight ........................................................................................ 35 

4.2.1  Alken-Maes ................................................................................................................................ 35 

4.2.2  Ardo ........................................................................................................................................... 35 

4.2.3  Atelier Caffè ............................................................................................................................... 36 

4.2.4  Ava ............................................................................................................................................. 36 

4.2.5  Ayano ......................................................................................................................................... 36 

4.2.6  Baeten Vinopolis........................................................................................................................ 37 

4.2.7  Baptiste Wines ........................................................................................................................... 37 

4.2.8  Belgian Cutting .......................................................................................................................... 37 

4.2.9  Bidfood ...................................................................................................................................... 38 

4.2.10  Bio Pack ............................................................................................................................... 38 

4.2.11  Brasserie des Légendes ....................................................................................................... 38 

4.2.12  Brasserie Dubuisson ............................................................................................................ 38 

4.2.13  Brasserie Mélusine .............................................................................................................. 39 

4.2.14  Brasserie St.-Feuillien .......................................................................................................... 39 

4.2.15  Cideris .................................................................................................................................. 39 

4.2.16  Cnudde ................................................................................................................................ 39 



3 

 

4.2.17  Cuisin’Easy – d’Arta ............................................................................................................. 39 

4.2.18  D-Drinks ............................................................................................................................... 40 

4.2.19  Deldiche ............................................................................................................................... 40 

4.2.20  Didess .................................................................................................................................. 40 

4.2.21  Dorst .................................................................................................................................... 41 

4.2.22  Duni ..................................................................................................................................... 41 

4.2.23  Duroc d’Olives ..................................................................................................................... 41 

4.2.24  Essity - Tork .......................................................................................................................... 42 

4.2.25  Filliers Distillery ................................................................................................................... 42 

4.2.26  Fritz-Kola .............................................................................................................................. 42 

4.2.27  Galana .................................................................................................................................. 43 

4.2.28  Groupe GM .......................................................................................................................... 43 

4.2.29  Hillux Hillewaert .................................................................................................................. 43 

4.2.30  Java ...................................................................................................................................... 44 

4.2.31      Karma Karma ........................................................................................................................ 44 

4.2.32  Karts Projects ....................................................................................................................... 44 

4.2.33  Kulero .................................................................................................................................. 44 

4.2.34  La Trappe ............................................................................................................................. 45 

4.2.35  Lindemans ........................................................................................................................... 45 

4.2.36  MEIKO .................................................................................................................................. 45 

4.2.37  Multiwagon ......................................................................................................................... 46 

4.2.38  Nespresso ............................................................................................................................ 46 

4.2.39  Nona .................................................................................................................................... 46 

4.2.40  Remo-Frit ............................................................................................................................. 47 

4.2.41  Rombouts ............................................................................................................................ 47 

4.2.42  Royal Belgian Caviar ............................................................................................................ 47 

4.2.43  Royal Smilde Bakery ............................................................................................................ 47 

4.2.44  Salud .................................................................................................................................... 48 

4.2.45  Sier Disposables ................................................................................................................... 48 

4.2.46  Sofinor ................................................................................................................................. 48 

4.2.47  Sysco .................................................................................................................................... 48 

4.2.48  Unilever Food Solutions ...................................................................................................... 49 

4.2.49  Upfield Professional ............................................................................................................ 49 



4 

 

4.2.50  Vandenbulcke Confiserie ..................................................................................................... 50 

4.2.51  Verstegen ............................................................................................................................ 50 

4.2.52  Vital ...................................................................................................................................... 50 

4.2.53  Winterhalter ........................................................................................................................ 51 

5 Start-ups .............................................................................................................................................. 51 

6 Viva Sara Coffee & Tea Experience Corner .......................................................................................... 54 

7 Competition & Demonstration Kitchen ............................................................................................... 55 

7.1  Eerste Kok van België - Prix Prosper Montagné .......................................................................... 56 

7.2  Jeune Talent Trophée Auguste Escoffier Bénélux ....................................................................... 57 

7.3  Le chef du poisson de l’année 2023 ............................................................................................ 57 

7.4  Wedstrijd Grootkeuken VVG ....................................................................................................... 58 

7.5  Graham’s Port & Pairing Cup – “We will rock port” .................................................................... 59 

7.6  Trophy Pierre Wynants ................................................................................................................ 59 

7.7  Kookslag – Battle avec produits régionaux ................................................................................. 60 

7.8  Champagne Championship Belgium 2022: expect the unexpected! .......................................... 60 

8 Seminaries & Events ............................................................................................................................ 61 

8.1  Horeca Academie - Horeca Vlaanderen ...................................................................................... 62 

8.2  Kapittel O’de Flander ................................................................................................................... 63 

8.3  Brussels Beer Challenge .............................................................................................................. 63 

8.4  Session d'inspiration : le personnel d'accueil est épuisé... et maintenant ? ............................... 64 

8.5  Nationaal Foodservice Congres ................................................................................................... 65 

8.6  Journée d’étude sur des cuisines de collectivité ......................................................................... 66 

8.7  Opportunités pour le bio dans les collectivités et les restaurants .............................................. 66 

9 Photos .................................................................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Horeca Expo: présentation 

 

WHERE PASSIONATE PROFESSIONALS MEET 

La 33e édition du salon professionnel de la restauration, des collectivités et des détaillants alimentaires 

promet une fois de plus d'être le point de rencontre du secteur de l'accueil. Après l'édition corona de 

2021, les marques A ont clairement retrouvé le chemin du salon, avec plus de 500 exposants remplissant 

les halls de Flanders Expo. 

 

GAMME PLUS LARGE 

La numérisation se poursuit et les nouvelles technologies se succèdent rapidement. Vous trouverez un 

large éventail de solutions numériques dans les halls 1 et 3.  

La durabilité est également un thème important et récurrent. Une gamme étendue de produits et de 

services qui garantissent une approche durable sera présentée.  

Le segment du café, du thé et des sucreries sera également présent en 2022, avec une Coffee & Tea 

Experience Corner by Viva Sara dans l’hall 2. 

En plus de l'offre globale dans tous les segments, il y aura, comme d'habitude, une offre ciblée pour le 

secteur de la restauration collective répartie dans les différents halls. Cette journée d'étude consacrée 

aux grandes cuisines expliquera notamment comment économiser de l'argent en transformant les 

déchets en énergie. 
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 Information pratiques

 

Dates et heures d’ouverture 

21 au 24 novembre 2022. 

Ouvert de 10u30 à 18u, sauf le jeudi. 

Le jeudi ouvert de 10u30 à 17u. 

 

Lieu 

Flanders Expo 

Maaltekouter 1, B – 9051 Gent 

 

Suivez-nous 

www.horecaexpo.be 

www.linkedin.com/showcase/horeca-expo  

www.instagram.com/horecaexpo_gent  

www.twitter.com/horecaexpo 

https://www.facebook.com/HorecaExpo  

www.instagram.com/chefsplace_xpo/ 

 

 

 Accessibilité & parking 

 

Les transports en commun 

Nous vous conseillons d’utiliser les transports en commun.  

Prendre le train jusqu'à la gare de Gand Sint-Pieters. De là, des bus circuleront jusqu'à Horeca Expo. 

En voiture 

Si vous venez quand même en voiture, vous pouvez utiliser un des parkings payants suivants : 

Parkings B & C sur The Loop à Flanders Expo. 

Attention : circulation difficile. 

 

 

http://www.horecaexpo.be/
http://www.linkedin.com/showcase/horeca-expo
http://www.instagram.com/horecaexpo_gent
http://www.twitter.com/horecaexpo
https://www.facebook.com/HorecaExpo
http://www.instagram.com/chefsplace_xpo/
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2.  Chef’s Place  

 

Where chefs & sommeliers meet! 

Cet événement annuel de mise en 

réseau est le lieu où les chefs et les 

sommeliers peuvent se rencontrer et 

échanger des idées. 

Dans cette zone d'expérience unique, 

vous trouverez un nombre restreint 

d'exposants proposant une gamme 

supérieure de délicatesses, de 

boissons, de tableware et de 

décoration où tout tourne autour de 

l'essence du produit. L'empreinte 

locale, la chaîne courte et la stimulation 

de tous les sens jouent ici un rôle 

majeur 

De leur côté, les Masterclasses offrent l'occasion de suivre de près les dernières tendances et techniques 

des chefs, en prêtant attention à l'harmonie entre le plat et les boissons. 

La Place des Chefs n'est accessible que sur invitation des organisateurs et des exposants présents. 

 

JOURS D’OUVERTURE 

Chef’s Place est ouvert 4 jours au lieu de 5.   

21 au 24 novembre 2022. 

Tous les jours de 10h30 à 18h. 
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2.1 Chef’s Table by Verilin 

Depuis plus de 60 ans, Verilin allie tradition familiale, artisanat, innovation et authenticité. En recherchant 

constamment de nouveaux défis créatifs, ils sont devenus l'un des principaux producteurs mondiaux de 

solutions de linge de luxe. 

ls sont convaincus que chaque beau projet est le résultat d'une collaboration intense entre les différentes 

parties. Et c'est cette connexion qui leur a inspiré le projet artistique CHEF'S TABLE.  

Verilin a offert à 4 chefs de renom une toile blanche sur laquelle ils peuvent laisser libre cours à leur 

créativité. Pour certains, le lien avec la nature est exprimé, tandis que pour d'autres, l'interaction avec les 

artistes est alors centrale. Mais toujours avec la même constante : les toiles porteront clairement l'identité 

du chef : 

• Peter Goossens – Hof van Cleve  

• Seppe Nobels – Instroom  

• Matthieu Beudaert – Table d’Amis 

• Vilhjalmur Sigurdarson – Souvenir 

Le projet donne également aux talents de demain l'occasion de montrer leur côté le plus créatif. Les 

étudiants de l'école hôtelière Ter Duinen, spécialisés dans la gastronomie et la connaissance des 

boissons, élaboreront leur interprétation de la connexion sur la toile. En d'autres termes, la vision des 

chefs et des sommeliers du futur.  

Les toiles terminées seront exposées à Chef's Place et seront ensuite vendues aux enchères au profit de 

Het Ventiel, une organisation bénévole qui se consacre à l'aide aux jeunes atteints de démence. 

 

2.2 Serax at Chef’s Place 

En collaboration avec le chef britannico-israélien Yotam Ottolenghi, 

Serax a créé la collection FEAST. Une collection expressive avec en tête 

l'un des moments les plus agréables : le repas en commun. 

Les différentes tailles des assiettes, les couleurs vives et les différents 

motifs créent une expérience unique pour l'œil. La sensation de tables 

à la fois simples et luxueuses, voire excentriques.  

C'est l'histoire de la tension entre le terreux et le sublime, entre la 

passion et le raffinement, la tradition et l'innovation. Des opposés 

prononcés qui vont de pair dans une harmonie dynamique. Vous 

pouvez découvrir cette collection lors de la promenade sensorielle de 

Chef's Place.  
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Et ce n'est pas tout... Serax offre également un décor de table inspirant. Des formes géométriques 

parfaitement créées aux combinaisons de styles éclectiques en passant par les formes naturelles dans 

toute leur imperfection parfaite. Chaque collection de vaisselle Serax est unique en termes de couleur, 

d'aspect, de design et de matériau, mais elle a un point commun. Ils sont fabriqués traditionnellement 

avec passion, toujours avec l'intention de porter l'expérience culinaire de vos invités au plus haut niveau 

possible.  

 

2.3 Boer Olivier at Chef’s Place 

 

“boer olivier” est synonyme de produits 100% équitables. 

Bien qu'il n'ait pas reçu d'enseignement agricole classique, il a l'agriculture 

dans le sang. Non seulement il a beaucoup appris de son père, mais il a aussi 

commencé à chercher lui-même comment cultiver de manière responsable et 

durable. Nous perdons de plus en plus le contact avec la nature et il veut 

simplement y revenir. Faire en sorte que le lien entre le consommateur et 

l'agriculteur soit à nouveau plus étroit. 

Dans sa ferme, tout est fait dans le respect de l'animal, de la nature et des clients. Les animaux peuvent à 

nouveau profiter de la vie. Ils vivent dans des conditions optimales et sont traités et soignés avec respect. 

La nature a son mot à dire, et tout le monde en profite. Un bref aperçu des produits de la ferme : 

 

Salers natuurrund, bijzonder (ge)wild.  

Une race unique originaire d'Auvergne qui s'adonne quotidiennement aux pâturages de la nature. Avec 

leurs cornes imposantes et leur pelage bouclé, ils dégagent une puissance attachante. Et cela se traduit 

par une saveur tout aussi intense et puissante. C'est de la viande pour les vrais amateurs. Le sommet 

culinaire. 

 

Het Belgisch Witblauw, pur-sang et pur plaisir 

Vous pouvez les repérer de loin, les animaux de pouvoir osseux. Magnifiquement musclé mais 

incroyablement élégant. À la ferme, ils travaillent pour eux tous les jours afin qu'ils puissent grandir sans 

stress. C'est la garantie de déguster le morceau de viande le plus savoureux de manière saine. 

 

Le jardin de fleurs 

Le frère Matthieu, architecte paysagiste, a pensé qu'il était temps d'apporter un peu plus de couleur à la 

ferme. Il a conçu un magnifique jardin de fleurs qui est non seulement fonctionnel, mais qui contribue 

également à assurer la biodiversité de l'exploitation. Ils font pousser une variété de belles fleurs là-bas ! 

Mama Sabine veille à ce que le jardin reçoive beaucoup d'amour et de soins, afin qu'il soit toujours 

radieux et dégage une atmosphère chaleureuse. 



11 

 

Poulets en mouvement 

Les œufs proviennent directement du champ du poulailler mobile. Les poulets vivent en totale liberté et 

se nourrissent de toutes sortes d'insectes, d'herbes et de graminées en plus de leur nourriture. C'est leur 

secret pour obtenir des œufs savoureux, naturels et sains. 

 

Pâtes 

Tout bon plat commence par des ingrédients de qualité, croit fermement boer Olivier. C'est pourquoi ils 

ont commencé à fabriquer leurs propres pâtes sèches artisanales, faites avec leurs délicieux œufs. Les 

pâtes sont fabriquées de la même manière qu'en Italie : uniquement avec des œufs frais et de la bonne 

farine de blé ou d'épeautre. 

 

Enfin le retour de la farine belge 

Avec deux collègues agriculteurs, Olivier s'est engagé dans une collaboration Lokaal brood avec la 

Hogeschool Gent. Cette population de blé panifiable a été récoltée en août. Avec le blé des agriculteurs 

Peter et Marc, il a été moulu par Molens Nova et a donné un mélange de farine appelé Zuver. Une douzaine 

de boulangers s'y mettent pour cuire un honnête miche de pain. Une chaîne plus courte n'est pas possible 

ici, de l'agriculteur au meunier, (boulanger) et enfin au consommateur. 

 

Les citrouilles, un produit local délicieusement honnête 

Au fil des ans, ils sont devenus l’un des légumes d’automne les plus populaires. Les citrouilles d’été orange 

cultivées à la maison sont une variété qui se distingue par sa couleur orange vif ainsi que pas son goût 

délicieusement franc. 
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À Chef's Place, boer Olivier présente aux visiteurs non seulement sa gamme, mais aussi les produits d'un 

certain nombre de partenaires locaux qui partagent sa vision. 

 

Dries Delanote s'est lancé dans l'agriculture biologique en tant qu'activité 

secondaire il y a une dizaine d'années. Il avait déjà une expérience de 

l'agriculture conventionnelle, mais le secteur biologique était nouveau pour lui. 

Pourtant, il a réussi à s'assurer une place unique dans le secteur avec "Le 

Monde des Mille Couleurs" et sa large gamme est l'une de ses forces. Sous sa 

devise "nous sommes des agriculteurs, nous travaillons dans la nature, nous 

aimons la terre, nous faisons de l'agriculture sauvage", il montre qu'il faut 

travailler avec la nature et non contre elle. 

 

 

Toute alimentation saine commence par un sol sain et riche en humus. C'est 

ainsi que notre nourriture redevient une denrée alimentaire. 

Marc et Bénédicte Verhofstede-Versele cultivent des céréales biologiques 

sur leur ferme biologique HUMUS à Zulte. La récolte est triée, nettoyée, 

décortiquée et moulue ou non à la ferme avant d'être ensachée sous forme de grain - et de farine. 

L'utilisation répétée du compost agricole riche en humus préparé à la maison sur l'exploitation a permis 

d'améliorer considérablement la qualité du sol. 
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Depuis des siècles, le quinoa est cultivé dans les hautes plaines anciennes et arides de Bolivie et du 

Pérou. Désormais, le quinoa est cultivé sur la ferme biologique de Zulte depuis 2015. Le quinoa a une 

teneur en protéines supérieure à celle des céréales, présente un bon rapport entre tous les acides 

aminés, a une teneur élevée en fibres, apporte des minéraux et des vitamines et est exempt de gluten. 

 

Le Dischhof est caché dans les polders de Diksmuide. Ce qui n'était au 

départ qu'un rêve des (grands)parents de la famille Debergh est devenu 

deux entreprises familiales de renom : une exploitation laitière et une 

fromagerie. Une nouvelle génération est maintenant à la barre. Mais les 

valeurs d'antan sont restées. Keiemse Kazen ... c'est biologique, équitable et 

pur. 

 

PaPapegaei est une bière blonde avec un volume d'alcool de 8%. Cette bière 

est légère et possède un riche bouquet d'arômes de houblon. Papegaei est 

fabriqué avec des cônes de houblon frais, c'est-à-dire que les cônes de 

houblon sont séchés mais non transformés en extrait ou en granulés et 

conservent ainsi leur forme naturelle (et leur saveur !). Le moût (malt) de 

Papegaei est composé de malt d'orge, de malt de blé et d'avoine. 

Il s'agit d'une bière de fermentation haute avec une fermentation secondaire 

en bouteille. Il est non filtré et non pasteurisé. Papegaei est brassé et 

embouteillé par Adam Verstraete dans les installations de la brasserie Deca à Woesten. 

 

 

Depuis plus de 30 ans, ils cultivent des asperges blanches dans la pleine terre 

de Zeeuws-Vlaanderen à Spitsbroek. L'agriculteur Bastiaan a une grande 

connaissance de son sol, ce qui fait que les asperges sont de qualité 

supérieure. L'accent n'y est pas mis sur la quantité mais sur la qualité. 

 

 

 Après une longue carrière dans les affaires, Kristl De Loose a décidé de suivre 

sa deuxième passion : la cuisine italienne et les pâtes fraîches authentiques. 

Elle a perdu son cœur pour les gens et le mode de vie du Piémont. Au cours 

de ses nombreuses visites dans la région, elle a percé les secrets culinaires 

des chefs locaux et s'est reconvertie en véritable "pastaia".  

Le plaisir pur et la durabilité. C'est le but de Pasta Ti. Pas une promesse vide, 

mais un engagement concret.. 
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2.4 Masterclasses  

 

Autour de l'îlot de cuisine, vous pourrez observer en direct l'un des nombreux chefs et sommeliers à 

l'œuvre lors d'une Master Class, travaillant ensemble autour d'un thème spécifique.  

Cette année, l'harmonie entre le vin et le plat sera à l'honneur à Chef's Place. Car, avouons-le, nous autres 

Belges aimons un bon verre de vin avec nos plats. 

Sous l'égide de WineWise, chaque jour, un pays et/ou une région viticole sera mis en avant. Il y aura une 

"dégustation à table ouverte" où les visiteurs pourront goûter quelque 25 vins dans le cadre du thème du 

jour. Par exemple, le dimanche, le vin autrichien sera à l'honneur. Lundi, ils se plongeront dans la région 

de Jerez. Le mardi, les visiteurs pourront déguster de nombreux vins australiens. Le mercredi, ce sont des 

thèmes distincts dont le Frioul, le Haut-Adige et ils clôtureront le salon par une dégustation de truffes en 

harmonie avec les vins du Rhône de la région AOP Duché d'Uzès. 

 

Dimanche 20 novembre 

Le crabe de la serre ~ Alex Verhoeven | restaurant Hert * | Gault&Millau 15/20 

Pendant la masterclass du chef Alex Verhoeven, vous en apprendrez davantage sur la polyvalence du crabe 

frais de la mer du Nord. Un plat à base de bouillon de crabe, d'huile de crabe, de chair de crabe, de wasabi, 

de sésame et de caviar royal belge. 

Alex Verhoeven est chef cuisinier chez Hert à Turnhout. Depuis cette année, cet entrepreneur en cuisine 

a obtenu 1 étoile Michelin et une note de 15/20 dans le guide jaune Gault&Millau.  

Alex Verhoeven a commencé sa carrière dans la cuisine de Hof van Cleve. Aujourd'hui, il remue les 

casseroles au Hert, le restaurant situé dans la tour Turnova, à 72 mètres de haut. Mais Alex Verhoeven est 

bien plus que Hert. Il a créé Fleur de Sel à Kasterlee il y a 10 ans. Après sa fermeture, il a ouvert une 

nouvelle entreprise, Seir, dans ce bâtiment. Dirigé par son sous-chef Thomas vander Flaas. Outre Hert et 

Seir, Alex dirige deux autres entreprises : Bistro Bink et De Koeiketel, tous deux à Turnhout. 

Pureté de la Campine & rock & roll dans la cuisine. La cuisine ouverte est synonyme de transparence et 

d'interaction entre les chefs et les clients. Nous poussons plus loin l'honnêteté de notre cuisine ouverte 

sur l'assiette et la préparation. Préparer de beaux plats avec amour et dévouement pour que vous puissiez 

en parler. 

Lors de cette Masterclass, WineWise présentera des vins mousseux autrichiens, des vins Klassic & Reserve 

et des classiques du CAD. 

Il y a longtemps que l'Autriche n'est plus un nouvel acteur sur le marché belge. De nombreux sommeliers 

belges de haut niveau travaillent quotidiennement avec des vins autrichiens car ils sont disponibles dans 

tous les styles de vin et s'accordent également avec de nombreux plats gastronomiques.  
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Ne manquez pas non plus de jeter un coup d'œil à un nouvel outil très intéressant qui répertorie tous les 

vignobles autrichiens : austrianvinyards.com.  

 

Lundi 21 novembre 

Pas étroit avec le crabe de la mer du Nord ~ Jo Grootaers | restaurant Altermezzo * | Gault&Millau 

16.5/20 

Au cours de cette masterclass, Jo préparera un plat à base de crabe frais de la mer du Nord. Accompagné 

d'algues de la mer du Nord et d'un dashi à base d'algues et de crabe grillé. Comme touche rafraîchissante, 

il incorpore également des agrumes ainsi que du chou-rave croustillant.  

Jo Grootaers est le chef du restaurant Altermezzo à Tongres. Avec une note de 16,5/20 au Gault&Millau 

et une étoile au Michelin, Jo est déjà un chef à succès à un jeune âge.  

À 19 ans, Jo Grootaers savait exactement ce qu'il voulait devenir : un grand chef. Le talentueux chef a donc 

pris les choses en main. Au lieu d'attendre qu'un grand chef le prenne sous son aile et lui enseigne les 

finesses de la gastronomie, il a développé un style de cuisine à la fois créatif et technique qui s'est 

magnifiquement épanoui au fil des ans. En se basant sur son intuition, le chef Jo Grootaers crée des plats 

hors normes extrêmement savoureux aux saveurs distinctes. Son style de cuisine est caractérisé par sa 

personnalité et sa bravade de garçon. Jo sert bien plus que de superbes créations culinaires : il sait 

comment émouvoir les gens. Sa gastronomie est donc une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. 

WineWise propose un accord avec le Sherry pendant cette Masterclass. Jerez, ou Sherry, n'est plus depuis 

longtemps une boisson pour les grands-parents. Ce style de vin fortifié du sud de l'Espagne se décline en 

différents styles, du sec au mole-doux. Ensemble, nous examinons les amuse-bouches de NorthSeaChefs 

et de Gaul&Millau qui se marient le mieux avec les vins de Xérès. Avez-vous déjà pensé au vinaigre de 

xérès pour ajouter une touche rafraîchissante à votre plat ou à un cocktail ? 

Ils ont également l'honneur d'accueillir M. César Saldana en tant que conférencier. Il annoncera les 

finalistes de la sélection belge du COPA JEREZ 2022. 

L'année dernière, la Belgique avec le sommelier Paul-Henri Cuvelier et le chef Fabian Bail du restaurant 

Paul de Pierre à Maarkedal a remporté les trois premiers prix : https://www.sherry.wine/copa-

jerez/concurso/international-final-2021. 

Cinq styles de sherry seront dégustés, associés aux délices du Royal Belgian Caviar. C'est à vous, le visiteur, 

de découvrir quel style de vin de Xérès ressort le mieux, en respectant évidemment le caviar qui vous est 

servi. 
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Mardi 22 novembre 

Commencer par le poisson de l'année : crevette grise 'chawanmushi' ~ Glenn Verhasselt | restaurant Sir 

Kwinten * | Gault&Millau 16.5/20 

Lors de sa master class, Glenn Verhasselt réalisera une préparation avec le poisson de l'année : la crevette 

grise. Notre caviar de la mer du Nord sera associé au butternut et au beurre noisette.  

Glenn Verhasselt est le chef du restaurant Sir Kwinten, situé sur la place du marché à Lennik. Avec son 

équipe, Glenn a obtenu 1 étoile Michelin et Gault&Millau lui attribue une belle note de 16,5/20. 

Propre, pur et avec la qualité du produit au premier plan. Ce sont les points de mire culinaires du chef 

Glenn Verhasselt. Sa cuisine propose une sélection des meilleurs produits de saison dans leur forme la plus 

pure, avec une touche contemporaine. Depuis la cuisine ouverte, le chef dirige une équipe jeune, animée 

par le respect et la passion. Glenn a cette passion pour le culinaire depuis son plus jeune âge. C'est 

pourquoi il a choisi de suivre une formation à l'école hôtelière Ter Duinen de Koksijde et d'acquérir une 

expérience professionnelle dans les meilleurs restaurants du pays et de l'étranger. Glenn a absorbé, créé, 

transformé et a ainsi jeté les bases de son propre style de cuisine. Ce style était et est toujours apprécié 

par les connaisseurs culinaires. 

En ce qui concerne les vins d'accompagnement, WineWise fait un tour du côté de l'Australie le mardi et 

met en avant les vins australiens. Deux classes de maître seront proposées. L'un d'entre eux présente des 

toppers de Chardonnay australien, afin de mettre en valeur la régionalité et les différents styles. Et une 

masterclass présentant des vins issus de "vieilles vignes", qui font la réputation de l'Australie. En outre, la 

plateforme éducative Australian Wine Discovered sera mise en avant. 

 

Mercredi 23 novembre 

Roussette fumée/frittée - yacon fermenté - sauce à la bière ~ Lien Vandeputte | restaurant Réliva 

Lien Vandeputte, femme chef et propriétaire du restaurant Réliva, cuisine une cuisine personnelle et 

légère, pleine d'émotion et dans le respect de chaque ingrédient. Sa passion pour les légumes et les herbes 

aromatiques trouve ses racines dans son enfance dans les fermes de ses grands-parents, où elle 

s'enracinait dans la terre. Le contact avec la terre et l'odeur du champ la rendent heureuse. C'est aussi 

pourquoi, chez Réliva, nous ne travaillons qu'avec un réseau sophistiqué d'agriculteurs biologiques locaux 

et de poissons de la mer du Nord. Depuis sa cuisine moderne, elle garde le contact avec la salle tenue par 

son partenaire Cédric. 

Le restaurant Réliva est situé au cœur de Bruges, avec vue sur la cathédrale Saint-Sauveur. À Réliva, vous 

entrez dans une oasis de calme et de convivialité chaleureuse qui séduit à la fois les locaux et les hôtes du 

monde entier. 

Mercredi, WineWise présentera deux régions italiennes, à savoir le Frioul et le Haut-Adige.  Ils clôtureront 

le salon par une dégustation de truffes en harmonie avec les vins du Rhône de la région AOP Duché d'Uzès. 
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Programme Masterclasses tel que connu au 05/10/2022 

Dimanche 20 novembre   

14h00 – 14h45 NorthSeaChefs present Alex Verhoeven - restaurant Hert * x WineWise   

15h15 – 16h00 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

  

Lundi 21 novembre   

12h00 – 12h45 Janis Farm x Koppert Cress - Masterclass Wildpluk 

13h15 – 14h00 Horeca Forma presents Nicolas Decloedt - restaurant Humus x Hortense 

14h30 – 15h15 NorthSeaChefs present Jo Grootaers - restaurant Altermezzo * x bartenders   

16h00 - 16h45 Masterclass sherry by WineWise x Royal Belgian Caviar 

  

Mardi 22 novembre   

12h00 – 12h45 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

13h15 – 14h00 Masterclass by Gault&Millau x WineWise 

14h30 – 15h15 NorthSeaChefs present Glenn Verhasselt - restaurant Sir Kwinten * x WineWise   

15h45 – 16h30 Old Vignes by WineWise 

  

Mercredi 23 novembre   

12h00 – 12h45 NorthSeaChefs present Lien Vandeputte - restaurant Réliva x WineWise  

13h15 – 14h00 Timon Michiels – Carcasse x WineWise 

14h30 – 15h15 WineWise x Alice Bown 
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2.5 Wines of Belgium 

 

La viticulture belge connaît une croissance solide depuis des années. De plus en plus de vignerons y 

adhèrent. Aujourd'hui, la Belgique en compte 237. En dix ans, le nombre d'hectares plantés est passé de 

150 à environ 700.  

Au cours des dernières années de pointe comme 2018 et 2020, quelque deux millions de litres de vin 

nouveau ont coulé des cuves en acier inoxydable et des barriques en bois. Les vendanges de cette année 

sont également prometteuses - l'été chaud a permis à la plupart des viticulteurs d'obtenir une assez bonne 

récolte de raisins très mûrs, à partir desquels de merveilleux vins peuvent être élaborés. 

Deux groupes d'intérêt sont actifs dans le secteur. Du côté flamand, le VZW Belgische Wijnbouwers a été 

fondé en 2009 et compte à ce jour plus de 130 membres, tandis que du côté wallon, l'Association des 

Vignerons de Wallonie a vu le jour en 2012. 

Les présidents de ces deux organisations représentent notre pays au sein de la Confédération européenne 

des vignerons indépendants (CEVI).  

L'ASBL Vignerons Belges compte actuellement plus de 130 membres et représente 85% des vignerons 

belges. Outre l'organisation de formations et l'assistance aux membres, ils défendent les intérêts de ce 

jeune secteur. Ils sont l'interlocuteur des différentes autorités, participent à la commission de 

reconnaissance des vins et assurent la promotion du vin belge par divers canaux et initiatives. 

 

À Chef's Place, les domaines viticoles suivants se présentent : 

 

Wijndomein WAES 

Sur les rives de l'Escaut, à Zwijnaarde - près de Gand, se 

trouvent les vignobles de Wijndomein Waes. Depuis 

2005, les vins de pays flamands y sont élaborés selon les 

3 principes du domaine : Tradition, Authenticité et 

Qualité. 

Le hérisson doré, l'animal qui symbolise Wijndomein 

Waes, provient des armoiries de la famille Waes de 

Bruges, propriétaire du domaine. Pour le domaine 

viticole, le hérisson symbolise également l'unité avec la 

nature et le respect de celle-ci. 

La passion pour la qualité fait que les vins WAES BLANC et WAES ROUGE remportent chaque année des 

médailles d'or au concours du meilleur vin belge et dans des concours internationaux. 

Lodewijk Waes est également le président des vignerons belges et représente la Belgique au sein de la 

"Confédération européenne des vignerons indépendants" (CEVI). 



19 

 

Wijndomein De Steinberg 

 

Le Steinberg est situé dans la ville de Bree, dans le nord du 

Limbourg. Le nouveau domaine viticole prend le soleil sur 

un versant oriental du Steinberg. La ligne de faille naturelle 

d'Aix-la-Chapelle donne un dénivelé d'environ 30 mètres. 

Cela rend la structure du sol de Wijndomein De Steinberg 

très intéressante pour la viticulture. 

La superficie totale du vignoble est d'environ 3 hectares. En 

raison de la proximité de la Meuse, le sol est limoneux. La 

quantité de minéraux est également bénéfique pour les 

vignes. Le sous-sol stable offre une véritable sensation de 

goût. 

 

Oud Conynsbergh 

 

Avec la fondation de Wijndomein Oud Conynsbergh, le rêve 

de 8 amis de Boechout se réalise. Tout a commencé par un 

plan ambitieux. Ils se sont documentés et ne se sont pas laissé 

décourager par une quelconque opposition. Les amis ont 

suivi un cours de viticulture et ont créé un tout nouveau 

domaine viticole. Les premières vignes ont été plantées en 

avril 2014.  

Une équipe de dizaines de bénévoles partage la même 

passion et permet de réaliser le rêve d'un domaine viticole à 

Boechout. Ils aident le personnel permanent et les membres 

du ‘Table de 8’ dans l'entretien des vignobles, la cueillette des raisins, l'organisation d'événements... 

 

Wijngoed Stuyvenberg 

 

Depuis le début, Wijngoed 

Stuyvenberg élabore des vins 

mousseux selon la "méthode 

traditionnelle" utilisée en 

Champagne. Le vin de base 

refermente en bouteille et 

repose ensuite pendant au 

moins deux ans "sur latte".    
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En 2011, un premier hectare de vignes a été planté dont 70% de Chardonnay et 30% de Pinot Noir. Dès 

l'été 2019, le vignoble atteindra sa vitesse de croisière avec 800 cartons de 6 bouteilles. 

Toutes les activités de vinification sont effectuées à 100 % dans la cave. Les raisins sont cueillis à la main, 

pressés, fermentés, remplis, refermentés en bouteille et après 2 ans de vieillissement en cave, ils sont 

crayonnés ou dégorgés. Et tout cela de la manière la plus durable possible.  

Les trois cuvées de vin mousseux blanc des millésimes 2015, 2016 et 2017 ont reçu la médaille d'or du 

concours du "meilleur vin belge" de l'Association des sommeliers flamands (VVS) en 2018, 2019 et 2020. 

 

Domein Vigna 

 

Protégé par des bois, le domaine historique Vigna est situé à Wijnegem 

près d'Anvers. Sur ce site, où se trouvait autrefois la fabrique d'eau et de 

limonade "Vigna", des vignes ont été plantées pour la première fois en 

2004, puis une nouvelle extension a eu lieu en 2008. Aujourd'hui, le 

vignoble couvre 8 hectares, avec un total de 30 000 pieds de vigne. 

Chaque vin porte le nom d'un petit-enfant, et ils essaient toujours 

d'exprimer le caractère unique de la variété. 

 

 

Château Bon Baron 

Lorsqu’ils ont pris la décision de réintroduire la culture de la vigne dans cette belle région wallonne et plus 

particulièrement dans la vallée de la Meuse à Profondeville, ils ont pris des engagements fermes. 

Pour leurs produits finis, ils veulent passer de bon à excellent, d’agréable à succulent et d’acceptable à 

exubérant et caractéristique. Un tel résultat ne peut être obtenu qu’en tenant compte des grandes 

diversités et minéralités de leurs terroirs, des données climatologiques et micro climatologiques, ainsi que 

des différences gustatives. 

Les principes écologiques, un matériel de qualité et une approche respectueuse des éléments naturels 

modifient en permanence leur approche et renforcent leur passion pour le vin. 
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Fantaisie, mais surtout une approche pragmatique et une pointe de romantisme constituent leur fil 

conducteur à la recherche de la perfection. Entre-temps, un certain nombre de vins de leur production a 

reçu l’appellation Contrôlée « Côte de Sambre et Meuse ».  

 

Domaine du Chant d’Eole 

Le Domaine du Chant d’Éole a vu le jour en 2010 au terme 

d’une association entre une famille de viticulteurs 

champenois renommés et une grande famille 

d’exploitants agricoles belges, la famille Ewbank.  

180.000 pieds de vigne des cépages traditionnels – 

Chardonnay (97%), Pinot noir (2%) et Pinot blanc (1%) – 

ont été plantés sur un territoire de 20ha situé à Quévy au 

sud de Mons en Wallonie. Le Chant d'Eole a actuellement 

une capacité de production de 150 000 bouteilles par an. 

La Cuvée Prestige a été désignée meilleur vin mousseux du monde en 2019 à Aigle (Suisse). 

À Horeca Expo, ils présenteront l'éole Belgian Spritz, un apéritif à base d'un gin belge au goût de kumqua, 

distillé à la distillerie Biercée. 

 

Wijndomein Hoenshof 

Le professeur Ghislain Houben a commencé son histoire du vin 

dans le hameau de Hoenshoven, à Borgloon. En 2002, Ghislain 

a planté ses premières vignes sur des terres qui appartiennent 

à la famille depuis 1907. Son fils Jeroen, qui a grandi parmi les 

cuves à vin, a également été piqué par le virus du vin. 

Ghislain a une connaissance exceptionnelle du processus de 

vinification. Comme son titre le suggère, étudier et créer est sa 

passion. Il en résulte une gamme variée de vins, tant des vins 

blancs et rouges "classiques" que des créations uniques. 

En 2018, Jeroen a repris le flambeau de Ghislain et est le 

vigneron permanent des vins de Hoenshof. La superficie des 

vignobles a également augmenté : Jeroen produit chaque 

année du vin à partir de 32 hectares de vignobles, entretenus 

par des partenaires qui aiment le produit et se concentrent sur la durabilité. Par exemple, tous les 

nouveaux vignobles sont certifiés biologiques en vue de créer des vins sans résidus. 
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Wijnkasteel Vandeurzen 

Dans le calme et la verdure, à un jet de pierre de la 

ville animée de Louvain, se trouve le majestueux 

château de Linden, plus connu sous le nom de 

"château blanc". Ce joyau néo-classique situé à 

Linden (Lubbeek) a une histoire riche. 

Les flancs pentus de 11 hectares qui font face au 

château surplombent le centre de Linden. Ils 

constituent un espace ouvert rare dans une région 

très morcelée. Comme le sol est très approprié et 

que les pentes orientées au sud bénéficient d'un 

véritable microclimat, elles ont été transformées en 

deuxième plus grand vignoble de Flandre. 

L'ambition de ce prestigieux projet viticole est claire : avec sa gamme de nouveaux vins de qualité 

supérieure, "Zuidflank" doit faire de Linden l'un des plus beaux villages viticoles de Flandre. 

 

3 Innovation Awards 

 

Horeca Expo récompense les produits ou services les plus innovants au sein du secteur ou pouvant 
apporter une solution dans de nombreuses entreprises du secteur de l'hôtellerie. Un jury professionnel 
sélectionne les lauréats dans 5 catégories : 

- Food 

- Beverages 

- Technology 

- Kitchen Equipment 

- Furniture & Decoration 

Les lauréats seront annoncés le dimanche 20 novembre lors de la réception d'ouverture de l'Horeca Expo. 

Les gagnants seront ensuite exposés dans la zone d'entrée du hall 1. 

 

 

3.1 Shortlist 

Parmi les nombreuses candidatures, le jury d'experts a sélectionné une liste d'innovations à prendre en 

considération pour le prix de l'innovation. 
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CATÉGORIE FOOD 

 

Ardo | Trio crispy fingers de légumes 

- Golden maïsfingers 

- Orange fingers de légumes 

- Rouge broccolifingers 

Trois doigts de légumes colorés et savoureux qui peuvent 

servir d'alternative parfaite aux frites ou aux croquettes, 

mais qui peuvent aussi être parfaitement servis comme 

garniture sur une salade ou dans un wrap. 

 

 

Food Revolution by Didess | Corn Pankos 

La particularité de ces pankos est qu'ils sont fabriqués à 

partir de farine de maïs. L'avantage est qu'ils sont sans 

gluten et aussi plus croustillants et moelleux que les pankos 

à base de blé.  

Les pankos conviennent pour paner les aliments et peuvent 

également être utilisés comme crumble. La saveur et la 

couleur sont magnifiquement conservées après le 

chauffage. 

 

 

Food Revolution by Didess | Crunchy Nuts 

La gamme "Crunchy Nuts" est une série d'éléments 

décoratifs innovants pour la cuisine salée et sucrée, qui 

permet au chef d'ajouter une touche originale - visuelle et 

gustative - à tous ses plats. Dans le cadre d'un processus de 

production artisanal et sans déchets, des textures 100% 

naturelles, uniques et croquantes sont créées à partir de 

noix de haute qualité. La gamme se compose de 3 saveurs, 

basées sur 1 ingrédient : noisette, pistache et amande. 
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Galana | Beldessert chocolade moelleux avec nutriscore A 

Par rapport à un moelleux classique, ce moelleux au 

chocolat (surgelé) contient un tiers de calories en moins, 

moitié moins de graisses, 1/25 des sucres et 8 fois plus de 

fibres. Par conséquent, il porte - comme le premier 

moelleux sur le marché - le label nutriscore A. 

 

 

 

Koppert Cress | Nederlandse vanille 

Koppert Cress a lancé au début de l'année une gamme 

exclusive de vanille Planifolia de qualité supérieure, une 

espèce d'orchidée qui ne donne des gousses qu'après trois 

ans. Les chefs et les pâtissiers préfèrent utiliser la vanille en 

raison de son goût parfait. Une saveur qui se combine bien 

avec de nombreux autres ingrédients. La nouvelle gamme de 

Planifolia Green, -Black et -Red crée d'innombrables 

nouvelles possibilités et enrichit la gamme Koppert Cress. 

 

 

Royal Belgian Caviar | Caviar Truffel  

Un fromage à pâte dure à base de lait de vache et de caviar 

séché. Ce produit est utilisé comme touche finale sur un plat, 

tout comme la truffe ou le parmesan râpé. Une première 

mondiale. 
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The Flavorist Aroma’s 

The Flavorist commercialise une gamme d'arômes naturels 

qui peuvent être utilisés dans les aliments et les boissons. 

Pensez à un arôme de fruit rafraîchissant dans une panacotta, 

à un arôme d'asperge dans une soupe, à une crème fouettée 

parfumée à la framboise ou encore à un arôme de citron vert 

dans un cocktail.  

La gamme spatiale de plus de 100 arômes différents est 

disponible à la fois sous forme de poudre et de liquide. The 

Flavorist propose également plusieurs options sans 

allergènes, sans sucre et végétaliennes. 

 

Upfield Professional | Vioblock 

Violife Vioblock est une alternative au beurre 100% végétale. 

Remplace le beurre dans une proportion de 1:1 dans les 

recettes : parfait pour la cuisson, la pâtisserie et le tartinage. 

Facilement tartinable à partir du réfrigérateur. Vioblock ne 

contient aucun allergène et est exempt d'huile de palme. Sur le 

marché européen moyen, Violife Vioblock a un impact 

climatique inférieur de 75 %, occupe 55 % de terres en moins 

et utilise 80 % d'eau en moins par rapport à la même quantité 

de beurre laitier. 

 

 

Vandenbulcke Confiserie | Cabosse 

"Cabosse" est une praline recyclée fabriquée à partir de la 

pulpe du fruit du cacao. La pulpe du fruit du cacao donne au 

praliné une saveur très délicieuse, piquante et fruitée. 

Le fruit du cacao est composé de 30 % de fèves de cacao, qui 

sont utilisées pour fabriquer du chocolat. Les 70 % restants 

(la pulpe) sont normalement jetés. "Cabosse" est fabriqué 

avec les 70 % restants, ce qui signifie qu'il y a moins de 

déchets et que les agriculteurs ont plus de revenus pour le 

même travail. 
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CATÉGORIE BEVERAGES 

 

Adicar nv | Gigant Orange Amer Bière ‘Apéro Cult’ 33cl 

Apéro Cult" est une bière d'apéritif surprenante inspirée des 

traditions du picon bière. Il s'agit de leur propre 

interprétation d'un "picon bière" artisanal, prêt à boire. Pour 

ce faire, ils ont développé leur propre "picon" et ont 

également créé une bière qui se prête parfaitement aux 

mélanges. Adicar est donc le premier à commercialiser une 

bière de picon prête à boire. Il n'est donc plus nécessaire de 

le mélanger soi-même. 

 

 

 

 

Atelier Caffè | TEN coffee 

De la culture de la plantation à la livraison du produit fini, 

Ten by bfarm s'engage chaque jour à rétablir la valeur tout 

au long de la chaîne du café. 

Leurs partenaires/agriculteurs envoient le café au 

torréfacteur en Toscane, où il est torréfié à petite échelle et 

uniquement sur demande.  

TEN développe des portions de 10 grammes de café frais et délicieux de très haute qualité, sous un brevet 

mondial et 100% écologique. Du café frais entre des feuilles de papier écologique ultrafines, des saveurs 

fraîches provenant de différentes plantations de café du monde entier. 

Pas d'aluminium ni de plastique. Le RTE fait partie du secteur du "café socialement responsable". Les 

machines correspondantes permettent d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie et de maintenance. 
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Brouwerij La Trappe - Trappist | La Trappe – Trappist Nillis 

0,0% 

La première bière trappiste sans alcool au monde : une 

interaction entre tradition et innovation. D'une part, le 

résultat du brassage selon des recettes authentiques et de 

l'utilisation de sources d'énergie et de matières premières 

durables. D'autre part, une réponse à la demande 

croissante de bières sans alcool, sans faire de concessions 

sur la qualité de la signature de La Trappe. Le nom est 

dérivé du latin Nihil (rien) et Nullus (aucun). Avec cela, La 

Trappe Nillis rend également justice dans son nom à ce 

qu'elle est : 0,0% d'alcool, 100% La Trappe. L'abbaye est 

désireuse de s'inscrire dans la tendance du sans alcool. 

 

 

Cnudde nv | Upfoam 

La nouvelle UPFOAM est la solution idéale pour créer une 

mousse crémeuse, dense et durable pour la préparation de 

boissons et de cocktails avec seulement quelques gouttes. 

Il est facile et rapide à utiliser et - contrairement au blanc 

d'œuf - ne présente aucun risque. Avec une bouteille 

d'UPFOAM (100 ml), vous pouvez préparer plus de 500 

boissons. 

 

 

Gutts Drinks | Gutts Non Alcoholic Premium Drinks 

Gutss est l'alternative pour profiter d'un délicieux apéritif 

sans sacrifier la saveur, mais toujours avec la typique 

"bouchée d'alcool". Non seulement il a bon goût, mais il est 

également faible en calories, végétalien et sans gluten. Ce 

spiritueux sans alcool a donc été créé dans l'optique d'un 

mode de vie sain. Ainsi, chacun peut profiter d'un 

savoureux moment d'apéritif, même en cas d'intolérances. 

La gamme comprend 4 variantes : Gutss Botanical Dry, 

Gutss Italian Bitter sweet, Gutss Cuban Spiced & Gutss Botanical Sweet. 
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Pascual Spirit | Sang de Pascual 

Sang De Pascual est un spiritueux polyvalent et de caractère à 

base d'orange sanguine et d'épices (26% alc.). Vous pouvez le 

boire pur comme digestif, comme apéritif combiné avec votre 

mixer préféré. Leurs 3 classiques sont servis avec du tonic, de 

la bière de gingembre ou du prosecco. Sang De Pascual est un 

produit belge fabriqué artisanalement avec des oranges 

sanguines biologiques qu'ils achètent directement à Valence 

auprès d'un agrumiculteur renommé. 

 

 

 

CATÉGORIE TECHNOLOGY 

 

EasyOrder 

EasyOrder est une start-up belge qui fournit aux 

entrepreneurs du secteur de la restauration leur propre 

site web et leur application mobile, avec une 

personnalisation haut de gamme et une très bonne 

gestion de la clientèle, pour une activité en ligne durable. 

Contrairement à la concurrence, il s'agit de bien plus qu'un 

simple système de commande en ligne. La commande en 

ligne est associée au marketing direct, à un système de 

fidélisation intégré et à un outil de réservation, et ce sur 

tous les canaux possibles : web, application, commande à 

la table par code QR et kiosques. De cette façon, les entrepreneurs du secteur de la restauration peuvent 

attirer de nouveaux clients (avec des réductions et des promotions spéciales) et récompenser et fidéliser 

les clients réguliers (carte de fidélité numérique). 
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Pudu Robotics | Pudu robot de service et de réception 

Le robot Pudu est un robot intelligent qui peut être déployé dans les restaurants, les 

hôtels, les immeubles de bureaux, les supermarchés, les hôpitaux, ... Les robots Pudu 

peuvent accueillir les clients, diriger, naviguer, livrer des repas, communiquer avec les 

clients, recycler les panneaux et faire du marketing en magasin. Chaque robot Pudu a 

des caractéristiques différentes. Il peut améliorer le service à la clientèle, permettre 

aux serveurs de mieux servir les clients, réduire la charge de travail des serveurs et 

augmenter le trafic et le chiffre d'affaires des clients. 

 

 

 

one2three – Growzer | 360° horeca management 

platform 

one2three est une plateforme d'accueil numérique pour 

tout type d'entreprise, avec une gamme de solutions 

configurables : des codes QR à la table aux installations 

pour les plats à emporter et les livraisons, en passant par 

les kiosques de commande et les écrans numériques 

pouvant afficher des informations en temps réel, jusqu'à 

une plateforme de réservation complète. Growzer est 

une plateforme de gestion qui permet de calculer 

facilement le coût des aliments, d'élaborer des menus, 

de gérer les stocks et de passer des commandes en ligne 

auprès des fournisseurs. Après des mois de développement, c'est la première fois que l'intégration entre 

les deux plates-formes est réellement réalisée. La plateforme est "intégrée" (les solutions fonctionnent 

ensemble), "modulaire" (le client choisit les outils les plus adaptés) et "ouverte" (liens avec différents 

systèmes de points de vente, plateformes de fidélisation, etc.) 
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Pentair Water – Van Riel Grootkeukens | Oxidice 

La qualité de la glace est une question sensible. Non 

seulement la qualité de l'eau entrante, mais aussi 

l'environnement constituent un facteur de risque majeur. 

Les levures, les moisissures, les bactéries présentes dans 

l'air ainsi que les "mains sales qui écopent la glace" 

peuvent contaminer la glace et l'ensemble de l'unité. Un 

entretien intensif régulier avec des produits chimiques est 

nécessaire. Oxidice gère ces problèmes de manière 

simplifiée et s'adapte de manière réactive à plusieurs 

tailles d'équipements de blocs de glace. 

 

 

CATÉGORIE KITCHEN EQUIPMENT 

 

Essity Netherlands | Tork Heavy-Duty tissue de nettoyage 

Le chiffon de nettoyage Tork Heavy-Duty, biosourcé à 99 %, 

est composé à 99 % de fibres végétales et produit de 

manière durable. En outre, il est certifié de manière 

indépendante comme OK Biobased par TÜV Autriche. Les 

chiffons de nettoyage aident les entreprises du secteur de 

l'hôtellerie et de la restauration à réduire leur impact sur le 

climat tout en bénéficiant de meilleures performances en 

termes d'absorption, de longévité, de peluches et de consommation de détergents. En outre, les chiffons 

de nettoyage Tork sont pliés en deux pour faciliter leur utilisation et leur distribution feuille à feuille. Ainsi, 

les utilisateurs ne prennent que ce qu'ils utilisent, ce qui réduit les déchets et la contamination croisée. 
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MEIKO Belgium | MEIKO système de lavage des bouteilles 

Même dans le secteur de l'hôtellerie, la tendance passe du 

jetable au réutilisable. C'est pourquoi les bouteilles et les 

carafes en verre sont de plus en plus utilisées pour servir les 

boissons. Le système de lavage de bouteilles de MEIKO 

permet de le faire de manière hygiénique et responsable. 

Le système se compose d'un panier spécial et d'un 

adaptateur, grâce auxquels un lave-verres MEIKO (existant) 

peut être facilement et rapidement transformé en lave-

bouteilles. La machine nettoie ensuite de manière 

hygiénique 16 bouteilles par cycle de lavage en un rien de 

temps. 

 

 

Sofinor | Easytemp 

Les plaques chauffantes Easytemp à technologie 

PLASMA maintiennent les aliments chauds sans les 

abîmer, dans tous les types de récipients (acier 

inoxydable, cocotte en fonte, plats, carton...). Le 

traitement au plasma, qui consiste à appliquer une 

couche nanométrique parfaitement homogène de métal 

sur une plaque de verre, est une innovation importante 

et unique en termes de qualité d'isolation thermique. 

Les propriétés nutritionnelles de l'aliment sont ainsi 

entièrement préservées. Une révolution par rapport à 

toutes les autres solutions du marché. 
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CATÉGORIE FURNITURE & DECORATION 

 

Ayano Direct | Impression numérique sur verre 

Impression du verre jusqu'à la quadrichromie grâce à la nouvelle technique 

d'impression numérique. Les entreprises qui font imprimer leurs verres le font 

généralement par sérigraphie ou par transfert jusqu'à un maximum de 12 

couleurs. Les verres vont ensuite dans le four pour laisser l'encre durcir.  

Grâce aux dernières techniques d'impression numérique, une photo peut être 

imprimée en couleur sur un verre. Un revêtement magique préalable garantit 

que l'encre reste sur le verre. Ne pas utiliser de grands fours permet 

d'économiser beaucoup d'énergie. 

 

Cnudde nv | Anneau de pulpe de bambou 

La pâte de bambou est fabriquée à partir d'un produit 

naturel qui pousse et se développe 20 fois plus vite que 

le bois, ce qui en fait une solution écologique. Le résultat 

de la cuisson est excellent, même à des températures 

élevées, la pulpe ne se colore pas et ne brûle pas. Non 

seulement c'est très beau, mais c'est aussi un gain de 

temps incroyable. Les anneaux en pulpe de bambou 

pour la cuisson au four existent en différentes tailles, de 

Ø 4 cm à Ø 30 cm, avec seulement du papier de cuisson à l'intérieur ou avec du papier de cuisson et un 

fond. Téléphoner, cuire, vendre et démouler un gâteau peut désormais se faire en une seule fois grâce à 

ces anneaux de cuisson très pratiques. 

 

 

Duni Benelux | Duni Bio Dunisoft serviette 

Les serviettes et sacs à couverts Bio Dunisoft, 

disponibles en 20 couleurs unies, sont les premières 

serviettes entièrement biodégradables sur le marché, 

produites avec un liant composé d'écorces de citron et 

de maïs. Ils sont produits sans fossile, sont 

renouvelables et faciles à recycler après usage. Il est 

ainsi très facile de prendre des repas durables dans le 

respect de la nature. 
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Level-2 | Plateau de tapas 

Level-2 n'est pas seulement la seconde vie du couple de 

bouchers Lieven et Emmy, mais aussi celle de leurs produits. À 

partir d'omoplates de bœuf et de porc, ils fabriquent des 

planches de service. Chaque planche est individuellement 

nettoyée avec amour, cuite et rabotée pour obtenir une 

surface de support lisse. Ensuite, la planche est saturée et 

traitée avec une couche de cire naturelle, ce qui permet de 

servir des plats froids et chauds. Après utilisation, nettoyer à 

l'eau tiède et au savon. Pour un usage fréquent, il est préférable de saturer mensuellement avec leur CIRE 

100% naturelle de niveau 2. Celui-ci a un effet antibactérien, assure un entretien optimal et repousse l'eau 

et la saleté.  

 

Slots | Kanvazz Orchidee 

Kanvazz Orchid est unique dans le secteur de l'hôtellerie 

en raison de ses propriétés techniques : résistance aux 

rayures, résistance aux UV, application entièrement sans 

soudure, insonorisation, ignifugation, facilité d'installation 

et possibilité de personnalisation selon vos souhaits. 

Kanvazz Orchid fait partie de la collection Rainforrest de 

papiers peints à hauteur d'homme. 

 

 

 

Flexfurn | Wings 

Cadres haut et bas en aluminium léger avec un aspect bois 

très tendance qui peut être utilisé à l'intérieur comme à 

l'extérieur. Grâce à la pièce d'assemblage universelle, les 

cadres peuvent être facilement fixés à un plateau de table 

sans l'aide d'outils manuels. Ainsi, tout le monde peut 

passer d'une table haute à une table basse et d'une table 

plus grande à une table plus petite avec un minimum 

d'effort et en un rien de temps, selon le réglage souhaité 

du moment. 
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3.2 Visitor’s Choice 

Le visiteur d'Horeca Expo a également son mot à dire dans cette édition ! Via www.horecaexpo.be, le 

public professionnel peut voter pour l'un des nominés. Le candidat ayant reçu le plus grand nombre de 

votes recevra le choix du visiteur. 

 

4 The Future is Green 
 

4.1 Horeca Expo s’ engage en faveur de la durabilité 

La durabilité est un fil conducteur de tous les aspects de l'organisation d'Horeca Expo.  

 

Green Spotlight 

Plus loin dans ce dossier de presse, nous mettons en avant certains exposants qui tiennent à attirer 

l'attention sur les actions qu'ils ont lancées dans le cadre du commerce durable. Vous pouvez facilement 

trouver les stands pertinents grâce au plan numérique de la foire. 

 

Catering 

Pour les points de restauration dans les halls 3 & 4, nous nous associons à Toerisme- & Hotelschool 

Spermalie et Hotelschool Gent. Dans le droit fil de leur vision, ils choisissent ici des produits locaux, avec 

une histoire derrière chaque ingrédient. 

 

No Food Waste 

L'idée du "non gaspillage alimentaire" fait également partie des valeurs fondamentales d'Horeca Expo. 

Ainsi, les visiteurs et exposants de la foire peuvent immédiatement entrer en contact avec Too Good To 

Go pour lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire. En outre, à la fin de la foire, les bénévoles des 

Kiwanis collectent les surplus alimentaires des exposants pour les donner à Poverello. 

 

Programme complémentaire 

La durabilité et l'écologie sont également le thème central des nombreuses activités en marge de 

l'exposition. Au cours de cette journée d'étude consacrée aux grandes cuisines, vous découvrirez, entre 

autres, comment faire des économies en transformant vos déchets en énergie. 
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4.2 Les exposants sous le Green Spotlight 

Après que Horeca Expo ait demandé aux exposants leur vision de la durabilité, ils ont partagé avec 

enthousiasme les actions qu'ils entreprennent. Nous sommes heureux de vous présenter quelques 

grands projets durables. 

 

4.2.1  Alken-Maes 

Chez Cristal, on cherche à être plus vert, plus durable ou simplement meilleur. Tout comme le Cristal n'a 

pas été brassé en un jour, la responsabilité sociale des entreprises n'est pas non plus un sprint, mais un 

marathon. Leur engagement à brasser aussi localement que possible est au cœur de leur campagne. Les 

efforts en matière d'énergies renouvelables ont déjà permis de réduire considérablement leur empreinte.  

Le meilleur du sol belge va de pair avec une coopération plus étroite, une meilleure traçabilité et moins de 

transport. C'est mieux pour la planète, mieux pour nos agriculteurs belges et mieux pour la qualité de la 

bière Cristal. Comment font-ils ? 

- Depuis 2021, nous sautons le plus possible dans la région. Ainsi, il arrive frais dans la brasserie et 

les arômes sont préservés de manière optimale. Le local paie puisque depuis l'automne 2021, 

Cristal est la seule bière blonde belge à porter le logo officiel "houblon belge". 

-  Une collaboration depuis 2022 avec 49 céréaliers belges - représentant environ 300 hectares de 

céréales locales. Leur ambition est de brasser 1/3 de toutes les pils Cristal avec de l'orge belge 

d'ici début 2023, et d'ici 2026, nous espérons même passer à 1/2. 

- Investir dans l'agriculture de demain. 

~ Collaboration avec Natuurpunt pour enrichir la biodiversité autour des champs de 
céréales avec des ceintures vertes. 

~ S'associer à VLAIO dans un projet de recherche sur les meilleures variétés de 
houblon pour la culture belge. 

~  En collaboration avec la Vives Hogeschool, ils étudient comment utiliser la drêche 
(résidu de brassage), riche en fibres et en protéines, dans l'industrie alimentaire. 

 

4.2.2  Ardo 

Ardo veut exceller dans tous les domaines en termes de durabilité. Énergies renouvelables, consommation 

d'eau, transports, déchets alimentaires, emballages, ... 

À chaque étape du processus, ils réfléchissent soigneusement à l'impact sur l'environnement ainsi qu'à la 

qualité et à la sécurité de leurs produits. Par exemple, ils ont mis en place un impressionnant projet 

d'irrigation à Ardooie, s'efforcent de pratiquer une agriculture durable avec un impact minimal et un 

rendement maximal, et ont installé des panneaux solaires flottants dans un bassin d'eau sur le site d'Ardo 

à Geer. Les 1ha de panneaux photovoltaïques flottants sont uniques en Belgique et ont produit pas moins 

de 1 000MWh (mégawattheures) en 2018. Cela correspond à la consommation électrique de 300 familles 
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(l'équivalent du nombre de familles des employés de Geer) ! De cette manière, Ardo Geer porte à 30% son 

énergie renouvelable autoproduite. 

 

4.2.3  Atelier Caffè  

Le concept TEN a été développé et est unique au monde pour contribuer à l'industrie hôtelière du futur 

avec un faible impact sur l'environnement et les environs. De la culture à la livraison, la restauration de la 

valeur est prise en compte tout au long de la chaîne du café. Elle s'efforce de produire un café de qualité 

supérieure, sac par sac, en mettant en avant les agriculteurs. Grâce à un "programme de certification du 

café socialement responsable", les producteurs de café locaux reçoivent un soutien supplémentaire. 

Un deuxième objectif est de sensibiliser les entrepreneurs de la restauration à ce qu'est réellement le 

café, et d'y associer les avantages des systèmes de café spécialement développés. (coûts d'entretien très 

faibles, économies d'énergie, économies de personnel, ... ). 

 

4.2.4  Ava 

Soucieuse de l'avenir et de la culture de la réutilisation, Ava vend plusieurs bocaux réutilisables avec 

couvercles de différentes tailles. Ils visent ainsi la tendance "sans déchets", où les clients apportent leurs 

propres bocaux pour leurs achats quotidiens à la boulangerie et à la boucherie. 

Les produits peuvent être mis au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Ils sont facilement 

empilables et emboîtables et scellent mieux, ce qui permet de conserver la fraîcheur plus longtemps que 

les emballages jetables. 

 

4.2.5  Ayano 

Chez AYANO, la durabilité commence par le produit. Depuis des siècles, le verre est l'option d'emballage 

la plus durable. Fabriqué à partir d'ingrédients 100 % naturels : sable, soude et calcaire, il est 100 % 

recyclable à l'infini. Aujourd'hui en Europe, le verre contient déjà en moyenne 65% de verre recyclé post-

consommation, le plastique seulement 6%. Outre ces faits, le verre offre également d'énormes avantages 

pour la santé, en conservant vos aliments et vos boissons en toute sécurité, purs et frais. Absolument non 

poreux et imperméable, aucune interaction chimique.  

La réutilisation des emballages est recommandée pour atteindre les objectifs de l'économie circulaire (CE, 

2015 ; Parlement européen, 2017), mais pour les emballages alimentaires, la réutilisation n'est 

commercialement possible que pour les récipients rechargeables et nettoyables. Chez AYANO, on aime le 

verre, l'emballage le plus durable au monde. Chaque jour, ils conçoivent et créent des objets en verre et 

des emballages en verre emblématiques, sur mesure et durables pour les plus grandes entreprises du 

secteur alimentaire et des boissons. 
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4.2.6  Baeten Vinopolis 

Depuis 35 ans, Baeten Vinopolis est un leader dans le domaine du vin en fût. Le vin en barrique est un 

produit qui fonctionne de manière très écologique et qui augmente la vitesse au bar. En 2019, ils ont 

investi dans 2600 barils supplémentaires et en 2022 dans 3000 autres pour répondre à la croissance de ce 

mode de stockage durable. Un baril remplace plusieurs milliers de bouteilles dans son cycle de vie. 

En outre, Baeten Vinopolis propose également un Spritz prêt à l'emploi à base d'Apérol, directement du 

tonneau et prêt à servir. Là encore, beaucoup moins de déchets et un travail facile avec une qualité fixe. 

Les bouteilles utilisées dans cette production sont 100% recyclées. 

 

4.2.7  Baptiste Wines 

La mission de Baptiste Wines est d'être une entreprise respectueuse de l'environnement, responsable et 
engagée, promouvant ainsi une viticulture durable et un mode de consommation raisonnable. Ils tentent 
d'y parvenir, entre autres, par les actions suivantes :  
 

- Une gamme de vins 100% biologiques et/ou biodynamiques. 
- Producteurs-partenaires engagés en faveur de la biodiversité et de la planète (bouteilles 

légères, liège provenant de forêts gérées de manière responsable, étiquetage écologique 
du papier avec colle, formation et traitement équitable de leurs employés). 

- Une empreinte écologique minimale : emballages recyclés et logistique responsable - 
participation à l'économie locale, même si les vins ne sont pas belges.  

- 1% des ventes est reversé annuellement à Natagora & Natuurpunt pour préserver la 
beauté naturelle de notre Belgique. 
 

 

4.2.8  Belgian Cutting 

Pour éliminer les coûts élevés d'électricité et contribuer ainsi à une société plus verte, BELGIANCUTTING 
I-RON slicers a mis au point une nouvelle petite trancheuse qui fonctionne sans électricité. 

Vous coupez le pain - le fromage - les légumes et les viandes solides avec elle, en tournant la poignée 
avec votre main. Comme pour nos grands-mères et nos grands-pères ! 

Quelques avantages : 

- Ne plus jeter la charcuterie 

- Vous coupez ce dont vous avez besoin à ce moment-là 

- Moins cher si vous le coupez vous-même 

- Tout a meilleur goût fraîchement coupé 

- Échelle de 0 à 2,2 cm 

- Facile à placer dans n'importe quelle cuisine et sur n'importe quel comptoir. La taille est de 30 

cm seulement. 
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4.2.9  Bidfood 

Chez Bidfood, la durabilité n'est pas un vain mot. Devenir une entreprise responsable est une démarche 

purement volontaire et c'est ce à quoi ils s'emploient chaque jour, tant par des actions de fond comme la 

sensibilisation de leurs employés à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou au tri sélectif que par des 

projets plus conséquents. 

La stratégie de durabilité du groupe repose sur 4 piliers essentiels : Sociale prestaties 

- Services et produits durables 

- L'environnement 

-  Responsabilité sociale 

 

4.2.10  Bio Pack 

Bio Pack se concentre sur les emballages écologiques depuis 1992. Ils proposent des alternatives durables 

et des conseils pour les emballages et les produits jetables non respectueux de l'environnement et sont 

des spécialistes de l'emballage bleu-vert : la poursuite économiquement saine de l'emballage écologique. 

D'une part, la gamme comprend des produits fabriqués exclusivement à partir de matières premières 

végétales, qui sont également 100 % compostables. D'autre part, Bio Pack propose également des produits 

réutilisables par l'intermédiaire de sa société sœur Cup Concept, tels que des gobelets, du matériel de 

restauration et des sacs réutilisables. Grâce à leur expérience et à leur connaissance approfondie des 

différents matériaux, ils visent à aider les entreprises de restauration et d'hôtellerie à passer à des 

emballages recyclés, recyclables et compostables. 

 

4.2.11  Brasserie des Légendes 

Le slogan "De la terre au verre..." prend tout son sens à la Brasserie des Légendes. Culture de sa propre 

orge à faible consommation d'énergie, sa propre station d'épuration des eaux usées et ses panneaux 

thermiques produisant de l'énergie verte. Pour ensuite l'utiliser pour brasser des bières de haute 

fermentation dans la plus pure tradition, en accordant une grande importance à la nature, aux racines 

locales et au respect des personnes. De l'approvisionnement à la production, en passant par la 

commercialisation. 

 

4.2.12  Brasserie Dubuisson 

La Brasserie Dubuisson se veut une brasserie verte. En capitalisant sur la consommation et la purification 

de l'eau, en recyclant le malt comme fourrage et en optimisant la réduction des déchets dans le 

processus de brassage, ils tentent d'atteindre ces objectifs. Leurs panneaux solaires couvrent 10% des 

besoins énergétiques et la station d'épuration des eaux usées produit également du biogaz. Ils chauffent 

leurs bureaux et le château grâce à la récupération de la chaleur du réservoir de cuisson. 
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4.2.13  Brasserie Mélusine 

La Brasserie Mélusine propose une gamme de bières biologiques avec 6 recettes différentes. Leurs 

bouteilles sont faites de verre recyclé et ils se sont équipés d'un générateur d'azote pour ne plus rejeter 

de CO2 dans l'atmosphère, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Les drêches sont récupérées par les 

agriculteurs locaux pour l'alimentation des animaux et les drêches de l'ambre biologique sont récupérées 

par la boulangerie de la ville qui fabrique du pain avec des grains consommés biologiquement. 

 

4.2.14  Brasserie St.-Feuillien 

La Brasserie St.-Feuillien, connue pour sa bière emblématique "Grand Cru", a développé un plan 

directeur industriel qui couvre l'internalisation du filtrage, l'embouteillage et la ré-fermentation des 

bières en bouteille. Le plan directeur permettra également de réduire leur empreinte carbone et leurs 

émissions de CO2. Ceci grâce au transport par citernes, à la purification de l'eau par une station évolutive 

et à l'optimisation de l'utilisation des eaux de pluie par l'installation de plusieurs bassins de rétention. 

Pour couvrir 40 % de leurs besoins énergétiques, ils utiliseront les surfaces des toits pour produire de 

l'énergie solaire. Et enfin, des bornes de recharge électrique seront installées pour leur flotte de 

véhicules électriques. 

 

4.2.15  Cideris 

Cideris importe et distribue des cidres, des vins de fruits et des calvados artisanaux et biologiques 

provenant de plusieurs pays européens. Tous les produits sont 100% naturels. En outre, le cidre a une 

empreinte hydrique relativement faible en termes de processus de production et il ne fonctionne qu'avec 

une fermentation naturelle, sans aucun concentré. L'entreprise n'utilise pas de plastique mais conditionne 

toutes ses boissons dans des bouteilles en verre et des boîtes en carton. 

 

4.2.16  Cnudde 

Téléphoner, cuire, vendre et démouler un gâteau peut désormais se faire en une seule fois dans un anneau 

de cuisson en pulpe de bambou très pratique. La pâte de bambou est fabriquée à partir d'un produit 

naturel qui pousse et se développe 20 fois plus vite que le bois, ce qui en fait une solution écologique. Le 

résultat de la cuisson est excellent, même à des températures élevées, la pulpe ne se colore pas et ne brûle 

pas. Non seulement c'est très joli, mais c'est aussi un gain de temps incroyable. 

 

4.2.17  Cuisin’Easy – d’Arta 

D'Arta croit fermement aux partenariats à long terme basés sur la confiance mutuelle, le respect et la 

transparence. Lorsqu'ils transforment les pois dans leur usine britannique, ils convertissent leurs déchets 

en énergie renouvelable, ce qui garantit un produit meilleur et plus vert, avec une empreinte carbone la 

plus faible possible et le plus grand respect de la nature. 
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En 2019, d'Arta a doublé sa capacité solaire en Belgique et récemment, la société Aspiravi a exploité une 

éolienne sur le site belge, où d'Arta consomme toute l'énergie produite sur place sans peser sur le réseau 

général.  La combinaison de ces deux moyens permet à d'Arta d'obtenir au moins 24% de son énergie 

utilisée à partir d'énergie verte en Belgique. En outre, ils utilisent moins de plastique ou du plastique plus 

fin pour leurs plats cuisinés et proposent toujours une alternative végétarienne ou végétalienne. 

 

4.2.18  D-Drinks 

Une plateforme mondiale pour les marques de boissons naturelles et de snacks. qui est à la tête de la 

tendance des marques "meilleures pour la santé" et qui est motivée par un impact durable. D-Drinks 

s'adresse au consommateur conscient et actif.  En outre, 1 % de chaque produit vendu est consacré à la 

restauration de la biodiversité par le biais du projet SUGi. 

 

4.2.19  Deldiche 

DELDICHE a obtenu la certification d'entreprise CO2 NEUTRAL© pour la 4ème année consécutive. 

Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 et l'impact mondial de la crise ukrainienne n'ont pas 

toujours permis d'accorder au climat l'attention nécessaire, mais même en ces temps, l'environnement 

est une partie prenante importante pour DELDICHE.  

DELDICHE est pleinement engagée dans la sécurité alimentaire et la durabilité. Ils ne pourront continuer à 

le faire à long terme que si l'on prête attention à l'environnement et au climat. Par exemple, la majorité 

des emballages sont composés d'au moins 90 % de plastique recyclé et, depuis 2018, les émissions de 

CO2 ont été réduites de plus de 10 % en termes absolus.  

En plus de cela, ils soutiennent un projet de développement durable et de lutte contre la déforestation 

au Kenya. 

Le label CO2 Neutral© (validé par Vinçotte) garantit que les entreprises qui reçoivent ce label calculent, 

réduisent et compensent activement leur impact climatique local et global. Contrairement au 

"greenwashing", ce label ne peut être obtenu que grâce à des efforts sérieux en faveur du climat. 

Dans les années à venir, ils prendront également de nouvelles mesures pour réduire leurs émissions de 

CO2. De cette façon, DELDICHE continuera à être un partenaire durable pour les délices méditerranéens. 

 

4.2.20  Didess 

La gamme d'éléments de décor innovants s'inscrit dans un processus de production artisanal et sans 

déchets. À partir du produit résiduel des noix (après le pressage de l'huile), ils créent ces structures 

croustillantes uniques. Cette gamme est un premier résultat du projet de développement entre Migino, 

Ranabo et Didess, appelé MiRaDi. 

MiRaDi veut inciter les gens à manger plus de noix. Après tout, les noix sont pleines de protéines de qualité 

et de bonnes graisses. Ils s'intègrent parfaitement dans une alimentation équilibrée pour les jeunes et les 
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moins jeunes. En outre, la culture des noix en Flandre a besoin d'un coup de pouce. En encourageant 

l'agriculture forestière locale, ils augmentent la biodiversité dans les champs et réduisent les émissions 

dues au transport. Et cela ne profite qu'aux gens et à la planète. 

MiRaDi s'engage à ne produire aucun déchet. Pas une seule noix ne doit être gaspillée. Grâce à un système 

de qualité intégré entre les entreprises, chaque écrou est acheminé vers l'application idéale. Dans ce 

processus, ils reçoivent le soutien scientifique de VIVES. En se concentrant sur le zéro déchet, la co-création 

et la coopération, le partenariat MiRaDi tente de boucler le cycle complet entre la noix et le 

consommateur. 

 

4.2.21  Dorst 

DORST a été fondé dans le seul but de rendre les cocktails de haute qualité plus accessibles à l'industrie 

hôtelière et aux événements. Ceci en pré-batchant les cocktails dans des fûts, afin que les choses puissent 

vraiment avancer derrière le bar. Vos cocktails parfaitement servis, prêts à boire, au robinet. La réflexion, 

qui est faite avec les meilleurs barmen et chefs dans l'atelier de DORST, pour que le travail manuel soit 

plus rapide chez vous. Ils ne travaillent qu'avec de bons alcools et des jus naturels, car c'est la qualité qui 

se goûte. En outre, l'utilisation de cocktails est meilleure pour l'environnement. Les déchets d'emballage 

des bouteilles sont réduits jusqu'à 20 fois, et vous n'avez pas à jeter autant d'ingrédients superflus à la 

fin de la journée. En outre, chaque fût utilisé est recyclable à 100 % et peut être transformé en un nouveau 

fût, conformément au principe de l'"économie circulaire". DORST est convaincu que des emballages plus 

durables deviendront la norme dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et nous sommes fiers 

d'y contribuer chaque jour. 

 

4.2.22  Duni 

Les serviettes et sacs à couverts Bio Dunisoft, disponibles en 20 couleurs unies, sont les premières 

serviettes entièrement biodégradables sur le marché, produites avec un liant composé d'écorces de 

citron et de maïs. Ils sont produits sans fossile, sont renouvelables et faciles à recycler après usage. Il est 

ainsi très facile de prendre des repas durables dans le respect de la nature. Un must pour tout 

entrepreneur de restauration soucieux de l'environnement et une nouvelle étape franchie par Duni pour 

être totalement neutre en CO2 d'ici 2030. 

 

4.2.23  Duroc d’Olives 

Duroc d'Olives est un label de qualité qui répond aux exigences environnementales les plus strictes en 

assurant aux animaux un logement à faible émission d'ammoniac. Le principe est simple : celui qui veut 

une viande de qualité supérieure doit d'abord prendre soin de ses animaux et les traiter correctement. 

C'est pourquoi ils attachent une grande importance à un bon logement, à une alimentation saine, à une 

manipulation douce, à un transport respectueux des animaux et à un abattage en douceur. Six mesures 

concrètes permettent de respecter cet engagement.   
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- Un travail hygiénique et moins d'antibiotiques grâce à des logements conditionnés. 

- Utilisation de verre et de panneaux de toit translucides pour la lumière naturelle. 

- Les animaux ont un accès permanent à des aliments frais et à de l'eau potable. 

- Dans les écuries, il y a des jouets ou du "matériel d'enrichissement". Cela donne aux cochons des 

stimuli et des distractions, afin qu'ils ne s'ennuient pas ou ne s'irritent pas mutuellement. 

- Le transport des animaux prêts à être abattus se fait dans le calme et le respect des animaux. Ils 

ne transportent les porcelets que dans des wagons climatisés : chauffés en hiver, refroidis en 

été. Duroc d'Olives est un produit local, ce qui permet de limiter les distances de transport. 

 

4.2.24  Essity - Tork 

Le chiffon de nettoyage Tork Heavy-Duty 99% biosourcé, est composé de 99% de fibres végétales et 

produit de manière durable. En outre, il est certifié de manière indépendante comme OK Biobased par 

TÜV Autriche. Les chiffons de nettoyage aident les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la 

restauration à réduire leur impact sur le climat tout en bénéficiant de meilleures performances en termes 

d'absorption, de longévité, de peluches et de consommation de détergents. En outre, les chiffons de 

nettoyage Tork sont pliés en deux pour faciliter leur utilisation et leur distribution feuille à feuille. Ainsi, 

les utilisateurs ne prennent que ce qu'ils utilisent, ce qui réduit les déchets et la contamination croisée. La 

combinaison d'un produit certifié et durable qui est non seulement fabriqué à partir de fibres durables, 

mais qui réduit également la consommation et les déchets. 

 

4.2.25  Filliers Distillery 

La nature a toujours joué un rôle central dans l'existence de cette distillerie. Les maîtres distillateurs de la 

cinquième génération s'appuient largement sur des matières premières naturelles, l'eau de leurs propres 

puits souterrains ou le bois des fûts. Ainsi, pour la distillerie Filliers, garder la nature intacte n'est pas 

seulement important mais aussi un devoir. 

Les produits et services provenant de Filliers sont soumis plusieurs fois par an à des contrôles de qualité 

approfondis et rigoureux par l'IFS Global Market. Cela signifie que chaque produit répond aux normes 

imposées par cette organisation. De plus, la distillerie Filliers est l'une des rares distilleries belges certifiées 

bio, ce qui lui permet de fabriquer des produits tels que le vin de malt bio. 

 

4.2.26  Fritz-Kola 

Depuis la création de Fritz-kola, ils ont été et restent pleinement engagés dans l'idée d'améliorer non 

seulement les boissons mais aussi notre environnement. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour le verre :  

- Les bouteilles peuvent être remplies jusqu'à 50 fois au cours des sept années de leur utilisation. 

Les bouteilles en verre mises au rebut sont ensuite fondues et refondues. Les bouteilles en verre 

redeviennent des bouteilles en verre.  



43 

 

- Avec le verre, ni le dioxyde de carbone ni l'oxygène ne s'échappent de l'air.  

- En outre, les boissons contenues dans la bouteille en verre restent toujours inodores et sans goût.  

- Actuellement, leurs boissons sont mises en bouteille dans cinq usines en Allemagne. Pour ce faire, 

ils coopèrent avec des embouteilleurs sous contrat qui, par ailleurs, mettent surtout en bouteille 

de l'eau minérale. 

- Pour leurs formats 0,33 et 0,5 litres, ils utilisent des bouteilles de pool : celles-ci sont utilisées par 

différents fabricants et peuvent donc être apportées à tous les embouteilleurs. Ainsi, le système 

réutilisable est non seulement écologique, mais il crée également des emplois dans la région. 

 

4.2.27  Galana 

L'utilisation consciente de l'énergie, de l'eau et des matières premières est devenue une évidence, même 
pour une PME comme Galana. Pour eux, il va de soi qu'ils agissent de manière durable et socialement 
responsable et dans le plus grand respect de l'environnement. Cette entreprise durable repose sur les 
piliers du principe de réduction, de réutilisation, de recyclage, de refus et d'action responsable. 
De cette façon, ils réunissent la société, l'écologie et l'économie dans un équilibre qui garantit un avenir 
durable et produisent des produits de qualité supérieure que les gens du monde entier peuvent apprécier. 
 
 

4.2.28  Groupe GM 

Le distributeur écologique rechargeable et traçable. Une solution propre, sûre, rapide et facile avec un 
impact environnemental réduit.  
Le système Ecofill a été inventé par le Groupe GM pour répondre aux besoins de l'industrie hôtelière de 
luxe qui recherchait les meilleurs articles de toilette écologiques. 
Par rapport à toutes les autres solutions, on peut affirmer que l'Ecofill présente l'empreinte plastique la 
plus faible du marché. Déjà approuvé par Four Seasons, Mandarin Oriential et Accor, l'Ecofill est le 
distributeur de cosmétiques de nouvelle génération. 
 

4.2.29  Hillux Hillewaert 

Hillux Hillewaert introduit sur le marché belge de la restauration un appareil qui, dans un premier temps, 
peut accélérer de manière significative la transition énergétique, aider l'environnement que nous 
aimons tant et réaliser d'importantes économies sur les coûts énergétiques. 
Grâce à un certain nombre de techniques innovantes en matière de logiciel et de fonctionnement du 
réacteur, ils parviennent à générer des quantités importantes de gaz vert à partir d'un kilogramme de 
déchets de cuisine ou de nourriture, qui peuvent être utilisés directement et localement dans 
l'installation. Les rendements varient en fonction de l'offre de l'unité, cela peut aller jusqu'à 800 à 900 
litres par kilo, mais en moyenne on peut compter entre 400 et 550 litres de rendement. 
Il va sans dire que nous faisons ainsi une faveur à l'environnement, le gaz est neutre en carbone et le 
cercle est très court. Le produit qu'ils proposent peut avoir été sur le terrain quelques semaines ou 
quelques mois auparavant. 
De même, il génère de l'énergie localement, ce qui contribue à la transition énergétique et permet à 
l'utilisateur de réaliser d'importantes économies 
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4.2.30  Java 

La culture, le traitement, le transport et la torréfaction du café consomment de l'énergie. Cela libère du 
CO2. En réduisant ou en compensant les émissions dans la chaîne du café, Java réduit ses émissions à 
zéro. De cette manière, ils réalisent un impact environnemental et soutiennent des projets climatiques 
concrets avec des caféiculteurs du Sud. À partir de septembre 2016, tous les cafés JAVA seront produits 
de manière climatiquement neutre. Cela signifie que l'impact climatique de la chaîne du café est réduit à 
zéro, de la plantation de café dans le pays d'origine au transport jusqu'au point de vente. Pour ce faire, un 
processus en quatre étapes est suivi. Il faut d'abord calculer les valeurs de CO2, puis commencer à les 
réduire, après quoi les valeurs de CO2 restantes sont compensées et communiquées. 
 
 

4.2.31 Karma Karma 

Karma Karma a lancé des gobelets d'avoine en 2016, suivant l'exemple anglo-saxon : un mélange d'avoine 
biologique dans un gobelet en papier.  Une réponse au manque d'en-cas sains sur le pouce. Karma Karma 
a opté non pas pour les habituels gobelets en plastique avec emballage, mais pour un gobelet en papier 
avec revêtement compostable scellé avec une feuille d'aluminium compostable. Rincés, ces gobelets 
peuvent être jetés avec les déchets de papier ou les restes de repas dans le compostage automatique. De 
plus en plus de clients du secteur de la restauration se tournent vers cette dernière méthode. Le produit 
se conserve pendant 12 mois après sa production, ce qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire. En 
outre, ils ne transforment que des ingrédients biologiques : l'agriculture biologique est exempte de 
pesticides et d'engrais chimiques, et donc beaucoup plus durable que les produits conventionnels. En 
outre, ils n'utilisent délibérément aucun ingrédient d'origine animale comme le miel, la cire ou les poudres 
de lait. 
 
 

4.2.32  Karts Projects 

Mon Infusion Bio a été développée par une entreprise familiale française basée en Corrèze, dans le sud-
ouest de la France. Une mère et ses deux fils se sont lancés avec une conviction totale autour d'un projet 
simple et révolutionnaire : offrir le meilleur de la nature à la société d'aujourd'hui. Avec leur approche 
écologique, ils convainquent les gens depuis des décennies, comblant ainsi le fossé entre l'homme et la 
plante avec "My Organic Infusion M.O.I". La sensibilisation à l'environnement est également une exigence 
de "My Organic Infusion M.O.I". Le coffret de dégustation et les boîtes sont en carton et recyclables. Tant 
le contenu que l'emballage des sachets de thé sont 100 % compostables. 
 
 

4.2.33  Kulero 

Le plastique à usage unique est à proscrire ! Kulero propose des produits à usage unique durables et 
même comestibles. Ils sont très fiers de leurs couverts comestibles ! Elle se présente sous différentes 
formes, couleurs et saveurs. Après l'avoir utilisé, vous pouvez le déguster comme une collation savoureuse 
sans aucun gaspillage. Outre les cuillères, ils proposent également des fourchettes comestibles, des pailles, 
des tasses et d'autres articles de table. Leurs pailles existent également sous forme comestible ou 
compostable avec des fibres de bambou. 
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4.2.34  La Trappe 

Les moines ont mis au point la "biomakery" en collaboration avec le Waterschap de Dommel pour lutter 
contre le gaspillage de l'eau. Il s'agit de la première station d'épuration biologique néerlandaise qui purifie 
les eaux usées à base de plantes tropicales et de micro-organismes et en réutilise chaque goutte. Les eaux 
usées de l'abbaye, de la brasserie, du salon de dégustation, de la fromagerie, de la confiserie et de la 
chocolaterie sont collectées dans une station d'épuration reliée à une serre subtropicale. Les plantes qui 
y poussent ont une structure racinaire très ramifiée et d'une profondeur pouvant atteindre 3,5 mètres. 
Dans ce système racinaire vivent quelque 3 000 espèces de micro-organismes (bactéries, champignons, 
archées, protozoaires, métazoaires) qui "combattent" les "bactéries nocives" présentes dans les eaux 
usées. Ce ne sont donc pas les plantes ni les racines des plantes qui purifient l'eau, mais les micro-
organismes qui se trouvent sur les racines. 
L'eau purifiée est directement réutilisée pour lutter contre la déshydratation des sols autour de l'abbaye. 
À terme, cette eau sera également utilisée comme eau de rinçage pour les bouteilles dans la brasserie. Le 
reste des boues est épandu comme engrais sur les terres. L'utilisation de l'eau devient ainsi entièrement 
circulaire. Outre la biomakerie et le traitement des eaux, La Trappe dispose également d'une serre de 
légumes biologiques et les toits de la brasserie et de l'abbaye (+ une pelouse) sont largement recouverts 
de panneaux solaires. 
 

4.2.35  Lindemans 

En automne, la famille Lindemans ouvrira un deuxième site de production à Ruisbroek, appelé Lindemans 

Satellite Brewery. Avec ce projet d'investissement, les cousins Dirk et Geert Lindemans visent à soutenir 

la croissance future et à faire entrer l'entreprise familiale dans son troisième siècle. Aucun lambic ne sera 

fabriqué sur le nouveau site de la brasserie sur le canal Bruxelles-Charleroi. La production de lambic restera 

donc à Vlezenbeek. Seules les bières de fermentation haute seront brassées à Ruisbroek. En guise de 

produit final, des assemblages de ces bières de fermentation haute avec du lambic seront réalisés. Lors de 

la conception de la brasserie, plusieurs technologies de récupération d'énergie ont été intégrées au 

concept. La vapeur d'eau libérée lors de l'ébullition est condensée en deux étapes et la chaleur est stockée 

dans un EST (réservoir de stockage d'énergie). Cette chaleur peut à son tour être utilisée pour préchauffer 

le moût d'un prochain brassin. La dernière eau utilisée pour le rinçage des troquets est récupérée dans le 

moût du prochain brassin. Le bâtiment est chauffé (partiellement) avec la chaleur résiduelle des gaz de la 

chaudière à vapeur. En outre, la chaleur provenant des compresseurs de refroidissement et d'air 

comprimé est également utilisée pour produire de l'eau chaude et le chauffage des bâtiments. Les eaux 

usées sont traitées dans une station d'épuration spécialement conçue à cet effet. 

 

4.2.36  MEIKO 

MEIKO garantit un traitement durable des déchets alimentaires. Ils ont présenté une nouvelle ligne qui 

peut traiter jusqu'à 35 kg de déchets alimentaires en une seule fois. Le réservoir de stockage peut être 

vidé par le même camion que le bac à graisse, ce qui réduit les temps de transport et les désagréments.   

- Chez MEIKO, nous pensons que la durabilité est une tâche qui incombe à l'ensemble de la société, 

notamment en tant qu'entreprise. Leur stratégie de durabilité repose sur trois piliers :  
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- Produit : lors du développement de leurs machines, ils se concentrent en particulier sur l'efficacité 

énergétique, la réutilisation et la conservation des ressources naturelles. 

- Production : ils ne travaillent qu'avec de l'électricité verte provenant de sources renouvelables 

dans l'usine d'Offenburg (Allemagne). 

- Participation : les salariés qui utilisent les transports publics bénéficient d'une indemnité de 

déplacement majorée. Il y a aussi le projet "pédale de plaisir au lieu d'accélérateur". Et que 

pensent-ils des voyages d'affaires chez MEIKO ? Tout simplement : "chatter au lieu de jet". 

 

4.2.37  Multiwagon 

Multiwagon propose deux produits entièrement électriques dans sa gamme : le Food Bike et l'Etuk. Tous 

leurs produits sont reliés à l'électricité. Ils veillent à créer le moins de déchets possible au cours de leurs 

processus quotidiens. Par exemple, ils ne stockent pas de fournitures inutiles, utilisent des gobelets 

réutilisables au bureau et essaient de travailler en ligne autant que possible et d'imprimer le moins 

possible.   

 

4.2.38  Nespresso 

Une seconde vie pour la capsule ! Nespresso s'engage à prendre soin de la société, du climat et de la 

circularité avec le même dévouement et la même passion qu'ils mettent dans chaque tasse de café 

Nespresso. 

En reconnaissance de cela, et après un processus de qualification rigoureux, ils peuvent humblement et 

fièrement annoncer que Nespresso a été certifié comme une B Corp. En outre, ils sont également sur la 

voie de l'objectif "net zéro" (d'ici 2050), la certification de neutralité carbone par Carbon Trust (en 2022) 

constituant une étape importante dans l'ambition de durabilité. Le système de consommation de 

précision de Nespresso utilise la bonne quantité de café (sans gaspillage), d'eau et d'énergie, pour 

préparer une tasse de café durable. 

Et chaque capsule en aluminium collectée par Nespresso est recyclée, et le marc de café est composté. 

 

4.2.39  Nona 

Chez NONA, on réutilise les bouteilles pour fabriquer, par exemple, une bouteille d'eau, un distributeur 

de savon, un porte-bougie ou un vase pour les fleurs séchées. Ils produisent également tout localement, 

aussi bien les boissons que les bouteilles.  
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4.2.40  Remo-Frit 

La durabilité fait partie intégrante de la transformation d'un produit naturel. Avec la pomme de terre 

comme matière première, l'activité durable est donc une priorité pour Remo. Ils se concentrent sur 4 

rubriques: 

- Approvisionnement en matières premières durables 

- Se concentrer sur une production efficace et respectueuse de l'environnement 

- Processus de conditionnement 

- Transport et logistique 

 

4.2.41  Rombouts 

Coffee Rombouts est connu pour son emblématique filtre à café, lancé lors de l'exposition universelle de 
1958 à Bruxelles. Grâce à cette invention belge, Rombouts a connu un immense succès. 
C'était le premier système de café pré-dosé au monde.  
 
Conscients de son impact sur l'environnement, la quatrième génération de Rombouts a créé une version 
compostable à domicile après huit ans de recherche et développement. Le principal avantage de ce projet 
est la réduction d'un volume important de plastique sur une base annuelle (145t !). Un point très important 
est que la qualité du café reste inchangée. Les consommateurs peuvent toujours déguster une délicieuse 
tasse de café Rombouts de manière très simple. 
 

4.2.42  Royal Belgian Caviar 

Le caviar de Royal Belgian Caviar mérite d'être mis en avant.  
Les esturgeons sont élevés dans une ferme RAS (Recirculating Aquaculture System). Cela signifie que les 
biotopes sauvages tels que les rivières, les lacs et les mers ne sont en aucun cas affectés. L'eau est filtrée 
à l'aide de biofiltres, ce qui prouve également que les antibiotiques ne sont pas utilisés car ils détruisent 
un tel filtre. Le poisson est utilisé dans son intégralité : outre le caviar, on fait du bouillon avec les têtes, 
les filets sont fumés ou utilisés pour d'autres préparations gastronomiques, les restes des ovaires sont 
les seuls à servir d'aliments pour animaux (à savoir : le catviar) mais aussi, de nos jours, le Garum (sauce 
de poisson romaine), pour des préparations gastronomiques. 
 
 

4.2.43  Royal Smilde Bakery 

 
La Royal Smilde Bakery a récemment élaboré une nouvelle politique de durabilité car elle souhaite évoluer 
avec le monde de demain. Leur vision se lit comme suit : "du profit à la valeur de la chaîne" et repose sur 
quatre piliers 

- Une économie circulaire avec zéro émission de gaz à effet de serre en 2050. 
- Conservation et restauration des écosystèmes et de la biodiversité. 
- Un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. 
- Accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. 
- Une main-d'œuvre durable. 
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4.2.44  Salud 

Le mot espagnol "Salud" fait référence à la gamme de produits et a beaucoup en commun avec le "mode 
de vie" latino-américain. La signification sous-jacente est "nous vous souhaitons une bonne santé" et fait 
partie de la mission de Salud Foodgroup Europe de promouvoir la sensibilisation à la santé parmi ses 
employés, ses clients et ses consommateurs, ainsi que de fabriquer des produits sains de manière durable 
et respectueuse de l'environnement. Salud Foodgroup Europe a choisi de travailler avec une organisation 
coopérative constituée d'une alliance de 300 agriculteurs. Cela donne aux agriculteurs une position de 

négociation plus forte et les rend moins vulnérables à la corruption et à l'exploitation. Grâce à cette 
coopération, plus de 17 000 employés de la chaîne travaillent dans des conditions conformes aux normes 
sociales mondiales, telles que le SMETA. Salud a des valeurs très claires. Tolérance zéro pour le travail des 
enfants, accent sur des salaires décents et égaux et objectif d'au moins 25 % de femmes dans les fonctions 
de direction. La planète est évidemment aussi très importante dans leurs valeurs. Ils veulent réduire leurs 
émissions de 25 % d'ici 2025 et se concentrent sur le changement climatique, l'eau et la perte de 
nourriture. 
 
 

4.2.45  Sier Disposables 

Sier Disposables est spécialisée dans les articles décoratifs jetables durables pour le secteur de la 
restauration et du commerce de gros. Sa gamme étendue et complète de produits écologiques comprend 
des pailles, des pilons à tonic, des cure-dents, des couverts, des bateaux, des plats, des bols et des 
assiettes. Les produits sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables tels que le bois FSC®, le bambou, 
la bagasse, le papier FSC®, le palmier, la noix de coco et le roseau. 
  
Leur excellente qualité, leur gamme étendue, leurs emballages frais et leur niveau de service élevé les 
distinguent sur le marché. En outre, ils sont constamment à la recherche de produits surprenants, 
contemporains et respectueux de l'environnement pour compléter la gamme. 
 
 

4.2.46  Sofinor 

Plus qu'un simple outil de gestion des déchets, le mobilier de Sofinor s'avère être un véritable moyen de 

sensibiliser les consommateurs à la réduction du gaspillage alimentaire. Avec leur dernière conception de 

séparation des déchets avec pesée intégrée. Ludique et pédagogique pour les plus jeunes, il permet 

également aux professionnels de la restauration de gérer à distance le tri des déchets et de récupérer le 

poids jeté par service, par semaine, par an..... Utile pour optimiser la composition des menus, l'armoire de 

tri Sofinor aide également les professionnels à respecter les normes de tri et de gestion des déchets en 

restauration collective. 

 

4.2.47  Sysco 

Sysco est conscient de l'impact environnemental, social et économique de ses activités. Dans cette 
optique, ils encouragent une restauration de qualité qui respecte les femmes et les hommes, leur 
santé et leur environnement. Leur approche repose sur 3 piliers : 
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Employés 
- lutte contre le gaspillage, soutien et aide alimentaire 
- les compétences de leurs employés 
- diversité et inclusion  
- santé et sécurité des travailleurs 
- alimentation saine et étiquette propre 

 
Produits 

- une gamme de produits plus durables  
- le bien-être des animaux 
- l'approvisionnement responsable en coopération avec les partenaires WWF, Better for All, SFP 
- valorisation des produits locaux 
- les droits de l'homme  

 
La planète 

- une politique ambitieuse de réduction des émissions 
- la réduction des emballages  
- gestion des déchets 
- une bonne fabrication durable 
- restauration responsable 
 
 

4.2.48  Unilever Food Solutions 

Chez Unilever Food Solutions, on est convaincu qu'un mode de vie durable est le seul moyen de se 
développer à long terme. Ils développent donc de nouvelles méthodes de travail qui garantissent la 
croissance tant de l'entreprise que des communautés locales. La mise en place d'un avenir durable 
nécessite un changement à grande échelle. C'est pourquoi ils ont établi des partenariats avec des 
gouvernements, des organisations de la société civile et d'autres acteurs du secteur, à titre d'exemples 
du changement qu'ils souhaitent voir se produire. En collaboration avec les chefs, les responsables 
d'Unilever Food Solutions veulent fournir des aliments de bonne qualité aux clients. Ils aident les chefs 
du monde entier à préparer des repas savoureux et nutritifs afin que leurs clients reviennent toujours. La 
durabilité en est un élément important. Unilever aime donc réfléchir avec les chefs au menu, aux 
méthodes de préparation et à l'organisation de la cuisine. Pour qu'ensemble, ils puissent être les faiseurs 
de goût d'un avenir durable. Grâce à des aliments plus sains, à une sécurité alimentaire accrue, à une 
réduction des déchets et à une agriculture durable, Unilever Food Solutions s'efforce d'apporter une 
contribution active aux personnes et à l'environnement. Des projets tels que De Vegetarische Slager et 
Drying Vegetables bénéficient également de leur soutien. 
 
 

4.2.49  Upfield Professional 

La mission d'Upfield est de rendre courantes les alternatives végétales au beurre, au fromage et à la 

crème. Convient à tous, est végétarien, végétalien et 100 % sans allergènes, et est beaucoup plus durable 

que la crème, le fromage ou le beurre d'origine animale. Pour tous les produits, ils ont mené une étude 

Quantis et ont donc également calculé l'impact climatique de chaque plat, la réduction des émissions de 
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CO2 et de l'utilisation des sols que les produits entraînent. Pour les clients (industriels, restauration, soins 

ou chaînes), Upfield calcule l'impact climatique de leurs recettes à la demande. 

 

4.2.50  Vandenbulcke Confiserie 

"Cabosse" est une praline recyclée fabriquée à partir de la pulpe du fruit du cacao. La pulpe du fruit du 
cacao donne au praliné une saveur très délicieuse, piquante et fruitée.  
 
Le fruit du cacao est composé de 30 % de fèves de cacao, qui sont utilisées pour fabriquer du chocolat. 
Les 70 % restants (la pulpe) sont normalement jetés. "Cabosse" est fabriqué avec les 70 % restants, ce 
qui permet de réduire les déchets et d'augmenter les revenus des agriculteurs pour le même travail. De 
plus, Cabosse est vendu dans une boîte sans plastique où un plateau en papier recyclé est utilisé au lieu 
d'un plateau en plastique. 
 
 

4.2.51  Verstegen 

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, Verstegen a lancé un projet de compensation 

du CO2 en coopération avec CO2 Operate B.V. Verstegen déploie des camions équipés de moteurs euro-

5 ou -6. En outre, le siège de Rotterdam est équipé d'un éclairage LED avec capteurs de présence, de 

systèmes de récupération de chaleur et Verstegen s'oriente vers un environnement de travail sans papier. 

L'électricité utilisée provient du vent et du soleil néerlandais. Par exemple, Verstegen possède son propre 

moulin à vent et un toit est couvert de 876 panneaux solaires. La production d'électricité verte ne dégage 

pratiquement aucun polluant, ce qui en fait une solution durable. 

Ils sont particulièrement fiers de leur coopération unique et durable avec les agriculteurs locaux dans les 

pays d'origine. En utilisant des solutions de haute technologie et en appliquant un contrôle de qualité 

optimal, ils peuvent maintenir la chaîne de l'agriculteur au consommateur équitable, transparente et 

durable. Verstegen prend ses responsabilités pour rendre le marché des herbes et des épices plus durable. 

La chaîne qui va de l'agriculteur au consommateur doit être transparente, équitable et durable pour les 

personnes, l'environnement et la société. C'est pourquoi ils recherchent en permanence des moyens 

d'avoir un impact positif sur le monde. Pour ce faire, ils utilisent les objectifs de développement durable 

des Nations unies, également appelés "ODD". 

 

4.2.52  Vital 

La façon dont Vital essaie de fonctionner de manière durable : 

- Réduction drastique de la consommation d'eau potable 
- Réduire la consommation de gaz 
- Utilisation d'un éclairage LED dans l'usine et les bureaux. 
- Climatisation rénovée  
- Véhicules électriques 
- Transport sortant réduit à deux fois par semaine 
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- Panneaux photovoltaïques 
- Stations de recharge pour véhicules électriques/hybrides 
- Produits biologiques, commerce équitable et légumes 
- Matières premières et emballages locaux 

 
 

4.2.53  Winterhalter 

Des gobelets en plastique réutilisables et rincés. Dans les deux minutes. Si secs qu'ils peuvent être 

empilés pour gagner de la place. Winterhalter utilise également une solution système uniforme pour le 

lavage des gobelets en plastique réutilisables : les réglages de la machine, le panier et les produits de 

nettoyage sont précisément adaptés au lavage et au séchage du plastique. Car ce n'est qu'avec cette 

combinaison que les problèmes de lavage des gobelets en plastique réutilisables peuvent être résolus de 

manière professionnelle. 

 

5 Start-ups 

 

Horeca Expo est le tremplin pour les jeunes entreprises prometteuses. Dans le hall 4, vous trouverez une 

belle brochette de nouveaux venus sur le marché qui présentent pour la première fois leurs produits 

innovants. 

Vous y trouverez, entre autres: 

Baptiste Wines 

Cette toute nouvelle société vinicole a décidé de 

travailler uniquement avec des petits et moyens 

producteurs de vin biologique. Pour eux, "bio" n'est pas 

seulement une étiquette sur une bouteille. Ils 

s'engagent à préserver et à respecter l'environnement 

dans une approche globale.  

Pas de produits chimiques dans les vignobles, biodiversité accrue, utilisation rationnelle des ressources 

naturelles et mécaniques, respect et formation de leurs travailleurs, et bien plus encore. 

Baptiste Wines a également voulu aller plus loin dans une stratégie durable et a décidé de reverser 1% de 

son chiffre d'affaires à Natagora et Natuurpunt. 
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Kulero 

Kulero propose des produits à usage unique durables et même 

comestibles. Il existe des cuillères comestibles de différentes 

formes, couleurs et saveurs ainsi que des fourchettes, pailles, 

tasses et vaisselle comestibles. Après avoir utilisé les plats, les 

produits peuvent être consommés comme de savoureux en-cas. - 

C'est bon pour l'environnement ! Leur gamme comprend 

également toutes les variantes durables (compostables) à usage 

unique.  

 

 

 

Le Petit Chasseur 

Tradition, artisanat, qualité et respect de l'animal : telles sont les 

valeurs du Petit Chasseur. Perdrix, faisan, canard sauvage, lièvre, 

pigeon ramier, etc. Leur petit gibier provient principalement de 

Belgique, mais aussi en partie du nord de la France et de 

l'Angleterre. 

En peu de temps, Le Petit Chasseur a construit un réseau solide. 

Leurs fournisseurs sont tous des chasseurs respectés et le petit gibier est traité avec soin, compétence et 

respect. Et c'est plus qu'une garantie. Il s'agit d'un label de qualité. Il n'est pas nécessaire d'être un gourmet 

pour remarquer la différence. Savoureux, tendre et de nature pure. Comme il se doit. 

 

Level-2 

Level-2 est une histoire de persévérance, de passion et d'une 

seconde vie. C'est l'histoire de nouvelles opportunités, pour eux 

en tant que fabricants - qui étaient un couple de bouchers dans 

une vie antérieure - et pour leurs produits. Des planches à tapas 

fabriquées à partir d'omoplates de bovins et de porcs. Chaque 

planche est rabotée à la main, reçoit une touche artistique et 

est traitée avec une cire durable. Seuls des produits et des 

procédés 100% naturels sont utilisés tout au long du processus 

de production. Un design circulaire et original pour attirer 

l'attention sur votre table ! 

 



53 

 

Stampit 

Stampit est une application pionnière de cartes 

de timbres numériques qui vous permet de 

collecter des timbres et d'échanger des coupons 

de réduction dans vos commerces locaux 

préférés. 

 Découvrez de nouveaux commerces et 

restaurants via l'application Stampit grâce à la fonction "Commerces à proximité", consultez les heures 

d'ouverture et voyez les coupons de réduction qu'ils proposent actuellement. Vous pouvez même laisser 

un commentaire sur votre expérience dans cette entreprise ! L'objectif de Stampit est de renforcer les 

entreprises locales et de récompenser les clients fidèles.   

Il permet aux clients d'avoir toutes leurs cartes de fidélité préférées en un seul endroit - leur smartphone 

! Plus de cartes de timbres qui prennent de la place dans votre portefeuille ou de coupons collectés qui se 

perdent : stockez vos récompenses sur l'appareil que vous emportez partout avec vous.   

 

 

The Flavorist Aroma’s 

The Flavorist commercialise une gamme d'arômes naturels qui 

peuvent être utilisés dans les aliments et les boissons. Pensez à un 

arôme de fruit rafraîchissant dans une panacotta, à un arôme 

d'asperge dans une soupe, à une crème fouettée parfumée à la 

framboise ou encore à un arôme de citron vert dans un cocktail.  

La gamme spatiale de plus de 100 arômes différents est disponible 

à la fois sous forme de poudre et de liquide. The Flavorist propose 

également plusieurs options sans allergènes, sans sucre et 

végétaliennes. 

 

The Happy Healthy Kids 

Une boisson saine et amusante pour les enfants actifs, qui a aussi un bon 

goût !  Sans sucre, sans calories, sans conservateurs et avec des 

vitamines supplémentaires B5, B12 et C qui favorisent leur croissance et 

soutiennent leur système immunitaire. En tant que parent, vous n'avez 

donc pas à vous inquiéter qu'ils boivent des boissons malsaines ! Prêts 

pour leurs aventures quotidiennes ! WaWaah Water a été entièrement 

développé par des enfants du groupe cible. Ils ont choisi les saveurs, le 

design et les personnages des monstres.  
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Youpea 

Go4Plant produit et distribue des alternatives végétales à la viande à 

partir de pois protéagineux locaux sous la marque Youpea. Le goût et la 

qualité sont des valeurs au cœur de Youpea. Leurs produits ont un 

nutriscore A et ne contiennent ni gluten, ni soja, ni huile de coco, ni huile 

de palme. L'entreprise distribue actuellement 3 produits sur le marché 

belge et recherche et développe constamment de nouveaux produits pour 

répondre à la demande des consommateurs. Leur gamme se compose 

actuellement de Hagie (viande hachée), Burgie (hamburger) et Nuggie 

(nuggets). Une merguez viendra bientôt élargir la gamme. 

 

6 Viva Sara Coffee & Tea Experience Corner 

Vivez votre "session privée" avec les maîtres du café et du thé, 

Peter et Bart Deprez, dans le Viva Sara Coffee and Tea Experience 

Corner.   

Depuis des années, Peter et Bart Deprez explorent les possibilités 

du café et du thé. 

Depuis que Peter est devenu le premier champion barista de 

Belgique et que Bart est devenu membre du conseil 

d'administration de l'Association mondiale du café, ils 

considèrent comme leur mission de faire comprendre aux 

directeurs d'hôtels et de restaurants que le café et le thé ne se 

limitent pas au classique espresso, lungo ou Earl Grey. 

Il y a quelques années, lorsqu'ils créaient leur propre entreprise 

d'accueil et qu'ils plaidaient pour plus de créativité dans la carte 

des cafés ou pour un service respectueux des thés de qualité, ils 

étaient accueillis avec méfiance. "C'est bien beau, mais ce n'est sûrement pas organisable ?". 

La pratique a prouvé que les critiques avaient tort : il y a tellement plus à tirer de votre menu de café et 

de thé. 

Laissez-vous inspirer par leur artisanat local à vocation internationale, apprenez des trucs et astuces utiles 

pour faire les choses différemment dans votre entreprise également, et repartez avec des recettes 

originales pour la préparation du café et du thé. 

Le Viva Sara Coffee & Tea Experience Corner est Powered by BRITA. Le spécialiste des filtres à eau pour 

un café riche en arômes. Si vous considérez qu'une tasse de café est composée en grande partie d'eau, 

vous savez également que l'eau détermine en grande partie le goût. Les filtres à eau réduisent le calcaire 

dans l'eau et les substances qui perturbent l'odeur et le goût. Résultat : l'eau a un goût plus frais et donne 

un coup de fouet à votre café. 
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7 Competition & Demonstration Kitchen 

 

Au fond du Hall 8, vous pouvez sans doute sentir l'excitation. La cuisine de compétition et de 

démonstration est l'épicentre d'un certain nombre de compétitions et de démonstrations culinaires 

importantes. Cet espace est ouvert à tous les membres du public pendant toute la durée de l'exposition. 

 

Programme tel que connu au 5/10/22 

Dimanche 20 novembre   

10h30 – 18h00 Eerste Kok van België - Prijs Prosper Montagné 

  

Lundi 21 novembre   

10h30 – 12h30 Jeune Talent Trophée Auguste Escoffier Bénélux 

14h00 – 18h00 Viskok van het Jaar 2023 

  

Mardi 22 novembre   

10h30 – 14h00 Wedstrijd Grootkeuken 

14h30 – 18h00 Graham's Port & Pairing Cup  

  

Mercredi 23 novembre   

10h30 – 15h00 Trophy Pierre Wynants 

15h30 – 18h00 Kookslag - Battle met Streekproducten 

  

Jeudi 24 novembre 

10h30 – 15h00 Champagne Championship Belgium 2022 
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7.1 Eerste Kok van België - Prix Prosper Montagné 

 

 Depuis sept décennies, le concours 

"Eerste Kok van Belgi", organisé chaque 

année par le Club Prosper Montagné, fait 

partie intégrante de notre paysage 

culinaire. En regardant la liste des 

palmarès, on découvre de nombreux 

noms emblématiques, de grands 

représentants de la gastronomie belge et 

des talents culinaires en devenir", a 

déclaré le président Robert Van 

Landeghem. "Nous sommes ravis que 

notre collègue Viky Geunes, chef du 

Zilte***, ait accepté d'être l'ambassadeur 

de cette édition anniversaire.  

 

Les finalistes devront préparer trois plats. En entrée, une soupe de poisson de la mer du Nord avec des 

prises accessoires. Les candidats auront le choix entre huit ingrédients : grondin rouge, merlan, plie, 

barbue, bulots, coques, crevettes grises et crabe de la mer du Nord. Selon le règlement du concours, un 

minimum de quatre d'entre eux doit être utilisé. En outre, l'un des ingrédients doit être préparé en 

quenelle selon la méthode classique d'Escoffier. Le dos de cerf avec de la chicorée moulue sera le plat 

principal. Enfin, trois mini-desserts, servis séparément, sont également attendus, dont un au chocolat, qui 

forment un ensemble harmonieux." 

  Dimanche 20 novembre, 10h30 – 18h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Club Prosper Montagné  

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo. 
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7.2 Jeune Talent Trophée Auguste Escoffier Bénélux 

Ce prestigieux concours de cuisine est organisé 

par l'association gastronomique "Les Disciples 

Escoffier Benelux", avec le président du jury 

Peter Goossens, le président du jury de lecture 

néerlandophone Ferdy Debecker, le président du 

jury de lecture francophone Jean-Baptiste 

Thomaes, le secrétaire général Piet Lecot, le 

bureau, les membres du Benelux et leur président 

Daniël Lassaut. 

Le thème du concours de cette année est 

l'anguille avec des calamars dans l'une des deux 

préparations. 

Le gagnant de ce concours sera encadré et pourra participer à la finale internationale "Jeunes Talents 

Escoffier" en 2023. 

 

 Lundi 21 november, 10h30 – 12h30 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Les Disciples Escoffier Benelux 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo. 

 

 

7.3 Le chef du poisson de l’année 2023 

 Vlam recherche le plat le plus savoureux à base du poisson 

de l'année - la crevette grise - associé à des produits locaux 

traditionnels.  

Le gagnant rejoint la liste des grands chefs qui ont remporté 

le concours les années précédentes. Parmi les récents 

lauréats figurent Piet Vande Casteele de Duchateau 

Catering, Jan Audenaert de D'Oude Pastorie, Michael 

Vanderhaeghe de l'Hostellerie Saint Nicolas, Stijn de Vreese 

du restaurant Benoit & Bernard Dewitte, Sam Van Houcke 

du restaurant Onder de Toren, Rob Stevens de D'Oude 

Pastorie, Jonathan Olivier de De Jonkman, Ivan Menten de 

Lèche Plat et Dean Masschelein de Boury. 
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Le gagnant du prix du meilleur chef de cuisine de l'année reçoit non seulement un magnifique trophée, 

conçu par l'artiste Marc Vanhecke, mais peut également rejoindre l'équipe de NorthSeaChefs.  

Ces grands chefs font la promotion des poissons de la mer du Nord, en accordant une attention particulière 

aux espèces de poissons moins connues et donc souvent mal aimées. 

  Lundi 21 novembre, 14h00 – 18h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Vlam 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo. 

 

 

7.4 Wedstrijd Grootkeuken VVG 

Comme à l'accoutumée, l'Association flamande des chefs de restauration collective organise à nouveau 

son concours bisannuel pendant Horeca Expo. Ce concours s'adresse à tous les chefs belges travaillant 

dans les cuisines belges.  

Comme devoir, les cinq participants doivent fournir leur propre création d'un menu de fête pour une 

cuisine communautaire de 3 plats avec quelques conditions imposées : 

• Entrée végétarienne (froide ou chaude)  

• Plat principal chaud à base de waterzooi 

• Dessert à base de crêpes 

Le coût de la matière première du menu total peut être de 10 euros. La composition et le mode de 

préparation doivent répondre aux exigences d'une alimentation saine et équilibrée. 

En organisant ce concours, V.V.G. poursuit un certain nombre d'objectifs : 

• Créer des plats de fête nouveaux et originaux. 

• Encourager les processus de préparation nouveaux et alternatifs. 

• Attirer l'attention sur la qualité, l'hygiène et la sécurité alimentaire dans les cuisines commerciales. 

• établir les contacts nécessaires au sein du secteur lors de la foire. 

• Dynamiser davantage la Belgique en tant que centre culinaire de l'Europe. 

• Valoriser le secteur de la restauration et promouvoir la profession de chef de restauration 

collective. 

  Mardi 22 novembre, 10h30 – 14h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Vlaamse Vereniging van Grootkeukenkoks 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo 
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7.5 Graham’s Port & Pairing Cup – “We will rock port” 

'My name is port, Graham's port.' 

Pour la deuxième édition de la Graham's Port & Pairing Cup pour les écoles hôtelières belges, nous 

traversons la Manche. La famille Symington, qui dirige la maison portuaire Graham's, rend ainsi hommage 

à ses racines britanniques. Le concours est également un hommage à la reine Elizabeth II, récemment 

décédée. 

Graham's, fournisseur officiel de la cour, est redevable à Sa Majesté car elle était une grande connaisseuse 

de porto et servait du Porto Vintage à tous les banquets d'État au palais de Buckingham.  

La tradition de trinquer avec un verre de porto Graham's inspire également les étudiants prometteurs. Les 

jeunes talents des classes de 6e et de 7e année s'affrontent le mardi après-midi pour le titre de meilleur 

couple de portos Graham's. Un étudiant en sommellerie par école fera équipe avec un étudiant en cuisine 

ou en boulangerie pour présenter leur combinaison ultime à un jury d'experts.   

Raise your glasses together with Graham's! They will rock this! 

 

  Mardi 22 novembre, 14h30 – 18h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Alicebown 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo 

 

 

7.6 Trophy Pierre Wynants 

Deux néerlandophones et trois francophones franchiront les échelles le 23 novembre et se disputeront 

le Trophée Pierre Wynants 2022. Après avoir lu les recettes qu'ils ont soumises, ils ont été sélectionnés 

par un jury de Mastercooks : Jo Nelissen, entraîneur de l'équipe culinaire belge, Freddy Vandecasserie, 

Daniel Molmans, Alain Deluc, Frank Fol, Cédric Poncelet et Pierre Wynants lui-même. 

Pour le Trophée, les candidats doivent travailler avec des produits belges. Pour l'entrée, l'ingrédient de 

base est le céleri-rave qui doit être associé aux produits de saison de la Mystery Box que MABRU (le 

marché précoce de Bruxelles) va constituer. Le verre sera accompagné du Ruffus Brut Sauvage. Le plat 

principal tourne autour du poisson de l'année, les crevettes grises, dont les candidats seront livrés non 

décortiqués. Cela devrait être accompagné d'une bière Castle, libre de choisir : Blonde, Tripel, Rouge, 

Xtra ou Brune. Il devrait se terminer par un dessert à base de chocolat Callebaut et d'Espresso Royal de 

Rombauts. 

Le gagnant du concours recevra une médaille d'or et une réplique du trophée. Il pourra également 

représenter la Belgique au European Chef Challenge et - s'il y est sélectionné - au Global Chef Challenge. 
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  Mercredi 23 novembre, 10h30 – 15h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Mastercooks 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo 

 

 

7.7 Kookslag – Battle avec produits régionaux 

Streekproduct.be et le secteur Streekproducten au sein du VLAM s'aventurent dans leur premier concours 
de cuisine à Horeca Expo. En concertation avec Horeca Vlaanderen, une formule courte et rapide a été 
choisie pour les jeunes chefs. Le chef et le commis qui l'accompagne doivent être âgés de 30 ans maximum 
au moment du concours et doivent être professionnellement actifs dans le secteur de l'hôtellerie, de la 
restauration ou de l'alimentation. Lors de leur inscription, les candidats devaient proposer un menu 
d'automne, sans recettes, comprenant quatre plats et des boissons. Les cinq finalistes ont été choisis par 
VLAM et Horeca Vlaanderen.  

Cooking Battle s'inspire de "Ready Steady Cook", une émission de cuisine de longue durée de la BBC. Au 
départ, les finalistes reçoivent un sac de cuisine mystère contenant 3 produits locaux et un ingrédient 
principal (viande ou poisson ou fromage ou dessert). Outre le sac mystère, des produits de base (tels que 
farine, beurre, lait, légumes, herbes aromatiques...) seront accessibles tout au long de la compétition. La 
finale sera courte et douce : le chef et son commis doivent terminer le travail en 20 minutes. Le public est 
le jury final ! 

  Mercredi Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: VLAM 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo 

 

 

7.8 Champagne Championship Belgium 2022: expect the unexpected! 

 

Quel élève, de 6e et 7e année, de quelle école hôtelière belge parviendra à convaincre le jury professionnel 

par ses connaissances et sa passion du Champagne ?  

Chaque candidat sera jugé sur la théorie, mais aussi sur son esprit créatif lorsqu'il s'agit d'associations 

amusantes et inattendues. Le jury professionnel évaluera également la capacité à raconter des histoires 

et l'enthousiasme, en bref le stile et le style d'un futur sommelier.  

Et bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas manquer ce moment : pour la première fois, le public sera 

également invité à suivre la finale. 
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  Jeudi 24 november, 10h30 – 15h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hal 8 

Organisation: Alicebown 

Le concours est gratuit pour les visiteurs d'Horeca Expo 

 

8  Seminaries & Events 

Programme tel que connu au 05/10/2022 

 

Dimanche 20 novembre     

10h00- 12h00 Starten in de horeca Horeca Vlaanderen 

15h00 – 18h00 Kapittel O'de Flander O'de Flander 

   

Lundi 21 novembre     

10h00 – 13h00 Brussels Beer Challenge Becomev 

   

13h30 – 14h30 
Session d'inspiration : le personnel d'accueil est 
épuisé... et maintenant ? Horeca Forma 

   

Mardi 22 novembre     

08h00 – 14h30 Nationaal Foodservice Congres Foodservice Alliance 

   

Mercredi 23 novembre     

09h30 – 12h00 Grootkeukenstudiedag HFDV/RCMB/VGRB/VVG/VBVD 

10h00 – 12h00 Starten in de horeca Horeca Vlaanderen 

   

10h30 – 11h45 
Opportunités pour le bio dans les collectivités et les 
restaurants 

BioForum, Département 
Agriculture & VLAM 
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8.1 Horeca Academie - Horeca Vlaanderen 

  

Débuter dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration 

Ne laissez pas votre rêve se transformer en cauchemar   

par Filip Nicasi 

 

Vous rêvez de créer votre propre entreprise d'accueil à court ou à long terme ? Ou bien vous avez déjà 

franchi le pas, mais vous vous posez encore quelques questions ? Alors nous pouvons vous aider ! 

Ce cours ne se concentre pas uniquement sur la théorie, mais met également l'accent sur des conseils 

pratiques et réalisables. Cela vous donnera une bonne idée des points qui sont cruciaux lors du 

lancement d'une entreprise d'accueil. 

Quelques-uns des sujets abordés : 

• Les formalités de démarrage : le certificat d'établissement, les permis et les assurances 

nécessaires. 

• Les formes d'entrepreneuriat : exploitation, reprise, lancement d'un concept propre, propriété 

partagée. 

• Les options de financement : fonds propres, prêt d'un établissement bancaire, capital-risque, 

fonds d'investissement. 

• Définition correcte du concept : qui sera mon public cible et comment l'atteindre ? 

• Les choses à faire et à ne pas faire : le bon look & feel, l'ingénierie du menu (coût d'achat-vente), 

les bons canaux de communication. 

• Politique du personnel : pas de personnel ou beaucoup de personnel. 

• Politique d'achat : bons contrats avec les fournisseurs. 

  Dimanche 20 novembre, 10h00 – 12h00 

Mercredi 23 novembre 10h00 – 12h00 

Skylounge 

Organisation: Horeca Vlaanderen 

Evénement public, sur inscription préalable via https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-

horeca  

 

 

 

 

 

 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca
https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca
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8.2 Kapittel O’de Flander 

L'Ordre des Maîtres Distillateurs de Flandre Orientale organise son 30ème Chapitre le dimanche 20 

novembre. Lors de cette édition, l'Ordre honore diverses personnalités et entreprises d'hôtellerie et de 

restauration pour leurs mérites particuliers dans la reconnaissance et la promotion du O'de Flander, le 

genièvre de grain de Flandre orientale. 

Cette 30e édition a lieu avec un retard de deux ans à cause de la couronne.  

Toutes les personnes préalablement intronisées, tous les participants du cours Jeneverkenner et les 

confrères gastronomes amicaux assisteront à ce chapitre. Une vidéo sera présentée pour promouvoir O'de 

Flander. Des enregistrements ont également été réalisés dans toutes les distilleries membres afin d'offrir 

une belle vidéo de promotion pour chaque producteur. Cet événement remplacera la dégustation annuelle 

de genièvre. Un tout nouveau livret de recettes sera également proposé avec 10 cocktails à base de gin 

O'de Flander, faciles à réaliser à la maison. 

Après la partie officielle du chapitre, la réception sera assurée par l'école hôtelière de Gand.  

L'Orde van de Oost-Vlaamse Meester Distillateurs vzw réunit les forces de onze distilleries de genièvre de 

grain de Flandre orientale et s'engage depuis 1990 pour la reconnaissance et la promotion du genièvre de 

grain de Flandre orientale. 

Le genièvre de grain O'de Flander ou Flandre orientale a été reconnu comme un produit régional européen 

fin 2007, tout comme le Geraardbergse Mattentaarten et le Gentse Azalea. 

 

  Dimanche 20 novembre, 15h00 – 18h00 

Flex Meet, Flex 1 + Flex 2 

Organisation: O’de Flander 

Avec inscription via O'de Flander 

 

 

8.3 Brussels Beer Challenge 

La cérémonie de remise des prix de la 11e édition du Brussels Beer Challenge.  

Le Brussels Beer Challenge, première compétition professionnelle de 

bière en Belgique, a été fondé en 2012 par Becomev (Beer 

Communications & Events) sous la direction de Luc De Raedemaeker et 

Thomas Costenoble en réponse à l'intérêt croissant pour la culture de la 

bière.  La première édition du Brussels Beer Challenge a eu lieu au 

Beursschouwburg à Bruxelles en 2012. Depuis lors, l'événement a changé 

régulièrement de lieu et la compétition est devenue l'une des 

compétitions les plus importantes et les plus prestigieuses du monde. 

Les brasseries gagnantes recevront leurs certificats et leurs prix. 



64 

 

  Lundi 21 novembre, 10h00 – 13h00 

Flex 1 & 2 

Organisation: Becomev SA 

Sur invitation.  

 

 

8.4 Session d'inspiration : le personnel d'accueil est épuisé... et maintenant ? 

L'industrie hôtelière manque de personnel. Au sens propre, mais aussi au sens 

figuré. Car lorsque les postes restent vacants, toute la pression retombe sur les 

épaules de l'équipe en place. Il pèse sur la durée. Parce que les pénuries de 

personnel ne se résolvent pas en deux temps trois mouvements, nous vous 

présentons 14 moyens pratiques de réduire la pression sur la marmite.. 

Vous êtes aussi constamment à la recherche de coups de main ? L'énorme 

pénurie de personnel oblige les employeurs du secteur de l'hôtellerie et de la 

restauration à revoir leurs méthodes de travail. Ils cherchent à savoir comment 

travailler différemment au lieu de toujours travailler plus. Ils cherchent des moyens de faire rimer 

créativité et efficacité. C'est également l'objectif de nos cours de recyclage professionnel. Nos formateurs 

partagent régulièrement des conseils pour donner plus de sens aux emplois et créer des espaces de 

respiration pour tous. Il n'existe pas de formule magique unique, mais les idées contenues dans cet article 

font la différence. 

Nous avons regroupé nos conseils en 14 questions que les employeurs du secteur de l'accueil (devraient) 

se poser. En réfléchissant simplement à ces questions, vous prendrez des mesures pour rendre vos 

opérations plus efficaces. Voyez ce qui correspond à vos capacités et à votre concept. Et puis : action ! 

  Lundi 21 novembre, 13h30 – 14h30 

Flex 3 

Organisation: Horeca Forma 

Evénement public, sur inscription préalable via Horeca Forma. 
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8.5 Nationaal Foodservice Congres 

De Foodservicemarkt van de Toekomst. 

Insights & Inspiration 

Le marché belge des services alimentaires fait un retour 

sans précédent. Après la série des coronamis, les ventes 

dans le canal de la restauration et des commodités 

atteignent des sommets. L'année 2022 semble se diriger 

vers un record. Mais il n'y a pas que l'or qui brille. Le secteur 

reste dans des eaux économiques agitées. L'augmentation 

extrême des coûts et la pénurie structurelle de personnel 

laissent les entrepreneurs sur leur faim. 

Comment envisageons-nous le marché de l'hôtellerie, de la 

restauration et des services de proximité de demain ? Où se 

trouvent les nouvelles opportunités de croissance pour 

l'avenir ? Et comment les entrepreneurs, les grossistes et 

les producteurs peuvent-ils réagir intelligemment ? 

Le NATIONAL FOODSERVICE CONGRESS apporte des 

réponses. Il fera un zoom sur les évolutions actuelles du 

secteur et brossera un tableau du champ de forces dans lequel se forment les nouveaux gagnants ! 

La 14e édition de cet événement de premier plan réunit un groupe impressionnant d'experts, 

d'entrepreneurs et de PDG d'entreprises de premier plan ! 

Quelques-uns des intervenants : 

• Geert Roete – Sayl 

• Bart Buysse – Fevia 

• Nehme Imad Darwiche – Heirloom 

• Annick Van Overstraeten – Le Pain Quotidien 

• Veronique Goossens – Belfius 

• Pieter Daems – O’Tacos 

La présentation est entre les mains de Lieven Van Gils. 

 

  Mardi 22 novembre, 08h00 – 14h30 

Flex XL 

Organisation: Foodservice Alliance 

Le prix d'entrée est de 495 euros (hors TVA et frais de service). Les entreprises qui sont membres du 

réseau de connaissances Foodservice Alliance ont droit à des billets gratuits. Info et inscription via 

www.foodservicecongres.be.  

http://www.foodservicecongres.be/
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8.6 Journée d’étude sur des cuisines de collectivité 

 

L'Europe mise sur la durabilité, y compris dans les cuisines institutionnelles.  

Que faites-vous déjà en tant que responsable d'une cuisine commerciale ? Peut-être pas encore parce que 

c'est trop cher, trop difficile, vous ne savez pas par où commencer ? 

Pourtant, il y a beaucoup à économiser avec la durabilité. Des efforts apparemment minimes peuvent 

donner de grands résultats. Oui, chaque petit geste compte. Une meilleure connaissance des processus 

conduit toujours à des initiatives d'amélioration et à de grandes avancées. Communiquer sur vos efforts 

suscite l'engagement et la fidélité des clients. En ces temps agités, c'est le moment idéal pour que les chefs 

et les managers fassent preuve de créativité et d'inventivité. Fini la routine ! Différent et meilleur ! Pour 

les invités, pour nous-mêmes et aussi pour la planète.   

Lors de la journée d'étude sur les grandes cuisines, AZ Zeno, Magec et Sodexo sont heureux de partager 

leurs connaissances et leurs idées. Et sera heureux de répondre à toutes vos questions. 

  Mercredi 23 novembre, 09h30 – 12h00 

Flex Meet, 1 & 2 

Organisation: HFDV/RCMB/VGRB/VVG/VBVD 

Inscription obligatoire à l'avance. 

 

8.7 Opportunités pour le bio dans les collectivités et les restaurants 

Le secteur biologique est en plein essor. Des opportunités se présentent dans la restauration avec le bio 

comme levier durable. Découvrez les toutes dernières tendances du marché et rencontrez des cas 

intéressants lors de ce séminaire. 

  Mercredi 23 novembre, 10h30 – 11h45 

Flex 3 

Organisation: BioForum, Département Agriculture & VLAM 

Événement public, aucune inscription préalable n'est nécessaire. 

 

 

9 Photos 

Les images haute résolution peuvent être téléchargées à partir du lien ci-dessous : 

https://www.horecaexpo.be/nl/pers/ 

https://www.horecaexpo.be/nl/pers/

