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1. Horeca Expo : présentation 

 

Horeca expo est depuis plus de 30 ans le rendez-vous incontournable du secteur de l’horeca et de la 

restauration collective en Belgique. Cette vitrine de qualité, innovation et authenticité met en valeur la 

crème de la crème de chaque segment. 

Plus de 650 exposants, représentant 3.000 marques, vous y présentent du 17 au 21 novembre leurs 

nouveautés en matière de produits, services et tendances.  

 

PLUS QU’UN SALON 

Durant cette grand-messe de cinq jours destinés au secteur de l’horeca, Horeca Expo n’organisera pas 

moins de 70 concours, séminaires et événements culinaires.  

 

Nous attendons avec impatience la Sélection Nationale Bocuse d’Or 2019-2021, la présentation du 

Guide Michelin 2020 et la remise des Belgian Wines Awards. 

 

Horeca Expo récompensera de nouveau les produits ou services les plus innovants dans plusieurs 

catégories avec un Innovation Award et vous pouvez également faire la connaissance des start-ups 

prometteuses.  

 

TASTE THE GREEN FUTURE 

Ceci n’est pas seulement le slogan de la prochaine édition d’Horeca Expo. Les exposants (s’)investissent 

encore plus dans le développement durable et présentent des solutions écologiques au sujet de 

produits, services, processus, emballages, réduction de CO2, …  

 

L’organisation participe aussi à l’effort en intégrant le développement durable dans la restauration, la 

mobilité, la politique zéro gaspillage alimentaire et l’ensemble du programme annexe.  
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Les exposants et les visiteurs peuvent se rendre directement au stand de Too Good To Go pour lutter 

ensemble contre le gaspillage alimentaire.  

Plus d’infos concernant Taste The Green Future au chapitre 2. 

 

 Zones 

FOOD & NON-FOOD / halls 1 & 8 

Si vous souhaitez découvrir les toutes dernières tendances et les produits les plus récents dans le 

domaine des boissons et de l’alimentation, vous les trouverez à coup sûr dans les halls 1 et 8. Des 

ingrédients de qualité aux techniques de cuisson en passant par les produits finis.  

En tant qu’entrepreneur de l’horeca, vous trouverez également votre bonheur parmi l’offre étendue que 

présenteront les exposants non-food : meubles, décorations, articles d’hygiène, équipements de 

sécurité), etc. 

 

COFFEE, TEA & SWEETS / hall 2 

Le hall 2 vous plongera dans une « douce » ambiance axée sur le café, le thé et les desserts. 

La vaste gamme de marques de café, d’appareils, d’accessoires et autres ne manquera pas de vous 

surprendre – dans le bon sens du terme, bien sûr. 

Outre une vaste sélection d’exposants, Horeca Expo peut se targuer de proposer des contenus de 

qualité. Ainsi, la Coffee & Tea Academy propose des ateliers et des miniconférences animées par des 

experts en cafés et thés. 

 

KITCHEN HARDWARE / hall 5

Le hall 5 accueillera non seulement les cuisines (de collectivité), mais vous dévoilera également les 

produits les plus récents et les plus innovants en la matière – des cuisinières high-tech aux derniers 

modèles de lave-vaisselle. Qu’ils dirigent une cuisine modeste ou industrielle, les chefs ne voudront rater 

pour rien au monde la visite de cette partie du salon.  

 

FRESH & AUTHENTIC / hall 4 

Ne manquez pas le Food Market dans le hall 4. Au menu : une foule de produits frais et artisanaux au 

caractère authentique, dont des produits alimentaires, mais aussi des boissons (alcoolisées ou non).  
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CAFE WORLD & NIGHTLIFE / halls 1 & 6 

Café World réunira la fine fleur des brasseries belges. Vous y obtiendrez un aperçu des différents styles 

de bières que produit notre pays. Outre les bières, les pompes et le mobilier de café seront également de 

la partie. 

Nightlife sera synonyme d’animation et de tendances : cocktails, boissons énergisantes et glaces à 

l’alcool vous y seront présentés avec fierté. Des meubles branchés, des éclairages à LED et des effets 

spéciaux compléteront le tableau. Dans le hall 6, vous trouverez également des équipements de 

sonorisation, des installations musicales et des solutions d’aspiration de la fumée.  

 

SNACK & FASTFOOD / hall 7 

Ce hall servira non seulement de point de ralliement aux exploitants de snack-bars et de friteries, mais 

présentera aussi un intérêt évident pour les sandwicheries, les restaurants de plats à emporter et les 

autres professionnels de l’horeca.  

 

INTERIOR & TECHNOLOGY / hall 3 

Dans le monde de l’horeca comme dans bien d’autres secteurs, c’est l’expérience qu’un établissement 

fait vivre à ses clients qui le distingue de ses concurrents. Si vous cherchez à parfaire votre concept 

global, direction le hall 3 : vous y découvrirez les tendances et les gadgets les plus récents en matière 

d’aménagement, de vêtements, d’interactivité, d’audio et de vidéo et bien plus encore.  

Vous y trouverez aussi la zone des start-ups. 

 

 

 

 Informations pratiques

Dates et heures d’ouverture 

17 au 21 novembre 2019 

Ouvert de 10h30 à 19h, sauf le jeudi. 

Le jeudi ouvert de 10h30 à 17h. 

 

Lieu 

Flanders Expo 

Maaltekouter 1 

B – 9051 Gand 
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www.horecaexpo.be 

horecaexpo@easyfairs.com  

www.twitter.com/horecaexpo 

 

 Accessibilité & parking 

 

Les transports en commun 

Nous vous conseillons d’utiliser les transports en commun. Prenez le train jusqu’à la Gare Gent Sint-

Pieters et tram n°1 vous amène gratuitement au salon. 

 

En voiture 

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

Parking Station Gent Sint-Pieters 

gratuitement vers Horeca Expo avec tram n° 1 

Parkings B & C sur The Loop à Flanders Expo 

attention : circulation difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horecaexpo.be/
mailto:horecaexpo@easyfairs.com
http://www.twitter.com/horecaexpo
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2. Taste the Green Future 

2.1  Horeca Expo mise sur le développement durable 

En choisissant le slogan TASTE THE GREEN FUTURE, Horeca Expo souligne son engagement en matière de 

développement durable. Plus qu’un slogan, c’est un fil rouge présent dans chaque facette de 

l’organisation.  

The Green Spotlight 

Dans ce dossier de presse, nous mettons à l’honneur quelques exposants qui souhaitent attirer 

l’attention sur les actions qu’ils ont lancées dans le cadre du développement durable. Leurs stands sont 

faciles à trouver grâce au plan distribué à l’entrée du salon. Les propositions plus intéressantes sont 

présentées sous forme de films projetés à l’entrée du hall 1. 

Catering 

Pour les points catering des halls 2 et 4, nous nous sommes associés à la Haute école de tourisme et 

d’hôtellerie Spermalie et à l’École hôtelière de Gand. En phase avec leur vision, nous avons opté pour du 

matériel jetable écologique, des matériaux naturels pour la construction des stands et des produits 

locaux dont chaque ingrédient raconte une histoire. Les étudiants portent des tabliers de Chaud Devant 

fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. 

No food waste 

Le « zéro déchet alimentaire » fait également partie des valeurs essentielles d’Horeca Expo. Ainsi, les 

exposants et les visiteurs peuvent se mettre en contact directement avec Too Good To Go pour 

participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. À la fin du salon, les bénévoles du Kiwanis passeront 

dans les stands pour récupérer les invendus et les offrir à l’asbl Poverello.  

Mobiliteit 

En ce qui concerne la mobilité, l’accent sera mis sur les transports en commun. Les visiteurs qui 

choisissent le train ou qui se garent dans le parking périphérique pourront emprunter le tram 

gratuitement pour se rendre au salon, sur simple présentation de leur entrée. 

Programme d’activités 

Le développement durable et l’écologie seront également au cœur de nombreuses activités connexes 

qui auront lieu dans les allées. Les thèmes, ateliers et séminaires qui mettent l’accent sur ces deux 

thèmes sont marqués d’un  dans le présent dossier de presse. 

 

SOUTENEZ LA BONNE CAUSE Dans le cadre de la solidarité, une action sera mise sur pied par Les 

banques alimentaires. Les dons déposés dans l’urne placée à l’entrée du hall 1 seront remis à 

l’organisation lors de sa Semaine la plus chaleureuse. 
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2.2  Too Good To Go – la lutte contre le gaspillage alimentaire 

3.5 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en Belgique. Tout ce gaspillage 

alimentaire représente une perte de 670 millions d'euros par an. Nous gaspillons en moyenne 345 kg de 

nourriture par habitant en Belgique. 15 kg par personne sur ces 345 kg sont gaspillés à la maison. 

Nous sommes tous quotidiennement confrontés à des problèmes, et certains sont plus faciles à ignorer 

que d’autres. Personne n'aime voir la nourriture être gaspillée. Pourtant, ça arrive tout le temps, 

partout. Chez toi, chez ton commerçant, chez ton voisin agriculteur. Chez Too Good To Go, nous pensons 

que gaspiller autant est insupportable et qu'il est grand temps de changer les choses !  

Avoir une idée, c'est bien, mais la réaliser, c'est mieux ! Plusieurs entrepreneurs férus de technologie en 

Europe ont uni leurs forces et ont proposé une solution qui semble maintenant si simple ! Une 

application qui permet à chacun de contribuer à réduire le gaspillage, tout en obtenant des plats 

délicieux et en soutenant les partenaires locaux.  

Too Good To Go Belgique a été lancée le 1er mars 2018 et depuis, nous avons une communauté 

incroyable de 715.663 Food Waste Warriors. Tu peux récupérer tes paniers délicieux auprès de 2.688 

commerçants partenaires. Nous avons économisé plus d’un million de repas. 

 

100’000 repas sauvés qui équivalent à 200’000 kg de CO2 qui n’auront pas été produits pour rien. Cela 

représente une année de conduite non-stop avec ta voiture. 

Outre le ‘sauvetage’ de repas, Too Good To Go a lancé un nouveau projet ambitieux qui consiste à 

motiver les citoyens à devenir des Food Waste Warriors (combattants anti-gaspillage alimentaire) qui 

font de la lutte contre le gaspillage alimentaire leur priorité première. Son nom : Le Mouvement. Ils ont 

aussi créé une plate-forme de connaissance centralisant toutes les données et informations sur le 

gaspillage alimentaire. Quatre pôles d’action assortis d’objectifs pour 2020 ont été définis : foyers, 

entreprises, éducation et politique. 

 

Rencontrez Too Good To Go pendant Horeca Expo 

Horeca Expo et Too Good To Go s’associent pour réduire encore plus le gaspillage alimentaire pendant le 

salon. Tant les visiteurs que les grands exposants de produits alimentaires peuvent se rendre au stand 

Too Good To Go à l’entrée du hall 1 afin d’instaurer une éventuelle collaboration. 

Autre possibilité : assister à la conférence donnée par Jonas Mallisse, entrepreneur social et inspirateur 

de Too Good To Go Belgique, sur les enjeux du gaspillage alimentaire et les solutions apportées par Too 

Good To Go. Rendez-vous le dimanche 17/11 à 15h au Skylounge, au premier étage. 
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2.3  Exposants au Green Spotlight  

Horeca Expo a demandé aux exposants ce que le slogan Taste The Green Future leur inspirait. Plusieurs 

ont répondu en présentant les mesures qu’ils ont prises pour durabiliser leurs processus.  

 

2.3.1. Alpro 

Alpro s’est donné pour mission de traiter les sources naturelles avec respect. La marque est 

constamment à la recherche de manières d’inscrire le développement durable dans notre quotidien. 

Pour cela, elle s’appuie sur plusieurs piliers :  

• Onze grondstoffen? Alleen de allerbeste. 

• OGM ? Non, merci. 

• Écologiquement et socialement durable. 

• Local? Absolument. 

• Transport ? Aussi écologique que possible. 

• Un voyage durable. 

• Un partenariat avec le WWF. 

• Emballages durables. 

 

2.3.2. Ardo 

En matière de développement durable, Ardo veut exceller dans tous les domaines : énergies 

renouvelables, consommation d’eau, transport, gaspillage alimentaire, emballages, etc. 

À chaque étape de leurs processus, ils étudient de manière approfondie l’impact sur l’environnement et 

sur la qualité et la sécurité de leurs produits. 

Défenseurs d’une agriculture durable garantissant le plus faible impact écologique et les meilleurs 

revenus, ils ont notamment mis sur pied un impressionnant projet d’irrigation à Ardooie et installé un 

hectare de panneaux solaires flottants dans le bassin de leur site de Geer. Unique en Belgique, 

l’installation a produit pas moins de 1.000 MWh (mégawatts/heure) en 2018, soit la consommation 

électrique de 300 familles (l’équivalent du nombre de familles comptant un membre du personnel de 

Geer). Elle permet à Ardo Geer d’augmenter sa consommation d’énergie autoproduite de 30%. 

 

2.3.3. Biopack 

Fondée en 1992, la société Bio Pack est spécialisée dans le développement d’emballages respectueux 

de l’environnement. Elle propose des solutions de rechange durables aux emballages et articles à usage 

unique polluants. 



12 

 

Sa gamme comprend d’une part des produits fabriqués à partir de matières végétales 100% 

compostables et d’autre part des articles réutilisables comme des verres et des sacs. Forte de son 

expérience et de sa connaissance approfondie des différents matériaux, Bio Pack entend aider les 

entreprises horeca et catering dans leur transition vers des emballages écologiques. 

 

2.3.4. Brouwerij De Halve Maan  

La brasserie De Halve Maan dispose d’une conduite souterraine de 3,2 km qui, depuis septembre 2016, 

relie son implantation du centre de Bruges à l’atelier de mise en bouteilles situé hors de la ville à Saint-

André. 

Cet investissement a permis à la brasserie de réduire structurellement ses transports par poids lourds, et 

donc son empreinte écologique.  

 

2.3.5. B-Straw 

La famille be-Straw Bambou est constituée de 3 jeunes entrepreneurs qui ont eu envie de faire un geste 

pour la planète. Voyageant souvent à Bali pour la beauté de sa nature, et son climat de bien être, c’est 

en voulant se désaltérer durant la visite d’une Bambouseraie que l’idée a fait son chemin. Les pailles en 

bambou sont personnalisables, solides, durables, et ne contiennent pas de colorant ni d'encre. 

be-Straw, c’est plus qu’une marque, c’est un mode de vie. Ensemble, réduisons notre empreinte 

écologique en éliminant les déchets plastiques et en plantant des bambous ! Car acheter be-Straw c’est 

aussi contribuer à la plantation de milliers d’arbres. 

 

2.3.6.  Camillia S 

Or Tea? 

Or Tea? propose du thé bio conditionné dans des emballages écologiques dont les impressions sont 

toutes réalisées à l’aide d’encre de soja biodégradable. Les sachets de thé sont en outre confectionnés à 

partir d’amidon de maïs et sont donc eux aussi entièrement biodégradables. Un produit aussi bon pour 

vous que pour la planète ! 

Mill & Mortar 

Chez Mill & Mortar, le choix du commerce durable est le fruit d’une véritable réflexion. La plupart des 

épices sont achetées directement à des coopératives agricoles indépendantes établies au Sri Lanka. Les 

agriculteurs avec lesquels l’entreprise collabore vouent une passion évidente à leurs terres, qu’ils 

exploitent selon le principe des « jardins-forêts de Kandyan ». Cela signifie que chaque producteur 

cultive une large variété d’épices, de plantes et d’arbres différents et n’utilise que des engrais et des 

pesticides naturels. Cette forme pure d’exploitation agricole contribue à l’utilisation durable et 

écologique des ressources agraires. Les épices biologiques possèdent un goût meilleur et une saveur plus 

marquée lorsque leurs huiles essentielles se développent de manière naturelle, sans engrais artificiels. 
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Mill & Mortar offre aux agriculteurs une rémunération qui dépasse de 30 à 100 % le prix moyen du 

marché mondial. Une partie de cette somme est consacrée aux formations et à l’amélioration des 

conditions de travail.   

 

2.3.7.  Chaud Devant 

Chaud Devant a développé un matériau spécial pour sa première collection « Recycled Plastic Bottles ». 

Un tissu écologique fabriqué à 100 % à base de bouteilles en plastique recyclées. Un tissu satiné blanc 

composé à 65 % de polyester recyclé et à 35 % de coton respectueux de l’environnement. Le tissu est 

revêtu d’une finition imperméable qui rend l’élimination des taches plus aisée et d’une finition Easy Care 

qui en facilite le repassage. 

 

2.3.8. Cideris 

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

originaires de différents pays d’Europe. Tous les produits sont 100 % naturels. De plus, l’empreinte 

écologique de la production de cidre est relativement faible. L’entreprise a banni le plastique et 

conditionne toutes les boissons dans des bouteilles en verre et des caisses en carton. 

 

2.3.9. Colac 

Colac utilise de l’eau de pluie filtrée pour le nettoyage ainsi que pour le refroidissement et le chauffage 

de ses cuiseurs. Il y a un an et demi, l’entreprise a fait construire un tout nouveau site de production 

doté d’un système de récupération d’eau à la pointe de la technologie. La toiture de 10 000 m² collecte 

l’eau de pluie, qui est ensuite stockée dans 3 réservoirs, traitée aux rayons UV et UF et réinjectée selon le 

processus. Colac parvient ainsi à économiser quelque 9 000 000 de litres d’eau par an. De plus, l’énergie 

nécessaire au chauffage et au refroidissement de ses bureaux est extraite de cette eau de pluie à l’aide 

d’un système de recirculation équipé d’une pompe à chaleur.  

 

2.3.10. Commander 

Commander a lancé l’an dernier sur le marché son système de traitement de déchets green line pour 

cuisines de collectivités. Celui-ci broie et centrifuge les déchets de cuisine. Autrement dit, il sépare les 

parties solides (moulues) de l’eau et permet ainsi d’obtenir des matières premières de qualité qui 

pourront servir de compost ou d’alimentation pour les animaux. Ce procédé permet de réduire de 80 à 

85 % la quantité de déchets de cuisine organiques. 
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2.3.11. Crionovo 

Avec Wessamat, Crionovo a lancé sur le marché la machine à glaçons la plus économe du moment, qui 

affiche une consommation d’eau inférieure de 50 à 70 % à celle de la plupart de ses concurrentes. De 

plus, le « Wave System » utilisé pour la fabrication de glaçons entraîne une réduction de la 

consommation d’énergie.  

Parmi sa gamme de produits, Crionovo propose également les meubles de conservation positifs de 

Coldline, qui arborent un indice de performance énergétique EEI très avantageux. Ce partenaire met un 

point d’honneur à moderniser l’ensemble de son portefeuille de produits et à les remplacer par des 

modèles peu gourmands en énergie. 

 

2.3.12. Davai Delicious Dumplings 

Adopter une alimentation écologiquement responsable est loin d’être évident. Des ingrédients inconnus, 

des recettes interminables et une foule de substituts de viande : tel semble être le lot de celles et ceux 

qui souhaitent manger végétarien de temps à autre. Pourtant, les choses ne doivent pas forcément être 

si compliquées.   

Avec ses ravioles 100% végétariennes, Davai Delicious Dumplings montre que manger de manière 

écologique et responsable peut être un jeu d’enfant et un véritable bonheur pour les papilles gustatives.  

 

2.3.13. De Jager 

Cette année, De Jager a troqué son installation de refroidissement FREON polluante contre un système 

au CO2 à la fois durable et économe en énergie.  

De plus, l’entreprise emploie des bacs réutilisables pour effectuer ses livraisons. Elle privilégie bien 

entendu aussi une pêche durable, de manière à éviter la surpêche, les prises accessoires et les 

techniques de capture nocives pour l’environnement. 

 

2.3.14. Deldiche 

Pour DELDICHE, l’environnement est plus qu’un paramètre. Certes, l’entreprise produit et vend des 

alicaments et des aliments industriels qui, généralement, sont conditionnés dans des emballages en 

plastique, mais ce plastique est à 90% recyclé.  

Depuis février, l’entreprise est fière d’arborer le label CO2 NEUTRAL© qui certifie qu’elle calcule, réduit 

et compense activement son empreinte locale et mondiale sur le climat. Tout sauf du « greenwashing », 

ce label ne peut être obtenu que moyennant de sérieux efforts en faveur du climat. Deldiche a dû pour 

ce faire élaborer un plan d’action visant la diminution de ses émissions de CO2.  
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2.3.15. Diversi Foods 

Boulangerie de France  

Cette entreprise belge basée à Erpe-Mere a investi dans une usine de baguettes qui utilise 2,5 fois moins 

d’énergie qu’une boulangerie industrielle traditionnelle par tonne de produit. Elle a également décidé de 

miser massivement sur les énergies renouvelables et le développement durable en ayant recours aux 

techniques les plus novatrices. 

Vermaut’s Boerenbrood 

Cette boulangerie utilise exclusivement du chocolat UTZ, et une grande partie de son huile de palme est 

certifiée RSPO Mass Balance ou Segregated. Vermaut’s Boerenbrood bezit een Supply Chain SSPO plam 

certificate. 

Delipan 

Delipan est également certifiée RSPO, et une grande partie de l’huile de palme qu’elle utilise est certifiée 

RSPO Mass Balance ou RSPO Segregated. 

 

2.3.16. Duni 

Depuis 2009, Duni produit et commercialise des emballages durables et écologiques. 

Le fabricant suédois a créé COPPA, un nouveau concept de bol coloré et durable. Il se compose d’un 

élégant bol en bagasse compostable assorti de trois couvercles en carton coloré certifié FSC®. 

BLOOM est un nouveau concept d’emballage en papier d’herbe pour produits de boulangerie. L’herbe 

est cultivée localement à proximité du site de production, sans concurrencer les ressources destinées à 

l’alimentation humaine et animale.  

La pulpe de fibre d’herbe, matière première du papier d’herbe, est particulièrement peu gourmande en 

énergie et ne nécessite aucun traitement chimique. La production d’une tonne de fibre n’utilise que 

deux litres d’eau ! Impossible de faire plus vert. 

 

2.3.17. Duroc d’Olives 

Duroc d’Olives satisfait aux normes environnementales les plus strictes en matière d’émissions 

d’ammoniac. Ses nouvelles porcheries sont équipées de laveurs d’air qui neutralisent l’ammoniac et les 

odeurs néfastes. Grâce à la captation de l’ammoniac, les espaces naturels avoisinants ne souffrent pas de 

retombées d’azote. À l’intérieur des porcheries, les excréments des animaux sont récoltés et stockés 

dans des cuves. Au printemps, le fumier est épandu sur les cultures agricoles au moyen de techniques de 

précision. Cette forme d’agriculture circulaire est un parfait exemple de durabilisation des processus. 
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Un champ de percolation (roselière) assure l’épuration des eaux usées, tandis que les bâtiments sont 

équipés d’une chaudière à biomasse alimentée par du bois neutre en CO2. 

 

2.3.18. DV Foods 

À travers sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, DV Foods s’engage à respecter les 

hommes, l’environnement et la nature. L’entreprise a d’ailleurs choisi de ne travailler qu’avec des 

fournisseurs qui partagent cette optique.  

Grâce à une installation lui permettant de générer 90% de son énergie, DV Foods est capable de produire 

quasiment neutre en CO2 ! 

Les surplus qui ne peuvent plus être recyclés sont transportés chez des fermiers locaux qui les 

transforment en aliments pour animaux. 

 

2.3.19. Farm Frites 

Le 15 mars dernier, Farm Frites a réuni des représentants de la HAS Hogeschool, de la Wageningen 

University & Research et de la province de Hollande-Méridionale dans ses bureaux d’Oudenhoorn afin de 

concrétiser la signature de la convention ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’, prouvant une fois de 

plus que le développement durable est inscrit dans son ADN. Concrètement, Farm Frites ambitionne de 

neutraliser les émissions de CO2 liées à la consommation d’électricité et de gaz naturel de son usine 

d’Oudenhoorn, et travailler à l’élaboration d’une chaîne neutre en CO2 en recourant à des techniques 

énergétiques durables. L’entreprise veut aussi renforcer la sécurité de la logistique et de la mobilité, tout 

en durabilisant aussi ses processus dans ce domaine. Par ailleurs, elle s’investit dans la diminution de la 

congestion locale liée aux déplacements de camions entre son usine et la Tweede Maasvlakte. 

 

2.3.20. Filliers Distillery 

Pour Filliers Distillery, la protection du milieu naturel est un devoir, tant la nature a toujours occupé un 

rôle central dans l’existence de la distillerie. Que ce soit l’eau des puits ou le bois des fûts, les ressources 

naturelles sont essentielles au succès de la cinquième génération de maîtres-distillateurs. 

Les produits et services offerts par Filliers sont soumis chaque année à des contrôles de qualité 

approfondis réalisés par IFS Global Market. Chaque produit doit respecter les critères très stricts 

imposés par l’organisation. Filliers Distillery est une des rares distilleries belges certifiées bio, ce qui lui 

permet de produire des produits tels que le vin de malt bio. 

 

2.3.21. Fresh & Saucy Foods 

En tant qu’adhérent à la Voka Charter Duurzaam Ondernemen, Fresh & Saucy Foods s’engage à 

respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies dans chacune de ses actions et 
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décisions. Dans le prolongement de son engagement, l’entreprise lancera en novembre une gamme de 

sauces aux légumes bio. 

 

2.3.22. Greenway 

Greenway choisit Horeca Expo pour lancer le premier burger neutre en CO2 : le Greenway Burger. 

Une étude de durabilité indépendante réalisée par CO2logic l’a confirmé : le Greenway Burger est 94% 

plus respectueux du climat que le burger de viande classique, preuve que le fabricant met tout en œuvre 

pour réduire au maximum l’empreinte écologique de sa nouvelle recette. Dès le départ, Greenway a 

opté pour une production locale à Koekelare et a investi, via CO2logic, dans des solutions axées sur le 

développement durable dans des pays en voie développement, comme des éoliennes et des pompes à 

eau. Ceci permet à Greenway de compenser durablement et totalement les émissions de CO2 déjà très 

faibles du Greenway Burger. 

 

2.3.23. Greenyard 

Innovant, durable, facile à cuisiner, sans gluten et pauvre en calories, le riz de chou-fleur remplace à 

merveille le riz traditionnel. Dans l’industrie agroalimentaire, le rendement brut du chou-fleur à l’hectare 

se situe entre 65 et 85 tonnes. Or, seules 20 tonnes finissent en paquets surgelés. Quelque 40 à 50 

tonnes restent dans le champ sous la forme de déchets de récolte. Inacceptable à nos yeux, d’où l’idée 

de les valoriser en créant, en collaboration avec l’institut de recherche ILVO, ce produit que nous avons 

tout simplement baptisé 'Riz de chou-fleur'. 

 

2.3.24. Jermayo 

Chez Jermayo, 30% de l’énergie consommée chaque année provient des 2.400 panneaux solaires 

installés sur le site. L’entreprise s’est également dotée d’une installation d’épuration des eaux usées 

utilisant des produits naturels. Elle investit également dans des solutions biologiques telles que des sacs 

en papier et des cuillers en amidon végétal. 

 

2.3.25. Keypharm 

KeyPharm est une entreprise neutre en CO2, qui calcule, compense et réduit son empreinte écologique 

locale et mondiale. Elle a ainsi établi ses quartiers dans un bâtiment durable et basse énergie et 

compense ses émissions de CO2 résiduelles en soutenant par exemple des projets certifiés en faveur du 

climat. 

Depuis 2018, KeyPharm suit les principes de la charte de la Flandre-Occidentale sur l’entrepreneuriat 

durable et participe aux efforts déployés dans le cadre des objectifs de développement durable des 

Nations Unies.  
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Ses boissons spiritueuses sont produites selon des méthodes artisanales et éthiques, qui excluent tout 

recours à des additifs ou arômes artificiels et limitent les emballages inutiles. 

 

2.3.26. Meiko 

Meiko est synonyme de traitement durable des restes alimentaires. Il y a peu, l’entreprise a lancé un 

nouveau système capable de traiter en une fois jusqu’à 35 kg de déchets alimentaires. La cuve de 

stockage peut être vidée par le même camion que celui utilisé pour le séparateur de graisses, ce qui 

réduit les transports et facilite le travail.  

 

2.3.27.  Nespresso 

Parce que la durabilité fait partie des valeurs fondamentales de Nespresso, les capsules de la célèbre 

marque peuvent se voir offrir une seconde vie. Celles-ci sont en effet en aluminium, un matériau qui 

préserve parfaitement l’arôme du café, mais qui peut également être recyclé à l’infini.  

Afin de permettre à ses clients – particuliers et professionnels – de lui restituer plus facilement leurs 

capsules, l’entreprise a mis à leur disposition plus de 1 000 points de collecte.  

Chaque capsule recyclée donne naissance à un nouvel objet, tandis que le café moulu est transformé en 

compost ou en combustible. Parmi ces objets, on ne manquera pas de citer le RE:CYCLE, un vélo fabriqué 

à partir de capsules en aluminium recyclées et produit en collaboration avec la marque de vélos suédoise 

Vélosophy. Cette série limitée est disponible sur le marché depuis le mois d’août. Qui plus est, pour 

chaque vélo vendu en Europe, une écolière africaine en reçoit un en cadeau. 

 

2.3.28.  OR Coffee Roasters 

Cela fait déjà quelques années qu’OR Coffee Roasters achète presque tout son café à la source. De cette 

façon, l’entreprise est en mesure de garantir la qualité de son produit, mais aussi de payer un prix 

équitable aux agriculteurs. Ses représentants sillonnent la planète pour trouver les grains de café les 

plus délicieux. Il arrive par ailleurs aussi souvent que des clients et des baristas soient du voyage. Une 

belle façon de leur permettre de faire connaissance avec les personnes à l’origine du produit. 

 

2.3.29. Sligro-ISPC 

Sligro-ISPC a opté pour un concept propre et inédit en matière de distribution urbaine. L’entreprise a en 

effet mis en service un train routier électrique alimenté par panneaux solaires, parfaitement adapté au 

transport de chargements volumineux dans un environnement urbain peu spacieux.  

Cette solution écologique n’émet ni bruit ni odeur, contribue de manière directe et indirecte à la 

réduction des émissions de CO2 et garantit une qualité durable.  
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2.3.30. Sofinor 

Plus qu’un simple outil de gestion des déchets, le meuble de tri des déchets avec pesée intégrée de 

Sofinor se révèle être un véritable moyen de sensibilisation des consommateurs à limiter le gaspillage 

alimentaire. 

Ludique et éducatif pour les plus jeunes, il permet également aux professionnels de la restauration de 

piloter à distance la gestion du tri des déchets et de récupérer les poids jetés par service, par semaine, 

par année…  Utile pour optimiser la composition des menus, le meuble de tri Sofinor aide également les 

professionnels à respecter les normes relatives au tri et à la gestion des déchets en restauration 

collective.  

 

2.3.31. Sofkidoe 

Les couvercles en tissu Sofkidoe© sont une alternative durable et écologique au film alimentaire. Ils 

présentent de très nombreux avantages pour les professionnels de la restauration. Testés en laboratoire, 

ils sont certifiés Oekotex-100 classe 1 et détiennent le certificat de conformité. Ils sont donc une solution 

parfaitement hygiénique pour conserver tous vos produits alimentaires. Réutilisables, les couvercles 

Sofkidoe© permettent non seulement de diminuer les déchets de vos cuisines, mais en plus de réaliser 

d’importantes économies. Grâce à eux, en effet, plus besoin d’acheter des rouleaux de cellophane, un 

produit jetable après une seule utilisation. 

 

2.3.32. Stroomop 

Fervente défenderesse de l’écologie à tous niveaux, l’entreprise Stroomop pense à l’environnement au 

quotidien, quelles que soient ses activités.  

En plus d’utiliser du bois et des pellets – un combustible local, renouvelable et neutre en carbone –, 

cette SPRL souhaite également recourir à des solutions respectueuses de la planète dans d’autres 

domaines : une électricité 100% verte, un immeuble de bureaux passif, un chauffage aux pellets, des 

emballages écologiques et des distances de transport minimales.  

L’entreprise ne commercialise que des solutions écologiques. Tous ses modèles de poêles satisfont donc 

à des exigences environnementales rigoureuses. Leurs valeurs d’émissions sont ainsi inférieures de 

moitié à celles prescrites par la loi, et leur rendement dépasse de loin les valeurs de référence imposées. 

 

2.3.33. The Java Coffee Company  

Entreprise familiale basée à Rotselaer, la JAVA Coffee Company est, depuis 2016, l’un des deux seuls 

torréfacteurs de notre pays à utiliser un processus neutre en CO2. Une initiative par laquelle elle entend 

lancer un signal fort pour inciter les acteurs du débat climatique à transformer les intentions en actions 

concrètes. Le processus de production est conçu pour réduire et compenser les effets climatiques de la 

chaîne du café. Trois étapes sont nécessaires. Il faut d’abord mesurer les émissions de la plantation 
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jusqu’au point de vente. Ensuite, il convient d’analyser où et comment réduire ces émissions. Enfin, les 

émissions irréductibles doivent être compensées au moyen de crédits-carbone. 

 

2.3.34. Viciunai 

Viciunai Group pense à l’environnement et mise sur l’énergie renouvelable  

Toutes les usines tournent entièrement à l’énergie verte. Mais ce n’est pas tout ! Le plus grand site de 

production situé à Plunge (en Lituanie) utilise déjà depuis quatre ans l’énergie générée par sa centrale à 

biomasse. De plus, le groupe recourt à la pêche durable et aux poissons d’élevage.  

 

2.3.35.  Vlaamsch Broodhuys 

Depuis toujours, Vlaamsch Broodhuys s’évertue à trouver le juste équilibre entre rentabilité, protection 

de l’environnement et satisfaction des clients, travailleurs, fournisseurs et de la société en général. Pour 

ce faire, il a pris plusieurs mesures d’économie d’énergie pour sa boulangerie : il a notamment installé 

un éclairage LED avec détecteur de mouvements, des brûleurs peu énergivores et un dispositif de 

contrôle minutieux de la température. Le boulanger met également tout en œuvre pour réduire les 

déchets alimentaires, accroître la responsabilité sociale, minimiser les désagréments pour le voisinage et 

maintenir un environnement de travail où les collaborateurs se sentent motivés et peuvent travailler 

dans d’excellentes conditions d’hygiène et de sécurité. 

 

2.3.36.  Wijndomein Waes 

La durabilité est un concept au cœur de la philosophie de Wijndomein Waes (Zwijnaarde/ Gand), qui 

privilégie la tradition, l’authenticité et la qualité dans son approche. 

Ses exploitants souhaitent limiter leur empreinte écologique et s’efforcent de conduire leur vignoble 

d’une manière alternative et durable :  

• lutte contre l’épuisement des sols : recours à des engrais verts et désherbage mécanique ; 

• aucun recours aux pesticides et insecticides ; 

• recours à des fongicides chimiques exclusivement en cas d’urgence ; 

• gestion parcimonieuse de l’eau : utilisation maximale de l’eau de pluie ; 

• recyclage des déchets : réutilisation des déchets de vendange dans le vignoble ; 

• augmentation de la biodiversité dans le vignoble : plantage de plantes les plus divers possibles au 

sein et aux alentours du vignoble pour parvenir à un équilibre naturel. 

 

Lors de l’élaboration des vins, la quantité de sulfites ajoutés est limitée à un minimum. Grâce à ses 

efforts en faveur d’une viticulture durable, Wijndomein Waes est parvenu à décrocher une médaille d’or 

pour chacun de ses vins (un blanc et un rouge) lors du concours du meilleur vin belge le 18 septembre 

2019. 
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3. Chef’s Place I Wine & Spirits  

Cette zone située à l’arrière du hall 8 est l’endroit de rencontre incontournable des grands cuisiniers et 

des sommeliers. Une centaine d’exposants profiteront de ce cadre unique pour vous présenter ce qu’ils 

proposent de mieux en termes de haute cuisine, vin, spiritueux, tableware et décoration.   

Vous pouvez y découvrir les nouvelles collections de Serax. Ils y présenteront deux collections de 

porcelaine, une ligne des couverts et six collections des verres conçues par fashion designer iconique 

Ann Demeulemeester. 

C’est aussi l’occasion d’assister à un Masterclass animée par de grands chefs, pour les grands chefs.  

Chef’s Place I Wine & Spirits est uniquement accessible sur invitation des organisateurs.  

 

 La Jaunesse 

 

L’architecte Bjorn Verlinde présente sa dernière nouveauté cette année. Appelé « La Jaunesse », ce 

projet met l’accent sur l’aménagement intérieur et la décoration dans le secteur de l’hôtellerie.  

Le concept de « La Jaunesse » représente une approche atypique de ce qu’il appelle un « hospitality 

project ». Selon l’architecte, le cercle est une figure géométrique qui transcende toutes les autres et 

accapare constamment l’espace. La couleur mise en vedette est le jaune dans une teinte chaude qui 

dégage une atmosphère de chaleur et invite à la dégustation. Les différents cylindres se succèdent par 

des transitions vertes afin de mieux faire ressortir la couleur jaune, pour un résultat visuel unique. 

L’architecte a opté pour des matériaux doux qui contribuent à une acoustique et une ambiance 

apaisante. Les objets et les textures utilisés confèrent à l’espace une rondeur qui tranche avec les lignes 

droites froides qui caractérisent le quotidien des intérieurs actuels. 

Bjorn Verlinde a travaillé à ce projet avec plusieurs partenaires renommés. 

Bossuyt Horeca Interiors 

Bossuyt Horeca Interiors accompagne et assiste les entrepreneurs de l’horeca dans la création, la 

production et l’installation de leur concept horeca. Son équipe interne de conseillers et d’architectes 

d’intérieur aident les entrepreneurs à traduire leur vision en termes d’aménagement intérieur. Dès que 

le concept est établi, Bossuyt Horeca Interiors s’occupe de la production (menuiserie, électricité, 

production du froid, usinage des métaux), de la coordination et de l’aménagement de A à Z. 

de compagnie  

De Compagnie, c’est avant tout une entreprise familiale fidèle à ses valeurs depuis plus de vingt ans. Elle 

connaît une belle croissance en Belgique mais aussi à l’international. Elle assure un aménagement sur 

mesure des projets hospitality, corporate ou privés. Elle assiste le client dès la première ébauche du plan 

jusqu’à l’installation du dernier meuble. Grâce à sa passion inébranlable et à une collaboration sans 

faille, aucun projet n’est trop grand. 
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IVC 

IVC est la branche commerciale du groupe IVC spécialisée dans la création de sols et planchers uniques 

pour entreprises et bureaux, mais aussi pour les magasins et boutiques, l’horeca, les sites récréatifs, le 

logement, l’enseignement et les établissements de santé. 

Orac Decor® 

Orac Decor® a pour philosophie de stimuler la créativité et d’inspirer les clients à créer des espaces 

particuliers qui reflètent leur personnalité. D’où son slogan « Free Your Personality ». Par sa collection 

Orac Decor®, l’entreprise veut aider ses clients à métamorphoser leur espace en un lieu idyllique qui 

déborde de caractère, un lieu unique qui porte la signature de son créateur. L’entreprise mise 

résolument sur l’innovation en termes de technologies, de matériaux et de design.  

Serax 

Depuis plus de 30 ans, Serax crée des expériences inoubliables à domicile ou dans les meilleurs 

restaurants et hôtels au monde. Leader du design, Serax offre une large gamme de vaisselle, pots, 

meubles et luminaires confectionnés en collaboration avec des jeunes talents ou des designers réputés. 

Les produits de Serax sont exclusivement fabriqués par des professionnels et vendus dans le monde 

entier à des magasins, restaurants et hôtels triés sur le volet. 

Pour le projet « La Jeunesse », l’entreprise présente quelques pièces maitresses qui valent le 

déplacement : la lampe suspendue KVG.18 au look industriel luxueux, le lampadaire Sofisticato 2300 

EE27, le fauteuil lounge Capizzi et les tables de salon Marie Michielssen. 

 

Verilin, Linen stories – from Flax to Linen since 1956 

Verilin, votre partenaire pour l’habillement de vos tables, lits et intérieurs. 

Savoir-faire belge et travail sur mesure pour tous les linges de table et de lit mais aussi tous les rideaux, 

stores et solutions acoustiques. Verilin offre un service « all-in », de la mesure au placement par son 

équipe de professionnels.  
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 Masterclasses Chef’s Place 

 

Par grands chefs pour grands chefs. 
Programme comme annoncé le 26/09.  

 

Dimanche 17 novembre 

   
14h30 - 15h30 Stijn De Vreese – Restaurant Benoit De Witte NorthSeaChefs 

16h00 - 17h00 Hendrik Dierendonck - Carcasse 
 

   
Lundi 18 novembre 

   
11h30 - 12h30 Jo Lemmens – Restaurant U & Maarten Bouckaert - Castor NorthSeaChefs 

13h00 - 14h00 Gault&Millau chef Gault&Millau 

14h30 - 15h30  Michaël Vrijmoed – Restaurant Vrijmoed Brouwerij Van Steenberghe 

16h00 - 17h00 Dennis Broeckx – L’épicerie du Circque Jong Keukengeweld 

   
Mardi 19 novembre 

   
11h30 - 12h30 Marcelo Ballardin – Restaurant Oak Vitis Vin 

13h00 - 14h00 Gault&Millau chef Gault&Millau 

14h30 - 15h30 Michael Yates – Sail & Anchor NorthSeaChefs 

   

Mercredi 20 novembre 

   
11h30 - 12h30 Nicolas Decloedt – Humus x Hortense Horeca Forma 

13h00 - 14h00 Gault&Millau chef Gault&Millau 

14h30 - 15h30 Edwin Van Goethem – Restaurant ’t Korennaer NorthSeaChefs 

16h00 - 17h00 Peter Hernou & Patrick Aubrion  

   
Jeudi 21 novembre 

   
11h30 - 12h30 Bert Castermans – Atelier Noun Herbas 

14h30 - 15h30 Michaël Vrijmoed – Restaurant Vrijmoed NorthSeaChefs 
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3.2.1. NorthSeaChefs 

 

Stijn De Vreese – Restaurant Benoit De Witte (Michelin *, Gault&Millau 16/20) 

Grondin rouge à l’honneur et pêche durable en mer du Nord  

Stijn De Vreese est le chef de poisson de l'année 2018 et est le bras droit du chef Benoit De Witte dans le 

restaurant du même nom. Stijn a également développé le concept et les plats pour Welkin & Meraki. Au 

cours de cette masterclass, il tiendra une brève discussion de fond sur le grondin, les possibilités de la 

gastronomie, les prises, le prix et la saison. 

Démonstration de filetage de grondin rouge et préparation d’une préparation froide et chaude avec du 

grondin rouge. 

Explication sur les NorthSeaChefs et les prises durables, pas seulement le grondin rouge, mais tous les 

beaux poissons que la mer du Nord a à offrir. Curieux de savoir ce que le grondin a à offrir, alors venez 

définitivement lors de cette masterclass. 

  dimanche 17 novembre, 14h30 – 15h30 

 

 

Jo Lemmens – Restaurant U (Gault&Millau 13/20) & Maarten Bouckaert - Castor (Gault&Millau 16/20) 

Transformers against foodwaste 

 

Jo Lemmens est chef du restaurant U à Genk. Dans sa cuisine, Jo est très occupé par l'aspect local et 

durable. Par exemple, il ne cuisine qu'avec du poisson de la mer du Nord, des légumes du marchand de 

légumes du coin, … Même son intérieur est construit avec du bois des forêts environnantes. 

Maarten Bouckaert est chef de Castor à Beveren-Leie. Quelques mois seulement après l'ouverture, 

Castor a reçu une première étoile Michelin. Maarten est également très préoccupé par l'aspect durable 

de la cuisine. Le terroir local est l'un des piliers de sa cuisine. Au cours de cette classe de maître, nous 

répondrons aux questions suivantes. 

À l'avenir, comment allons-nous gérer les matières premières qui deviennent de plus en plus chères ? 

Comment pouvons-nous utiliser les produits que nous avons maintenant en abondance plus 

efficacement et alors éviter les déchets ? 

 

Un produit peut passer par plus de phases que de la fraîcheur à la poubelle. Il existe différentes 

techniques de stockage : salage, fumage, congélation, séchage, fermentation, ... bref : transformation. Il 

existe de nombreuses options pour éviter le gaspillage. 

Transformer ce qui est perçu comme un produit résiduel, un produit haut de gamme !  

 

  lundi 18 novembre, 11h30 – 12h30 
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Michael Yates – Sail & Anchor (Gault&Millau 14/20)  

British classic : NorthSea fish & chips 

Le chef britannique Michael Yates et sa partenaire de cuisine Marijke van Haecke proposent des saveurs 

dans leur plus grande pureté, sans chichi. Ils réinterprètent les classiques de la gastronomie britannique 

en utilisant des produits du terroir flamand dans leur restaurant à l’atmosphère chaleureuse et familiale. 

Leur philosophie est simple et leur recette du succès on ne peut plus claire : « des ingrédients de grande 

qualité, préparés avec amour et cuisinés avec une précision professionnelle ».  

Au cours de cet  atelier, Michael redéfinira un grand classique de la cuisine britannique : le Fish & Chips. 

 

  mardi 19 novembre, 14h30 – 15h30 

 

Edwin Van Goethem – ’t Korennaer (Michelin *, Gault&Millau 15,5/20)  

Le monde merveilleux des calmars et des seiches  

NorthSeaChef Edwin Van Goethem est chef du restaurant 't Korennaer à Nieuwkerken-Waas. Il y a 

quelques années, Edwin a reçu une première étoile au guide Michelin. Principalement dans la cuisine 

d'Edwin, le choix inexorable de produits de base de première classe demeure. Sans parler de tout ce qui 

vient de son propre village. Que ce soit de la bière, des asperges, des légumes frais, du lait de chèvre ou 

des fruits rouges. Il peut également compter sur les meilleurs fournisseurs de poisson frais. Pendant 

cette masterclass, Edwin travaille avec les calmars et les seiches.  

 

  mercredi 20 novembre, 14h30 – 15h30 

 

Michaël Vrijmoed – Restaurant Vrijmoed (Michelin **, Gault&Millau 16,5/20)  

Cuisiner avec le poisson de la mer du Nord  

Michaël Vrijmoed a acquis de l'expérience avec Peter Goossens à Hof van Cleve. Depuis 2013, il est chef 

de son propre restaurant : Vrijmoed. Avec son équipe, Michaël a obtenu 2 étoiles au Michelin et une 

note de 16,5 sur 20 au Gault & Millau. Au cours de cette masterclass, le NorthSeaChef s'attaque aux 

bycatch et aux poissons durables dans la Mer du Nord 

 

  jeudi 21 novembre, 14h00 – 15h00 
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3.2.2. Gault&Millau 

Gault&Millau presents… 

Gault&Millau et partenaires organisera un cours de cuisine où les « étoiles » brilleront derrière les 

fourneaux : un des chefs de Gault&Millau préparera plusieurs plats avec l’aide de quelques partenaires 

renommés. Les spectateurs pourront poser leurs questions et goûter les créations. Une occasion à ne pas 

manquer pour les amateurs gastronomiques.   

Make life Tasty!   

  lundi 18 novembre, 13h00 – 14h00 

 

Gault&Millau presents… 

Gault&Millau et le chef Corman ont la fierté de vous annoncer un atelier de cuisine qui va vous en 

boucher un coin. Corman préparera quelques plats avec son ingrédient personnel : le beurre. La qualité 

du beurre fait la qualité du plat ! Les invités pourront vérifier cet adage lors de la dégustation. 

 

  mardi 19 novembre, 13h00 – 14h00 

 

 

Gault&Millau presents POP Masterclass 

Gault&Millau dévoile ses coups de cœur dans sa sélection POP. La célèbre enseigne reprend les 

restaurants branchés et accessibles, les bars et les bistros où l’expérience et le concept occupent une 

place centrale. Il s’agit souvent d’un ingrédient ou d’une préparation en particulier. Au menu : des 

burgers goûteux, des pâtes artisanales ou des frites qui vous feront fondre de plaisir – avec la garantie de 

qualité Gault&Millau. Gault&Millau et Davigel ont le plaisir de présenter un des meilleurs chefs POP qui 

fera découvrir toute la saveur qui se cache derrière ces trois lettres.  

 

  mercredi 20 novembre, 13h00 – 14h00 

 

 

3.2.3. Brouwerij Van Steenberge - Fourchette 

Fourchette, taste the experience 

La Fourchette est née du meilleur des deux mondes. Une combinaison de goût subtil et raffiné de grands 

chefs avec le savoir et la passion de 6 générations de maîtres brasseurs. 

Au cours d'une expérience culinaire délicieuse, le maître brasseur Jef Versele, en collaboration avec les 

chefs étoilés Michael Vrijmoed et Benjamin De Buck, présentera la bière gastronomique Fourchette sur 

la base de collations parfaitement assorties. 
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La Fourchette est une bière vivante, fabriquée à partir de variétés de houblon nobles et de levures 

uniques. En combinaison avec le processus de fermentation haute, de non-pasteurisation et de 

refermentation en bouteille, nous créons un équilibre velouté entre douce amertume et agréable 

fraîcheur. L’assemblage d’une bière florale et d’une triple offre un goût qui continuera à évoluer 

longtemps encore. 

  lundi 18 novembre, 14h30 – 15h30 

 

3.2.4. Jong Keukengeweld 

 

Dennis Broeckx – L’épicerie du Cirque (Gault&Millau 14,5/20)  

Zero gaspillage alimentaire : c’est bon pour la planète et pour votre portefeuille 

Des déchets de légumes ? Le chef Jong Keukengeweld Dennis Broeckx ne connaît pas. Dans son 

restaurant L’épicerie du Cirque “Under The Palmtrees”, il transforme les légumes des racines aux feuilles. 

Il utilise la pulpe des fruits dans des sauces, les épluchures et les trognons dans des cocktails, le coeur du 

chou-fleur dans la soupe.  

Les possibilités de transformer les légumes de manière écologique et économique sont infinies. Dennis 

s’engage pleinement pour générer zéro déchet. Il respecte les légumes et son maraîcher. Ils choisissent 

ensemble les meilleurs produits.  

Pendant ce cours, le jeune cuisinier vous montre comment transformer un céléri-rave de la tête au pied, 

sans en perdre un gramme.  

  lundi 18 novembre, 16h00 – 17h00 

 

3.2.5. Horeca Forma 

Nicolas Decloedt – Humus x Hortense (Gault&Millau 14,5/20)  

Plus rien n’arrête Nicolas Decloedt. Élu meilleur cuisinier de légumes, il peut à présenter se targuer 

d’avoir le meilleur restaurant végétalien du monde. En effet, son restaurant Humus x Hortense a obtenu 

ce prix prestigieux du jury de We’re Smart. 

La recette à succès de ce chef pas comme les autres est aussi simple que géniale : « inspirer les gens à 

faire de la gastronomie avec des légumes et leur montrer que cette cuisine est plaisante, délicieuse et 

tout sauf monotone. » Un credo qu’il met en pratique chaque jour dans son restaurant et plusieurs fois 

par an lors de ses cours de cuisine pour Horeca Forma.  

A l’occasion du salon Horeca Expo, il nous réservera une surprise succulente pour son atelier. Espérons 

qu’il restera suffisamment d’ingrédients pour que Nicolas nous concocte des cocktails qui accompagnent 

parfaitement ses plats. Sa marque de fabrique ! 

  mercredi 20 novembre, 11h30 – 12h30 
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3.2.6. Peter Hernou & Patrick Aubrion 

Café et chocolat– en cuisine comme en salle 

Depuis des siècles, le café et le chocolat fascinent, enivrent et nourrissent les hommes et leur palais. 

Venez découvrir les dernières nouveautés en matière de tendances, de saveurs et d’ingrédients anno 

2019. Comment utiliser l’infusion, l’extraction, la marinade, le coating, la texture dans les plats et les 

boissons ? Les deux mondes convergent, fusionnent et livrent tous leurs secrets. Venez déguster 

notamment Ruby RB1, le délicieux chocolat de couleur rubis, avec son fruité intense et ses notes fraîches 

et acidulées, de Barry-Callebaut, le tout nouveau cacao et le café préparé à froid.  

Deux experts prendront la parole. 

Patrick Aubrion – Champion d’Europe et vice-champion du monde et ambassadeur Callebaut médaillé 

d’or et d’argent pour ses créations artistiques et ses concepts de pairing. Patrick partagera sa fascination 

pour le chocolat. 

Peter Hernou – Champion de Belgique et champion du monde à plusieurs reprises, ambassadeur 

Callebaut Beverage, auteur du meilleur livre sur le café. Peter vous expliquera comment associer le café 

et le chocolat pour obtenir des breuvages divins. 

  mercredi 20 novembre, 16h00 – 17h00 

 

3.2.7. Herbas 

Bert Castermans – Atelier Noun (Gault&Millau 13,5/20)  

 

David Van Steenkiste du Herbas (cultive des herbes et fleurs comestibles dans le jardin du restaurant 

Hertog Jan). David et Bert de restaurant Atelier Noun présente des fleurs comestibles et des herbes 

inconnus. Les gens peuvent gouter de différentes herbes. Herbas et Atelier Noun essaye de mettre le 

nature sur vos assiettes. 

  jeudi 21 novembre, 11h30 – 12h30 
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 Masterclasses Wine & Spirits 

 

3.3.1. Contenu du programme (Programme comme annoncé le 26/09.) 

 

Dimanche 17 novembre 

   
13h00 - 13u45 Cool climate de la vigne au verre, défis et opportunités Vinetiq 

14h30 - 15h15 Le M en GSM Wijnhuis Vanden Bulcke 

16h00 - 16h45 Les vins belges  Wines of Belgium 

17h00 - 17u15 Distribution des médailles des meilleurs vins belges Wines of Belgium 

17h45 Proclamation de l’ambassadeur du vin belge Wines of Belgium 

Lundi 18 novembre 

   

12h00 - 12h45 

Dégustation verticale : Barolo Riserva Vigna Rionda, Next 

generation Vintology 

13h30 - 14h15 

Wachau : influence des aspects géologiques sur le style 

du vin Wijnen Jan Rots 

17h00 - 17h45 

Franken : le non-conformiste parmi les régions viticoles 

allemandes Cave de France 

Mardi 19 novembre 

   
12h00 - 12h45 Navarra : plus proche de Bordeaux que Madrid Vanassche 

14h00 - 14h45 En Luxembourg l’or pousse sur les arbres Ramborn 

16h00 - 16h45 Terroir and soils en Hermitage Cinoco 

Mercredi 20 novembre 

   
12h00 - 12h45 The Macallan Single Malt x innovative cheese pairing CCEP Premium Spirits 

12h45 - 13h15 Innovative cocktails with Coca-Cola Signature Mixers CCEP Premium Spirits 

14h00 - 14h45 Le monde du sake Oh! My saké 

Jeudi 21 novembre 

   
12h00 - 12h45 Bel’Uva & Speria Elikzir 
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3.3.2. Wines of Belgium 

La production de vin belge, qui avait connu une période florissante au Moyen-âge avant de s’éteindre au 

16e siècle, a retrouvé un nouveau souffle dans les années 60.  

On trouve aux quatre coins de notre pays des viticulteurs qui, encouragés notamment par l’évolution 

favorable des conditions climatiques, vivent pleinement leur passion. 

Ces dix dernières années, la superficie du vignoble s’est multipliée par cinq pour atteindre 343 ha, tandis 

que la production a amplement dépassé le cap du million de bouteilles. 

 

En 2009, l’ASBL Belgische wijnbouwers, actuellement présidée par monsieur Lodewijk Waes, a été 

fondée du côté flamand. Trois ans plus tard, son pendant wallon, l’Association des Vignerons de 

Wallonie, actuellement présidée par monsieur Pierre Henri Rion, a vu le jour du côté francophone.  

Conscientes de la valeur ajoutée potentielle d’une collaboration qui dépasserait la frontière linguistique, 

l’ASBL Belgische Wijnbouwers et l’Association des Vignerons de Wallonie ont créé ensemble WINES of 

BELGIUM, une entité qui chapeaute les deux organisations et représente le secteur viticole belge dans 

notre pays et à l’étranger. 

Le professionnalisme et la motivation de nos viticulteurs assurent à la Belgique une place de plus en plus 

en vue dans l’univers du vin. 

Les domaines suivants seront présents à Chef’s Place I Wine & Spirits : 

 

Wijndomein WAES 

Fondé en 2005, Wijndomein Waes est le premier domaine commercial de Gand et des environs depuis le 

16e siècle. 

Situé sur les rives de l’Escaut aux abords de Gand, le vignoble couvre une superficie de 4 ha sur lesquels 

sont à la fois cultivés des cépages blancs et noirs. Les vins qui sont élaborés ici portent le label « 100% 

Belge ». 

Fruits d’une passion pour la qualité, les vins WAES WIT et WAES ROOD remportent chaque année des 

médailles d’or à l’occasion de l’élection du meilleur vin belge et de concours internationaux. 

 

Lodewijk Waes est également président de l’ASBL Belgische Wijnbouwers et représente la Belgique au 

sein de la Confédération européenne des vignerons indépendants (CEVI). 

 

Wijndomein Crutzberg 

Wijndomein Crutzberg est situé sur des coteaux nord-sud dans la magnifique région des Fourons. 

En 2010, Eugène Ernens, autrefois pharmacien, y a planté 7000 pieds de chardonnay et 2000 pieds de 

pinot noir. Il y produit aussi bien du vin tranquille que du vin effervescent (selon la méthode 

traditionnelle). 



31 

 

 

Wijndomein Entre-Deux-Monts 

Wijndomein Entre-Deux-Monts est l’un des domaines viticoles les plus septentrionaux d’Europe. Situé à 

l’extrême sud de la Flandre-Occidentale, dans la région du Heuvelland, il doit son nom aux deux monts – 

le mont rouge et le mont noir – entre lesquels il se cache. Martin Bacquaert, le maître de chai, élabore 

des vins frais, élégants et aromatiques où le sol sablo-limoneux, qui abrite limonite et silex, joue un rôle 

majeur. Le vignoble, qui ne s’étendait que sur 3 hectares lors de sa création en 2005, en compte à 

présent 18. 

 

Chardonnay Meerdael 

C’est en 1994 que Paul et An Vleminckx-Lefever ont entrepris de planter 21 000 pieds de chardonnay sur 

un domaine situé à Vaalbeek. Les méthodes de plantation, de taille et de conduite de la vigne satisfont 

aux normes techniques les plus récentes et les plus poussées. Entre 1998 et 2000, le domaine s’est 

agrandi et le nombre de pieds de vigne est passé à 60 000. Fort de connaissances et d’un savoir-faire en 

constante amélioration, mais aussi du soutien de son épouse An et de son fils Laurens, Paul parvient à 

élaborer des vins régulièrement primés. Le plus beau titre à son palmarès est sans aucun doute la 

Grande Médaille d’Or décrochée au Concours Mondial de Bruxelles en 2009. Chardonnay Meerdael est 

donc incontestablement le pionnier du vin mousseux en Belgique. 

 

Hoenshof 

Producteur :  Ghislain Houben. Localisation : Hoepertingen / Borgloon. 

 

 

Wijngoed STUYVENBERG 

Ce domaine d’un hectare est planté à 70 % de chardonnay et à 30 % de pinot noir. 

Le STUYVENBERGER BRUT est un produit 100 % belge. Vendangés à la main, les raisins donnent 

naissance à des vins mousseux vinifiés en méthode traditionnelle.   

Le désherbage s’effectue de manière entièrement mécanique, sans aucun produit chimique.   

En 2018 et en 2019, le STUYVENBERGER BRUT a remporté une médaille d’or lors du concours du meilleur 

vin belge de la VVS.  

 

PROGRAMME DE WINES OF BELGIUM – DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 

Masterclass Meilleur vin belge par Gido Van Imschoot et José Lemahieu 

  dimanche 17 novembre, 16h00 – 16h45 
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Distribution des médailles des meilleurs vins belges  

L’VVS – l’association des sommeliers flamands – organise chaque année le concours du meilleur vin 

belge. 

L’édition de 2019 a elle aussi été un moment fort pour le secteur viticole belge. À cette occasion, 180 

cuvées issues de 46 domaines ont été dégustées. Les domaines participants représentaient 82,5 % de la 

production belge totale de 2018 (1 636 000 litres).   

Le mercredi 18 septembre, l’école d’hôtellerie Ter Groene Poorte (Bruges) a une fois encore accueilli la 

dégustation à l’aveugle organisée dans le cadre du concours. Selon les règles de l’O.I.V., seuls 30% des 

vins présentés peuvent se voir décerner une médaille. Au total, le jury a attribué 18 médailles de bronze, 

16 d’argent et 18 d’or. 

Le concours se tient sous la surveillance de la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation du 

Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie.  

 

Les vins médaillés seront présentés et dégustés lors de l’événement des vins belges à Horeca Expo Gent 

le dimanche 17 novembre 2019, date à laquelle tous les lauréats recevront également leur diplôme. 

  dimanche 17 novembre, 17h00  

 

Proclamation de l’ambassadeur du vin belge 

Fondée en 2009, l’ASBL Belgische Wijnbouwers compte aujourd’hui plus de 100 membres et veille sur les 

intérêts des vignerons. Elle informe, défend et représente ses membres et intervient en tant 

qu’interlocuteur auprès des autorités et pouvoirs publics. 

Depuis 2013, les vignerons élisent chaque année l’ambassadeur du vin belge. À travers cette nomination, 

l’association sectorielle entend mettre à l’honneur une personnalité qui, l’année précédente, s’est 

investie en faveur de la viticulture belge.   

 

Lors de la première édition, c’est Kris Peeters, ancien ministre de l’Agriculture, qui avait eu le privilège de 

décrocher ce titre. 

Voici la liste des personnes qui se le sont vu attribuer les années suivantes :  

2014 : José LEMAHIEU, fondateur de la VVS – l’association des sommeliers flamands – et organisateur de 

l’élection annuelle du meilleur vin belge. 

 

2015 : Michel WUYTS, œnophile et journaliste sportif 

2016 : Alain BLOEYKENS, œnologue et journaliste du vin 

2017 : Johan Verhoeven, ancien contrôleur vin et boissons distillées du FOD Économie et ambassadeur 

du vin belge en 2017. 
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2018 : Gido VAN IMSCHOOT, Maître Sommelier en Vins de France – Sommelier Vins du monde – 

Wereldwijnmeester – Ambassadeur européen du champagne. 

  dimanche 17 novembre, 17u45  

 

 

3.3.3. Vinetique 

Cool climate de la vigne au verre, défis et opportunités – Pieter Raeymaekers 

Pieter Raeymaekers, WSET4, cofondateur de Vinetiq.eu et viticulteur au domaine Valke Vleug (Liezele) a 

été le premier à mettre le climat froid à l'honneur en Belgique. Il croit aux qualités et aux vastes 

possibilités de ce style de vin dans la gastronomie et l'expérience du vin. Il est inspiré par le savoir-faire 

de la vinification dans des circonstances exceptionnelles. C’est un plaisir pour Pieter d’apporter ses idées 

et ses vins au sommeliers. 

  dimanche 17 novembre, 13h00 – 13h45 

 

3.3.4. Wijnhuis Vanden Bulcke 

Le M en GSM – Rik Balcaen & Brigitte Vanden Bulcke 

On parle souvent des ‘VINS – GSM’ dans la presse internationale se référant aux vins rouges du sud de la 

France (Languedoc, Provence et Rhône du Sud) et des vins similaires dans d’autres régions, chaudes, 

souvent outre-mer. 

Il s’agit des vins avec le cépage Grenache et en deuxième temps avec le cépage Syrah. 

Le troisième cépage en ‘GSM’ est le Mourvèdre, ce dernier est assez exigeant et demande quand-même 

des circonstances bien spécifique pour obtenir un résultat satisfaisant.  

Dans certaines parties du Rhône du Sud et le Châteauneuf-du-Pape en particulier, ces circonstances 

idéals sont présentes. 

Nous allons tenter de découvrir le rôle et le potentiel du Mourvèdre dans les vins d’un climat chaud à 

travers une dégustation des vins du Domaine Grand Veneur (famille Jaume). 

  dimanche 17 novembre, 14h30 – 15h15 

 

3.3.5. Vintology 

Dégustation verticale : Barolo Riserva Vigna Rionda, Next generation – Franco Massolino 

Franco Massolino présente les vins Barolo les plus exceptionnels du mythique cru Vigna Rionda de 

Serralunga d'Alba.  
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Vintology vous présentons 6 vins Barolo Riserva de la génération actuelle Massolino.  

Une occasion unique de mieux connaître le vieillissement du Nebbiolo. 

  lundi 18 novembre, 12h00 – 12h45 

 

3.3.6. Wijnen Jan Rots 

Wachau : influence des aspects géologiques sur le style du vin – Johan Donabaum 

Wachau occupe une place de premier plan parmi les régions viticoles autrichiennes. De grandes 

différences géologiques garantissent la diversité dans la région. Johan Donabaum apporte des 

clarifications le long d'une dégustation fascinante 

  lundi 18 novembre, 13h30 – 14h15 

 

3.3.7. Cave de France 

Franken : le non-conformiste parmi les régions viticoles allemandes – Christian Lau 

Christian Lau, viticulteur du domaine Weingut am Stein vous laisse découvrir la diversité des cépages et 

des styles de la Région Allemande Franken. 

  lundi 18 novembre, 17h00 – 17h45 

 

3.3.8. Vanassche 

Bodega Otazu : plus proche de Bordeaux que Madrid – Lise Boursier 

Bodega Otazu (Vinos de Pago) est le domaine viticole le plus au Nord d'Espagne qui produit du vin rouge. 

Fraîcheur garantie ! 

  mardi 19 novembre, 12h00 – 12h45 

 

3.3.9. Ramborn Cider 

En Luxembourg l’or pousse sur les arbres – Gabe Cook 

Cabe Cook vous amène dans le monde du cidre artisanal. Venez découvrir les cidres de Luxembourg à 

base des vieilles variétés authentiques. 

  mardi 19 novembre, 14h00 – 14h45 
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3.3.10. Cinoco 

Terroir en Hermitage – Claire Darnaud 

Dégustation de différents vins d’Hermitage guidé par l’œnologue de Delas Frère. Venez découvrir les 

variations de terroir de cette appellation mythique. 

  mardi 19 novembre, 16h00 – 16h45 

 

3.3.11. CCEP Premium Spirits 

The Macallan Single Malt x innovative cheese pairing 

Découvrez comment The Macallan Single Malt Scotch Whisky se réinvente depuis 1824 en tant que 

single malt le plus luxueux au monde. Une histoire racontée par l’Ambassadeur de la marque, Carl Van 

Droogenbroeck, sur comment cela se reflète dans la gamme à travers une dégustation surprenante de 

l’association de deux maîtres-artisans : The Macallan x Affineurs fromagers Van Tricht. 

  mercredi 20 novembre, 12h00 – 12h45 

 

Innovative cocktails avec Coca-Cola Signature Mixers 

  mercredi 20 novembre, 12h45 – 13h15 

 

3.3.12.  Oh! My saké 

Oh! My Saké a pour mission de créer un caractère distinctif en collaboration avec les meilleurs chefs. 

Nous vous expliquons ce qu’est le saké, son processus de fabrication et vous présentons les différents 

types de sakés et leur diversité.  

Notre intention est de guider les chefs et les sommeliers dans leur recherche de saké dans l’objectif d’un 

accord parfait.  

  mercredi 20 novembre, 14h00 – 14h45 

 

3.3.13.  Elikzir 

Hans Van Daele et Dries Vanlerberghe 

ELIKZIR, un laboratoire d'extraction botanique, développe et produit des extraits botaniques pour 

boissons et aliments fonctionnels. 
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Récemment, 2 boissons ont été développées : BEL’UVA est un concept de boisson «durable». Divers 

raisins d’origine belge sont valorisés en distillats uniques, y compris une 1ère série de gin. La durabilité 

du projet est étayée par une collaboration avec le domaine viticole Hoenshof du Prof. dr. Houben, 

réseau de viticulteurs limbourgeois et un distillateur de premier plan. Les distillats sont produits dans un 

alambic en cuivre classique afin de garantir les caractéristiques aromatiques des différents raisins. 

Le vermouth SPERIA est produit dans le Piémont à base de vin rouge Barbera DOCG, macérée avec 28 

substances botaniques, un mélange composé, entre autres, de spiritueux de mûre et de houblon belge.  

Elikzir a déjà reçu 3 récompenses à Londres cette année, notamment les médailles d'or et d'argent des 

World Drinks Awards et de bronze de l'IWSC. 

  jeudi 21 novembre, 12h00 – 12h45 

 

 

4. Innovation is key 

 

Découvrir des nouveautés, beaucoup de nouveautés. Telle est la promesse qui vous est faite. 

L’innovation et l’inspiration sont deux des piliers fondateurs d’Horeca Expo. 

 

 Innovation Awards 

 

Horeca Expo récompense les produits ou services les plus innovants ou qui répondent le mieux aux 

difficultés rencontrées dans le secteur. Un jury professionnel des spécialistes attribuera les Innovation 

Awards dans les catégories suivantes : 

 

• Food 

• Beverages 

• Technology 

• Kitchen Equipment 

• Furniture & Decoration 

 

Le jury remettra en plus une ou plusieurs SUSTAINABILITY AWARDS.  

Les noms des lauréats seront dévoilés le dimanche 17 novembre, pendant la réception d’ouverture du 

salon Horeca Expo. 

Les produits gagnants seront exposés dans l’entrée du hall 1. 
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3.3 Start-ups 

 

Horeca Expo est un formidable tremplin pour les starters à l’avenir prometteur. Le Start-up Street réunit 

en effet une série de jeunes entreprises du secteur, venues présenter leurs nouveautés au public. Cette 

zone sera mise en place en collaboration avec Foodlab Proef, qui guide quelques food start-ups dans 

leur participation. 

 

Voici les start-ups ambitieuses avec lesquelles vous pourrez faire connaissance lors de l’événement :  

• 7Sins 

Un gin qui sort des sentiers battus, aussi bien en termes de concept que de saveurs. Pride – 

c’est son nom – est le premier gin sur le thème des sept péchés capitaux à faire son arrivée 

sur le marché. Les six autres posséderont chacun une couleur et un goût distinctifs. 

 

• Aquaphor Waterfilters 

Les filtres à eau Aquaphor viennent de se lancer sur le marché belge, mais sont d'ores et 

déjà une référence en matière de traitement de l'eau. Grâce à leurs plus de 120 brevets, ils 

sont en mesure de filtrer l'eau en fonction de chaque type de clientèle. Hôtel, restaurant ou 

bar à café, ils veillent toujours à la meilleure qualité, ce qui se traduit en plus de goûts et 

d'arômes lors de la préparation de vos repas et de vos boissons.  

 

• Be Straw 

Lors d’une visite à Bali, trois jeunes entrepreneurs ont eu l’idée de produire des pailles en 

bambou et unissent à présent leurs forces afin de lutter contre la surabondance de 

plastique.  

 

• Carbon Food Flexitarian Bastards 

« 100% veggie, full of taste ». Tel est le slogan de cette entreprise qui commerciale des 

produits végétariens sur le marché professionnel. Les premiers snacks fris végétariens sont à 

présent disponibles à la vente. Une gamme de garnitures végétariennes et des plats 

préparés sont en phase d’élaboration. 

 

• CPG365 

Une solution internationale Horeca/Retail Field Sales & Field Service CRM avec une 

application hyperconviviale qui fonctionne hors ligne sur smartphone, tablette, PC ou 

n’importe quel type d’appareil. Avec un outil de gestion associé et un système avancé 

d’établissement de rapports concernant les performances de l’équipe de terrain et celles de 

vos produits dans les points de vente. 

 

 

• Davai Delicious Dumplings 

Davai Delicious Dumplings veut montrer que la nourriture écologiquement responsable est 

simple et très savoureuse. Les dumplings sont complètement végétales. Vous pouvez les 

faire cuire à la poêle, au four ou sur le gril, mais vous pouvez aussi cuisiner ou frire. 
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Combinez-les dans un apéro, avec des légumes froids ou chauds ou simplement comme 

snack. 

 

• Ferm 

Le Kombucha, un thé spécialement fermenté, est originaire de la Chine orientale il y a 2 000 

ans. Toutefois, l’idée de développer une limonade de kombucha pour le marché belge est 

venue lors d’un voyage en Amérique, où les boissons au kombucha étaient déjà très 

populaires. Ferm offre une alternative saine aux boissons gazeuses trop sucrées et 

malsaines. 

 

• Foodlab Proef 

Lancer une entreprise n’est pas des plus simple si vous ne disposez pas des connaissances, 

de l’expérience, de l’espace et du réseau nécessaires. En tant que food incubator, Proef 

peut heureusement vous faciliter considérablement la vie. Sa mission : accompagner les 

start-ups et les entreprises de A à Z et les aider à concrétiser leur idée et à lancer 

efficacement leur société ou leur produit. 

 

 

• Gemeo Tableware 

Gemeo est née de l’idée que chacun doit pouvoir profiter d’un service élégant et de qualité. 

Quel que soit votre âge ou votre situation financière, vous devez avoir la possibilité de 

manger dans une belle assiette, avec de beaux couverts. 

 

• Gingerlo 

Cette liqueur au gingembre 100 % naturelle à la structure florale développe des arômes 

terreux et d’agrumes. Ingrédients : pousses de gingembre biologique, menthe fraîche, trio 

complexe d’agrumes, fleur d’orange. 

 

• Monsieur Boudin 

Monsieur Boudin produit des boudins blancs artisanaux et opte consciemment pour du porc 

Brasvar honnêt et délicieux et de grande qualité pour ses boudins. Monsieur Boudin s'est 

inspiré de la cuisine du monde et a créé quatre variantes du boudin blanc classique : 

Jasmina (ambiance marocaine), Toni (avec une touche italienne), Sunee (oriental) et 

Bertrand (version belge). 

 

• MysteryGin / Midi-Apéritifs 

De Monsieur Y. aux Midi-Apéritifs. Jules Delaere a bien lancé la marque Mister Y. Gin. Un gin 

rempli d’agrume et de notes florales de lavende et de fleur sureau. Une boission dorée. La 

faim créative de Jules n’était pas encore satisfaite, alors il se mettait à la recherche d’un 

nouveau défi : Midi-Apéritif.  

Midi-Apéritif, c’est comme l’été et le sud dans une bouteille. Un apéritif peu alcoolisé que 

vous pouvez servir de différentes manières. Et ce n’est pas seulement le goût qui compte, 

mais aussi la manière dont cet apéritif légèrement amer est produit présente de 

nombreuses particularités. 
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• Pickle & Spice 

L’activité principale de Pickle & Spice est la préparation d'aliments en saumure et 

fermentés. Ils travaillent uniquement avec des produits frais, des herbes fraîches et des 

techniques de stockage anciennes. La plupart des légumes sont cultivés à la maison sur le 

Zwaaikomhoeve à Aalter. Ils sont également fiers de promouvoir la chaîne courte et ils 

recherchent également les meilleurs produits des agriculteurs locaux. Vous ne trouverez 

aucun arôme, colorant ni agent de conservation artificiels dans leurs produits. À l'automne 

2019, l'entreprise se concentrera davantage sur les arômes, les salsas et les hot sauces. 

Nous sommes heureux de partager les résultats avec le grand public lors de l'Expo Horeca. 

 

• The Duchess 

Le premier gin & tonic non-alcoolisé.  

 

• ThreeForty Limoncello 

Fruit d’un savoir-faire irréprochable, ce délicieux nectar est réalisé à l’aide des meilleurs 

citrons, rigoureusement sélectionnés. 

 

• Xenia Services 

Des solutions et des services pour l’entrepreneur horeca. Leur but : offrir une valeur ajoutée 

et des avantages en faisant équipe avec d’autres partenaires, en partageant connaissances 

et informations et en jouant la carte de l’innovation et de la numérisation. 
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5. Coffee & Tea Academy 

 

la Coffee & Tea Academy dans le hall 2 propose des ateliers et des miniconférences animées par des 

experts en cafés et thés.  

Programme comme annoncé le 26/09.  

 

Dimanche 17 novembre 

   
16h00 - 17h00 Challo – La place d’un #HugInAMug dans les cafés de 3ème génération 

   
Lundi 18 novembre 

   
13h00 - 14h00 Rob Berghmans – À quoi ressemblera le café du futur ? 

14h30 - 15h30 Peter Hernou – Café et chocolat  

16h00 - 17h00  Sommelier T – Servez à vos invités un thé de qualité   

   
Mardi 19 novembre 

   
13h00 - 14h00 Too Good To Go  

14uh30 - 15h30 Sommelier T – Le thé ou le vin pour accompagner vos plats ?  

 
 

 
Mercredi 20 novembre  

   
14h30 - 15h30 Melanie D. Nunes – Tropix  

16h00 - 17h00 Sommelier T – Thé et fromage, le mariage inattendu   

   
Jeudi 21 novembre 

   
12h00 - 13h00 Sommelier T – Comment servir le thé ?  
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 Challo 

La place d’un #HugInAMug dans les cafés de 3ème génération 

Découvrez à l’aide de cet exposé amusant comment le #HugInAMug est en train de conquérir sa place 
dans les cafés de la 3ème génération. 
  
La marque alimentaire belge CHALLO a lancé quatre saveurs authentiques de chai latte indien en août 
2015. La boisson indienne, mondialement connue, est à base de thé noir Assam, d'herbes épicées, de 
sucre et de lait que vous pouvez servir chaud et froid ! Quatre ans plus tard, CHALLO propose plus de 18 
produits qui sont disponibles dans plus de 22 pays. 
 
Les Challitos vous parlent de l’émergence du chai latte dans les cafés de la troisième génération et vous 
expliquent comment leur #HugInAMug a capturé ce mouvement de café d'origine unique et du latte art. 
Pas de façon didactique mais plutôt de façon légère, audacieuse, mignonne et un peu têtue comme 
l'expression du logo singe. 
 
Dans l’académie du café et du thé, les Challitos expliquent avec passion leur propre histoire, la tradition 
de cette boisson de renommée mondiale et l’association avec les cafés de la troisième génération, tout 
en montrant comment vous pouvez servir rapidement et facilement un délicieux chai latte chaud ou 
froid, ou dans le food pairing ! Découvrez les nouveaux produits de la gamme Funky Feel Good lors de 
cette dégustation et laissez-vous séduire par des alternatives saines qui vous donneront envie de plus. 
  
Challo signifie "allons-y, il faut avancer " en hindi, ce qui reflète parfaitement ce qu’ils représentent !  
 

  dimanche 17 novembre, 16h00 – 17h00 

 

 Rob Berghmans - Caffenation 

 

À quoi ressemblera le café du futur ? 

Comment boirons-nous notre café dans les prochaines années ? Quelles machines et quels grains de café 

utiliserons-nous ? Qu’est-ce qui changera pour le barista à domicile et dans l’horeca ? 

Rob Berghmans essaiera de répondre à toutes ces questions lors de sa présentation d’une heure dans la 

Coffee & Tea Academy au hall n°2.  

  lundi 18 novembre, 13h00 – 14h00 
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 Peter Hernou 

 

Café et chocolat – Une grande variété de saveurs, textures et combinaisons 

Depuis des siècles, le café et le chocolat fascinent, enivrent et nourrissent les hommes et leur palais. 

Venez découvrir les dernières techniques de travail avec le café préparé à froid, le chocolat et les 

infusions dans les boissons chaudes et froides. Le café et le chocolat, les deux mondes s’expriment dans 

toute leur créativité, convergent, fusionnent et livrent tous leurs secrets. Venez déguster notamment 

Ruby RB1, le délicieux chocolat de couleur rubis, avec son fruité intense et ses notes fraîches et 

acidulées, de Barry-Callebaut, le tout nouveau cacao et le café préparé à froid.  

Le café et le chocolat se dégustent dans des boissons aussi originales que délicieuses. Un expert de 

renommée mondiale partagera sa passion : 

Peter Hernou – conseiller indépendant et formateur – multiple champion de Belgique et du monde, 

Callebaut Beverage Ambassador et auteur du meilleur livre sur le café, expliquera comment associer le 

café et le chocolat pour obtenir des breuvages divins.  

  lundi 18 novembre, 14h30 – 15h30 

  

 

 Sommelier T 

 

Sommelier T est l’association belge des sommeliers en thé. Elle permet aux sommeliers de se rencontrer, 

d’échanger des idées et de se professionnaliser ensemble autour du thé de qualité. Elle conseille 

également les acteurs de l’horeca.  

Servez à vos invités un thé de qualité  

Carol Bailleul, sommelier en thé et auteur, expliquera comment mettre « l’afternoon tea » sur la carte de 

votre établissement. Venez découvrir les secrets de cette tradition typiquement britannique et la plus-

value qu’un « afternoon tea » peut apporter à votre établissement. 

  lundi 18 novembre, 16h00 – 17h00 

 

Le thé ou le vin pour accompagner vos plats ? 

Les connaisseurs s’accordent à dire que le thé, tout comme le vin, peut parfaitement accompagner les 

plats raffinés. Le thé et le vin présentent de nombreux points communs, mais aussi des différences 

frappantes. Véronique Sanctobin, spécialiste du thé, passe en revue les caractéristiques qui pourraient 

convaincre les amateurs de vin à adopter ce mode de dégustation. 

 

  mardi 19 novembre, 14h30 – 15h30 
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Thé et fromage, le mariage inattendu  

Associer le bon thé au bon fromage peut déclencher une surprenante explosion de saveurs et d’arômes. 

Le sommelier en thé Greet Huybrechts présentera plusieurs associations thé et fromage. 

 

 mercredi 20 novembre, 16h00 – 17h00 

 

Comment servir le thé ? 

Pas besoin d’avoir la science infuse pour servir un thé de qualité en vrac dans votre bistro ou restaurant. 

Le sommelier en thé Martine Puylaert donnera quelques tuyaux pour libérer tout le potentiel 

aromatique et économique du thé original. 

 

 jeudi 21 novembre, 12h00 – 13h00 

 

 Too Good To Go 

Revalorisez vos produits invendus, combattez le gaspillage alimentaire et accordez plus d'importance à 

la durabilité ! 

 

Le gaspillage alimentaire a lieu tout au long de la chaîne de production et de consommation. Au-delà de 

la nourriture, c’est toutes les ressources nécessaires à sa production qui sont gaspillées : l'eau, les terres 

agricoles, la main-d'œuvre et les moyens de transport. Tout ceci a également des conséquences néfastes 

sur notre planète, sachant que les déchets alimentaires sont responsables de 8% des émissions 

mondiales de CO2.  

Too Good To Go rêve d'un monde sans gaspillage que nous souhaitons réaliser avec vous. 

Too Good To Go vous explique comment fonctionne leur application et quels sont les avantages pour le 

commerçant. Vous aurez la possibilité de discuter avec l’initiateur du projet en Belgique et de vous 

laisser inspirer.  

  mardi 19 novembre, 13h00 – 14h00 
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 Melanie D. Nunes - Tropix 

 

Les avantages du café durable dans votre établissement horeca : plus-value et supplément de prix ? 

Incontournable, le café durable (fair trade, direct trade et bio) se retrouve presque dans toutes les 

tasses. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour la variante durable. Le café 

durable peut être socialement responsable, écologique et transparent. Que signifient ces différents 

termes et labels ? Et comment exploiter ces tendances ? 

Au cours de cet exposé, les exploitants horeca apprendront pourquoi et comment offrir le café durable à 

leurs clients (sans cesse plus exigeants).  

Question importante : quel est le coût pour un exploitant horeca qui veut proposer du café de 

spécialité ? À l’aide d’une évaluation des coûts (grains de café, lait, sucre, biscuit, …), nous comparons le 

café bon marché avec le café de spécialité plus cher.  

Investir dans un café de qualité apporte une plus-value au client. Proposer du café de spécialité permet à 

l’exploitant d’augmenter le statut et l’authenticité de son établissement.   

  mercredi 20 novembre, 14h30 – 15h30 
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6. Competition & Demonstration Kitchen 

 

Depuis de nombreuses années déjà, Horeca Expo accueille une série de concours et de démonstrations 

culinaires importants.  

La Competition & Demonstration Kitchen se trouve à l’entrée du hall 8 et est accessible au public  

 

 Contenu du programme 

Programme comme annoncé le op 26/09.  

 

Dimanche 17 novembre 

   
10h30 - 18h00 Sélection Nationale Bocuse d’Or 2019-2021 Belgian Bocuse d’Or Academy asbl 

   
Lundi 18 novembre 

   

10h30 - 12h00 

Jong Talent - Jeune Talent  

Trophée Auguste Escoffier Benelux Les Disciples Escoffier Benelux 

13h30 - 17h30 Cuisinier de poisson 2020 Vlam 

   
Mardi 19 novembre 

   

10h30 - 14h00 

Meilleur chef de cuisine collective de 

Belgique 2019-2020 Vlaamse Vereniging van Grootkeukenkoks 

15h00 - 17h00 Démo – fromage Vlam 

   
Mercredi 20 novembre  

   
11h30 - 12h30 Démo – viande porcine Vlam 

13h30 - 14h30 Tasty Plantbasesd Eva asbl 

15h30 - 18h00 Demo start-ups Foodlab Proef 

   
Jeudi 21 novembre 

   
10h30 - 16h00 Bocuse d’Or Commis Challlenge 2019-2021 Belgian Bocuse d’Or Academy asbl 
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 Nationale Selectie Bocuse d’Or 2019-2021 

Ce concours national Bocuse d’Or est organisé tous les 2 ans.  

Il sélectionnera le chef qui représentera la Belgique à la finale européenne à Tallinn (juin 2020) et à 

sélection pour la finale mondiale à Lyon (janvier 2021).  

Les 5 finalistes : 

• Patrick Bonne – Bistro Marie Knokke 

• Fabian Bail – Restaurant Paul de Pierre Maarkedal 

• Sam Van, Houcke – Restaurant Maste Gent 

• Peter Aesaert – Restaurant Kelderman Aalst 

• Lode De Roover – Restaurant Fleur de Lin Zele 

 

Les thèmes : 

• Anguille & herbes 

• Pigeon d’Anjou  

Les candidats ont 5.35h. Le Jury est présidé par Peter Goossens (président honoraire) et Nick Bril 

(président du jury national campagne 2019-2021). 

 

  dimanche 17 novembre, 10h30 – 18h00 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Belgian Bocuse d’Or Academy asbl  

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 Jong Talent Trophée Auguste Escoffier Benelux 

 

Prestigieux concours de cuisine organisé par l’association gastronomique “Les Disciples Escoffier 

Benelux”, avec en tant que président du jury Peter Goossens, président du jury de lecture 

néerlandophone Ferdy Debecker, président du jury de lecture francophone Jean-Baptiste Thomaes, 

secrétaire général Piet Lecot, le comité exécutif, les membres Benelux et leur président Daniël Lassaut. 

Thème pour le concours de cette année est le poulet dans une préparation froide (tiède) avec des 

viscères (pour 8 personnes) et dans une préparation chaude avec du chicon et 2 légumes de saison libres 

(pour 8 personnes), présentées sur assiette. 
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Le gagnant pourra participer au début d’avril 2020 à la finale internationale “Trophée Jeunes Talents 

Escoffier” à Shanghai (France). 

  lundi 18 novembre, 10h30 – 12h00 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Les Disciples Escoffier Benelux 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 Cuisinier de poisson de l’Année 2020 

Qui pourra subjuguer un jury de haute renommée en lui présentant un plat de merlan ?  

Pour la 31ème édition de ce concours, Vlam se met en quête de la recette à la fois la plus délicieuse et la 

plus originale préparée avec « le Poisson de l’année ». Cette année, l’ingrédient principal sera le merlan. 

Le président du concours n’est autre que Filip Claeys du restaurant De Jonkman** et cofondateur des 

NorthSeaChefs. 

Le gagnant ajoutera son nom à la liste des grands chefs qui ont remporté le concours les années 

précédentes. Parmi les vainqueurs récents, nous citerons notamment Michael Vanderhaeghe de la 

Hostellerie Saint Nicolas, Stijn de Vreese du restaurant Benoit & Bernard Dewitte, Sam Van Houcke du 

restaurant Onder de Toren, Rob Stevens du restaurant D’Oude Pastorie, Jonathan Olivier du restaurant 

De Jonkman, Ivan Menten du restaurant Lèche Plat et Dean Masschelein du restaurant Boury. 

La recette gangnante procure le vainqueur également le sésame pour intégrer l’équipe des 

NorthSeaChefs. Ces chefs de grande renommée assurent la promotion des poissons pêchés en mer du 

Nord, avec une attention particulière pour les espèces de poissons moins connues et souvent moins 

appréciées.  

  lundi 18 novembre, 13u30 – 17u30 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Vlam 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 Meilleur chef de cuisine collective de Belgique 2019-2020 

Ce concours est organisé tous les 2 ans, par “Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks (V.V.G.)” et 

s’adresse aux chefs belges qui travaillent comme cuisinier dans une cuisine collective de Belgique.  

 

La mission est une création personnelle d’un « repas de fête » pour une cuisine de collectivité, avec 3 

plats, en utilisant les ingrédients suivants : 

• Entrée : une préparation à base de merlan 

• Plat principal : une préparation chaude à base de porc 
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• Dessert : basé sur le sabayon 

 

Le coût des produits alimentaires de tout le menu doit revenir à environ € 8,00 par personne. 

La composition et la méthode de préparation doivent répondre aux conditions d’une alimentation saine 

et équilibrée. 

En organisant ce concours, la V.V.G. poursuit divers objectifs : 

• créer des plats de fête originaux ; 

• encourager des techniques de préparation nouvelles et alternatives ; 

• attirer l’attention sur la qualité, l’hygiène et la sécurité alimentaire dans la restauration de 

collectivités ; 

• nouer des contacts intéressants avec d’autres acteurs du secteur pendant le salon ; 

• renforcer le rôle de la Belgique en tant que carrefour culinaire de l’Europe ; 

• valoriser le secteur du catering et promouvoir le métier de cuisinier pour collectivités. 

 

  mardi 19 novembre, 10h30 – 14h00 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Vlaamse Vereniging van Grootkeukenkoks 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 VLAM  

 

Réduisez vos déchets alimentaires et travaillez le porc du groin à la queue  

Utiliser intelligemment ses matières premières signifie réduire ses coûts alimentaires ainsi que ses 

déchets. Un acte bénéfique pour votre caisse et pour l’environnement. Le VLAM a mis quelques chefs de 

Jong Keukengeweld au défi de travailler la viande porcine autrement. Car c’est en sortant de votre zone 

de confort que vous pouvez démontrer l’étendue de vos talents à vos clients. Bienvenue à notre 

démonstration, où nos chefs se feront un plaisir de vous inspirer afin de combattre le gaspillage 

alimentaire. N’hésitez pas à passer par notre stand ‘Lekker van bij ons’. Nous vous servirons de quoi vous 

nourrir et vous inspirer.  

 

  mercredi 20 novembre, 11h30 – 12h30 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : VLAM 

La démonstration est ouverte au public de Horeca Expo 
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 EVA vzw  

 

The Tasty Green Future is... Plantbased! 

Cette année, Horeca Expo a pour thème « Taste The Green Future ». Selon l’asbl EVA, la gastronomie du 

futur sera... végétale. Afin d'y préparer les chefs, EVA donnera deux démonstrations de cuisine riches en 

conseils et astuces. Les chefs prépareront des plats végétariens qui sauront ravir les papilles gustatives 

des clients ! Après chaque démo, place à la dégustation. A l’occasion de ces démos, 20 nouvelles fiches 

de recette, chacune pourvue de son score santé et environnement, seront lancées.   

 

Tasty Plantbased à la Haute Ecole PXL à Hasselt, lauréat du prix Grande Cuisine de Gault&Millau en 

2018 

Les options végétariennes et végétaliennes qu'offre la restauration chez PXL sont fortement appréciées 

des étudiants depuis de nombreuses années. PXL fait également partie des participants à Try Vegan cette 

année. Leurs efforts en cuisine ont été récompensés l’année dernière par un prix Grande Cuisine de 

Gault&Millau. A l’occasion du salon Horeca Expo, les chefs de PXL, Pieter Janssen et Hubert Vrancken, 

prépareront deux plats inspirants et expliqueront leur approche et leur vision.  

 

Tasty Plantbased célèbre la Journée végétarienne 

Que vous participiez au Jeudi Veggie ou que vous organisiez votre propre journée végétarienne, il est 

important que l’équipe en cuisine puisse d'abord se familiariser avec les recettes. Ann Veeckman, chef 

chez EVA, vous facilitera la tâche et préparera lors de sa démonstration deux plats qui ont déjà fait leurs 

preuves. Ann utilise de nouveaux produits et techniques qui peuvent également aider votre équipe en 

cuisine.  

 

EVA asbl? 

EVA a lancé le Jeudi Veggie et depuis peu Try Vegan. EVA organise déjà depuis dix ans des ateliers de 

cuisine et fournit des conseils aux grandes cuisines, aux chefs de cuisine de collectivité et aux grossistes. 

De cette manière, l’association veut libérer toutes les saveurs du végétal et faciliter son intégration dans 

les pratiques des chefs et des consommateurs. 

 

  mercredi 20 novembre, 13h30 – 14h30 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Eva asbl 

Les démonstrations sont ouvertes au public de Horeca Expo 
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 Foodlab Proef – démos start-ups 

 

Dès les premiers ‘dumplings’ belges aux aliments fermentés et en saumure : découvrez les produits les 

plus innovants de nos startups et découvrez la food incubator programme de Foodlab Proef. 

Parfois, tout semble avoir été inventé une fois et il est difficile de trouver inspiration et innovation. 

Comme foodlab, food incubator et curateur du start-up street de Horeca Expo, Proef veut montrer qu’un 

grand nombre de produits alimentaires et de boissons peuvent encore être inventés et réinventés. 

L'innovation est l'une des valeurs fondamentales les plus importantes du Foodlab Proef et startups sont 

par définition une combinaison d'inspiration et d'innovation. 

Démarrer sa propre entreprise peut être un énorme défi sans savoir, expérience, espace et réseau. Proef 

peut jouer un rôle important à cet égard en tant que food incubator. Proef aide les startups de A à Z à 

concrétiser leur idée et à lancer avec succès leur entreprise ou leur produit. 

Certaines des start-ups les plus prometteuses et ambitieuses seront présentes sur l‘expo : dès les 

premières dumplings végétaux belges, à la limonade au kombucha, aux les aliments fermentés et 

marinés. Chacun des démarreurs raconte son histoire, de son produit et de son expérience de la food 

incubator programme de Proef. 

Les start-ups présentes sont : 

• Davai Delicious Dumplings 

• Ferm Kombucha 

• Pickle & Spice  

• Mistery Gin 

• Monsieur Boudin 

 

  mercredi 20 novembre, 15h30 – 18h00 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Foodlab Proef 

Les démonstrations sont ouvertes au public de Horeca Expo 

 

 

 Bocuse d’Or Commis Challlenge 2019-2021 

 

Ce concours national Bocuse d’Or Commis Challenge est organisé tous les 2 ans.  

Il sélectionnera le commis qui fera équipe avec le chef sélectionné et il représentera la Belgique à la 

finale européenne à Tallinn (juin 2020) et à sélection pour la finale mondiale à Lyon (janvier 2021). 

Les 5 finalistes : 
 

• Tuur Mertens – Hotelschool Spermalie Brugge 
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• Yorde Mertens – Talentenschool Turnhout 

• Sean Van Doorne – Hotelschool Gent 

• Tom Pierat – Restaurant Le Mont a Gourmet Courcelles 

• Louis Wauters – Hotelschool Ter Duinen Koksijde 

 

Le thème : filets de sole Ostendaise (version personnalisé) 

 

Les candidats ont 2.30h. Le jury est présidé par Nick Bril (président du jury national campagne 2019-

2021). 

 

  jeudi 21 novembre, 10h30 – 16h00 

competition & demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Belgian Bocuse d’Or Academy asbl 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 
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7.  Séminaires & Events 

 Contenu du programma Programme comme annoncé le 26/09.  

 

 

Dimanche 17 novembre 

   
11h00 - 14h00 Formation pour les starters Horeca Vlaanderen i.s.m. Unizo 

15h00 - 16h00 Too Good To Go Too Good To Go 

15h00 - 18h00 Chapitre O’de Flander O’de Flander 

16h30 - 18h30 Proclamation Bocuse d’Or Belgian Bocuse d’Or Academy vzw 

Lundi 18 novembre 

   

11h00 - 13h00 

Formations pour les starters, vos droits et 

devoirs lors d’une inspection Horeca Vlaanderen i.s.m. Unizo 

11h00 - 14h00 Présentation Michelin guide Belgique Lux. 2020 Michelin Belux (sur invitation) 

14h00 - 15h00 Workshop Instagram Horeca Forma 

14h00 - 16h00 Brussels Beer Challlenge Becomev sa 

Mardi 19 novembre 

   
10h30 - 13h30 Formation pour les starters Horeca Vlaanderen i.s.m. Unizo 

Mercredi 20 novembre  

   
09h00 - 16h00 Congrès national Foodservice Foodservice Alliance  

11h00 - 13h00 

Formations pour les starters : calcul des coûts 

Food & Beverage Horeca Vlaanderen i.s.m. Unizo 

14h00 - 16h00 Entreprendre aux frontières de la connaissance  ViaVia Tourism  

Jeudi 21 novembre 

   
09h00 - 14h00 Sustainability in hospitality Artesis Plantijn 

09h30 - 12h00 Colloque des cuisines de collectivité Asforcol/HFDV/RCMB/VGRB/VVG 
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 Formation pour les starters Horeca Vlaanderen 

 

Se lancer dans l’horeca : comment éviter que votre rêve ne se transforme en cauchemar  

Vous rêvez d’ouvrir votre propre établissement horeca à court ou long terme ? Ou vous l’avez déjà fait, 

mais vous avez encore des questions ? Nous pouvons vous aider !  

Il ne s’agit pas d’une formation purement théorique, vous recevrez également des conseils pratiques, 

très faciles à appliquer. Nous vous expliquerons les points cruciaux lorsqu’on ouvre un établissement 

horeca.  

Quelques sujets qui seront abordés : 

• Les formalités de départ : les autorisations nécessaires, les assurances, …  

• Les différentes possibilités : exploitation, reprise, lancement d’un nouveau concept, propriété 

partagée, … 

• Les possibilités de financement : moyens propres, prêt auprès d’une institution bancaire, capital 

à risque, fonds de participation, …  

• La définition du concept : qui est mon public et comment l’atteindre ?  

• Les Do’s & Don'ts : le bon look & feel, menu-engineering (coûts achat-vente), les bons canaux de 

communication, … 

• La gestion du personnel : pas de personnel ou au contraire, beaucoup de personnel, …  

• La politique d’achat : conclure de bons contrats avec ses fournisseurs, …  

 

Vous recevrez sur place la brochure pour les nouveaux entrepreneurs de Horeca Vlaanderen. 

  dimanche 17 novembre, 11h00 – 14h00 

mardi 19 novembre, 10h30 – 13h30  

Skylounge, 1er étage hall 1 

Organisation : Horeca Vlaanderen en collaboration avec Unizo 

Evénement publique avec enregistrement par https://www.horecavlaanderen.be/startersopleidingen  

 

Comment réagir en cas de contrôle social : vos droits et devoirs lors d’une inspection.  

Tôt ou tard, chaque entrepreneur horeca est confronté à un contrôle fiscal ou social (voir aux deux en 

même temps). Ce n’est jamais gai, on n’est jamais à l’abri d’une remarque sur la comptabilité ou un 

règlement de travail (affiché au mauvais endroit). Parfois, cela peut être plus grave, comme le rejet de la 

comptabilité ou des PV pour obstruction à un contrôle.  

Cette formation pratique peut être considérée comme une sorte de cours de premiers secours en cas de 

contrôle. Elle répond par exemple aux questions suivantes :  

https://www.horecavlaanderen.be/startersopleidingen
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• Comment dois-je me préparer pour un contrôle ?  

• Qu’en est-il en cas de contrôle non annoncé ?  

• Que peut faire (ou ne peut pas faire) le fonctionnaire qui contrôle et quel est le rôle de chacun 

des acteurs (contrôleurs, inspecteurs, agents de police, avocat, …) ?  

• Quels sont mes droits et qu’en est-il s’ils sont outrepassés ?  

• Comment limiter les dégâts ? 

 

  lundi 18 novembre, 11u00 – 13u00 

Skylounge, 1ste verdieping hall 1 

Organisation : Horeca Vlaanderen i.s.m. Unizo 

Evénement publique avec enregistrement par 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/omgaan-met-sociale-controles-

uw-rechten-en-plichten-bij-een-inspectie 

 

Calcul des coûts Food & Beverage – formation courte  

Savoir exactement à combien s’élèvent les coûts en food & beverage est un impératif pour tout 

établissement horeca. Heureusement, il existe des applications pour vous aider.  

Une gestion saine d’un établissement horeca implique d’avoir une vision très claire des coûts en food & 

beverage. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Grâce à des exercices et conseils pratiques, vous 

apprendrez quels sont les coûts fixes et comment établir vos fiches recettes.  

Qu’allez-vous apprendre exactement ? 

• Comment faire une analyse complète de vos coûts F&B grâce à une application. 

• Comment estimer les coûts prévisibles, mais surtout les coûts imprévisibles. 

• Comment contrôler les coûts F&B, par ex. par un choix pertinent des recettes.   

 

  mercredi 20 novembre, 11h00 – 13h00 

Skylounge, 1er étage hall 1 

Organisation : Horeca Vlaanderen en collaboration avec Unizo 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleidingen  

 

 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/omgaan-met-sociale-controles-uw-rechten-en-plichten-bij-een-inspectie
https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/omgaan-met-sociale-controles-uw-rechten-en-plichten-bij-een-inspectie
https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleidingen
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 Too Good To Go – un monde sans gaspillage alimentaire. C’est possible !  

 

Le gaspillage alimentaire a lieu tout au long de la chaîne de production et de consommation. Au-delà de 

la nourriture, c’est toutes les ressources nécessaires à sa production qui sont gaspillées : l'eau, les terres 

agricoles, la main-d'œuvre et les moyens de transport. Tout ceci a également des conséquences néfastes 

sur notre planète, sachant que les déchets alimentaires sont responsables de 8% des émissions 

mondiales de CO2.  

Too Good To Go rêve d'un monde sans gaspillage que nous pensons possible grâce à l’aide des 

commerçants et des utilisateurs. 

 Jonas Mallisse, entrepreneur social et initiateur du projet Too Good To Go en Belgique raconte l'histoire 

du gaspillage alimentaire et la solution apportée par Too Good To Go. 

  dimanche 17 novembre, 15h00 – 16h00 

Skylounge, 1er étage hall 1 

Organisation : Too Good To Go 

Evénement publique 

 

 Chapitre O’de Flander 

 

L’Ordre des Maîtres-Distillateurs de la Flandre Orientale, organise le dimanche 17 novembre son 29ième 

Chapitre. Durant cette édition, l’Ordre honore plusieurs personnalités et des restaurants/cafés pour leur 

grand mérite dans la promotion du genièvre de grain O’de Flander. 

Toutes les personnes intronisées, tous les participants du cours ‘Connaisseur de genièvre’ et les 

Confréries gastronomiques amicales seront présents au Chapitre. 

  dimanche 17 novembre, 15h00 – 18h00 

Flex Meet, Flex 1 + Flex 2, Flex Lounge 

Organisation : O’de Flander  

Evénement publique avec enregistrement par O’de Flander 

 

 

 Présentation Guide Michelin Belgique Luxembourg 2020 

Le guide Michelin sélectionne les meilleurs restaurants et hôtels à travers les 28 pays dans lesquels il est 

présent.  

Conformément au rituel annuel, l’édition 2020 pour la Belgique et le Luxembourg ainsi que la nouvelle 

liste des étoilés seront présentées durant Horeca Expo.  
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  lundi 18 novembre, 11h00 – 14h00 

 Flex XL 

 Organisation : Michelin Belux 

 Seulement sur invitation de Michelin 

 

 Brussels Beer Challlenge 

Le Brussels Beer Challenge est une compétition internationale et annuelle de bières. Créé en 2012 par 

la société Becomev (Beer Communications & Event) sous la direction de Luc De Raedemaeker et Thomas 

Costenoble le BBC vise à soutenir la culture et la promotion de la bière de qualité. 

La première édition du Brussels Beer Challenge s’est déroulée en 2012 à la bourse de Bruxelles. 

L’évènement est ensuite devenu itinérant pour s’imposer comme l’une des plus prestigieuses 

compétitions internationales. 

L’édition 2018 s’est déroulée début novembre à Mons dans la province du Hainaut. 

  remise des prix le lundi 18 novembre, 14h00 – 16h00 

Flex 1 + Flex 2 

Organisation : Becomev  

Sur invitation 

 

 

 Congrès national Foodservice 

Nous sommes de plus en plus conscients des défis majeurs auxquels font face les acteurs de la 

restauration collective : estompement des canaux, « décontraction », numérisation, boîte noire, 

nouveaux grossistes dans le secteur, etc. La nouvelle réalité suscite un sentiment de malaise à tous les 

maillons de la chaîne. 

De nombreuses questions restent sans réponse. Quel sera l’avenir du secteur des cuisines de collectivité 

en Belgique ? Où les bénéfices sont-ils générés dans le futur ? Et surtout, comment miser avec succès sur 

de réelles opportunités de croissance ? 

La 11e édition de cet événement réunira un panel prestigieux d’experts, d’entrepreneurs et de CEO 

d’entreprises de premier plan qui tenteront de répondre à ces questions pressantes. 

  mercredi 20 novembre, 09h00 – 12h00 

Flex XL 

Organisation : Foodservice Alliance 

Tarif : € 295 (incl. TVA, frais de service et entrée pour Horeca Expo ). Membres de “Kennisnetwerk 

Foodservice Alliance” ont droit à un nombre de tickets gratuits. 

 

Info et inscription via Foodservice Alliance 
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 L’asbl ViaVia Tourism Academy présente : « Entreprendre aux frontières de 

la connaissance »  

L’entreprenariat socialement responsable (MVO) est devenu incontournable dans le monde actuel de 

l’entreprise. Pourtant, le seuil semble encore trop élevé pour bon nombre d’entrepreneurs en Flandre. 

Le projet « Entreprendre aux frontières de la connaissance » veut supprimer les obstacles et faciliter 

l’adoption et la mise en place du MVO par les entrepreneurs de l’horeca. 

 

Dans le cadre du projet pilote « Entreprendre aux frontières de la connaissance », ViaVia Tourism 

Academy, en collaboration avec Horeca Vlaanderen, Joker Toerisme et avec le soutien de MVO 

Vlaanderen, a travaillé avec un groupe d’entrepreneurs de l’horeca issus des quatre coins de la Flandre. 

Les résultats de ce projet ont été publiés ces derniers mois dans le journal Horeca et sur 

http://www.grensverleggendondernemen.com. 

Cette session sera certainement une source d’inspiration pour les entrepreneurs qui veulent travailler de 

manière (plus) durable, mais ne savent pas encore précisément comment franchir le pas.   

  mercredi 20 novembre, 14h00 – 16h00 

Skylounge, 1er étage hall 1 

Organisation : ViaVia Tourism Academy asbl 

Evénement publique avec enregistrement par greet.huybrechts@joker.be  

 

 

 Artesis Plantijn – Sustainability in Hospitality  

 

Facts, inspiration & opportunities 

Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie est-il réellement durable ? Quels sont les points 

d’amélioration ? Comment rendre le secteur plus durable ? 

Toutes ces questions et bien d’autres trouveront leur réponse dans une des présentations suivantes : 

• Foodservice Community, en collaboration avec AP Hogeschool, en la personne de Carolien 

Plevier, présentera les résultats de l’enquête : « Où se situe la Belgique/la Flandre dans le 

domaine du développement durable ?  

• Sven Wiltink expliquera la politique au sein du Groupe Radisson qui va bien plus loin que les 

douchettes économiques ! 

• Bie De Keulenaer passera en revue les possibilités d’accompagnement par MVO Vlaanderen. 

http://www.grensverleggendondernemen.com/
mailto:greet.huybrechts@joker.be
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• Les étudiants en gestion hôtelière d’AP Hogeschool ont effectué une étude préparatoire dans le 

but d’aider le Groupe Radisson à rendre ses hôtels encore plus durables. Ils finaliseront la 

première version de leur business plan en direct avec l’aide de coachs spécialisés. Vous aussi, 

vous pourrez vous joindre à la réflexion ! Il s’agira en quelque sorte d’un événement de création 

collective. 

• Enfin, les étudiants remettront leur proposition finale au Groupe Radisson.  

 

  jeudi 21 novembre, 08h30 – 14h00 

Flex 3 & 4 

Organisation : Artesis Plantijn Hogeschool, en collaboration avec Foodservice Community & Radisson 

Hotel Group 

Info et inscription via http://www.ap.be 

 

 Colloque des cuisines de collectivité – Save the planet ?!  

Les restaurateurs aussi ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique 

 

Le réchauffement climatique constitue un sujet brûlant de l’actualité. Le responsable catering peut 

certainement apporter une contribution positive à cet enjeu majeur : réduction du gaspillage, 

réutilisation de denrées non périmées, utilisation d’emballages durables et recyclage.  

L’empreinte écologique est devenue indubitablement un critère d’achat, tout comme la préférence pour 

les produits régionaux, les circuits courts et l’économie circulaire.  

Organisé en marge du salon Horeca Expo 2019, où le développement durable occupe une place centrale, 

ce congrès donnera une multitude de pistes de réflexion et de conseils pratiques pour penser autant à 

l’environnement qu’au client.  

  jeudi 21 novembre, 09h30 – 12h00 

Flex 1 & 2 

Organisation : Asforcol/HFDV/RCMB/VGRB/VVG 

Evénement publique avec enregistrement par Horeca Expo 

 

 

8. Photos 

Vous pouvez télécharger des photos par le lien ci-dessous : 

https://www.horecaexpo.be/fr/presse/ 

http://www.ap.be/
https://www.horecaexpo.be/fr/presse/

