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1. Horeca Expo : présentation 

 

Happy to be back! 

Le secteur de l'horeca se redresse après une année difficile et cela se reflète dans les plusieurs halls de 

Flanders Expo, qui sont une fois de plus remplis pour la 32ème édition du 21 au 25 novembre 2021 ! 

 

Durant cette grand-messe de cinq jours, des noms établis et de nouvelles marques sont représentés. Une 

gamme de produits qualitative et innovante met en avant les meilleurs de chaque segment. 

 

WHAT’S NEW 

Les nouvelles technologies et les solutions numériques à l'honneur ! En plus d'un grand nombre 

d'exposants, vous aurez l'occasion de participer à des conférences et à des séances d'inspiration dans le 

Technology HUB du hall 4.  

Food Services meets Food Retail! Horeca Expo est depuis plus de 30 ans le salon professionnel pour 

l’horeca et les collectivités, mais nous nous concentrons désormais aussi sur les épiceries fines.  

Une attention particulière sera également accordée à la terrasse dans la zone Outdoor Inspiration à 

l’entrée du salon. 

 

EN PLUS… 

Naturellement, Horeca Expo sera une fois de plus la plate-forme de choix pour de nombreux concours 

prestigieux. La Competition & Demonstration Kitchen sera le terrain d'affrontement de la Sélection 

Nationale Bocuse d'Or 2021-2023 et du Trophée Jeune Talent Auguste Escoffier Benelux, entre autres. 

 

La Coffee & Tea Academy sera également présente en 2021.  

Situé au centre du hall 3, vous serez informé et inspiré par des  

spécialistes dans le domaine du café, du thé, des sucreries, du pain, ... 

 

Dans la zone "start-up" du hall 4, les nouveaux venus sur le  

marché présenteront pour la première fois leurs  

produits innovants.  
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 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 3  

Le hall 3 vous plongera dans une « douce » ambiance axée sur le 

café, le thé et les desserts. Pensez à un large éventail de marques 

de café, de thé et de glaces, d'équipements, d'accessoires, ... 

Mais il y a aussi de l'attention pour un contenu fort.  

La Coffee & Tea Academy informe et inspire grâce à des ateliers 

thématiques et des présentations par des spécialistes 
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FRESH & AUTHENTIC / hall 4 

Frais et authentique !  

 

Nombreux produits locaux à charactère artisanal. Mais pas 

seulement la nourriture… La gamme comprend également une 

variété de jus et boissons saines.  

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGY, DELIVERY & VENDING / halls 1 & 4 

Pendant cette édition, nous mettons l’accent sur les solutions 

technologiques et numériques.  

Outre un large éventail d’exposants, nous créons une zone 

interactive pleine de workshops, de conférences et de séances 

d’inspiration.  

 

 

 

 

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.  
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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. 
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 Informations pratiques

Dates et heures d’ouverture 

21 au 25 novembre 2021 

Ouvert de 10h30 à 18h, sauf le jeudi. 

Le jeudi ouvert de 10h30 à 17h. 

 

Lieu 

Flanders Expo 

Maaltekouter 1, B – 9051 Gand 

 

Suivez-nous 

www.horecaexpo.be 

www.linkedin.com/showcase/horeca-expo  

www.instagram.com/horecaexpo_gent  

www.twitter.com/horecaexpo 

https://www.facebook.com/HorecaExpo  

www.instagram.com/chefsplace_xpo/ 

 

 Mesures de sécurité 

Tout le monde doit présenter un Covid Safe Ticket pour accéder à Horeca Expo : les visiteurs, les 

exposants, les fournisseurs et les collaborateurs Easyfairs. 

Une personne reçoit un Covid Safe Ticket valide si : 

• Elle est en possession d’un certificat de vaccination et est vaccinée depuis plus de 2 semaines 

• Elle possède un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. 

• Elle a effectué un test PCR, dont le résultat est négatif, max. 48 h avant le salon. 

• Elle s’est soumise à un test antigénique rapide effectué par un professionnel de la santé, max. 24 

h avant le salon. 

Toutes les informations détaillées sur le protocole de sécurité sont disponibles sur 

www.horecaexpo.be/fr/covid19.  

 

http://www.horecaexpo.be/
http://www.linkedin.com/showcase/horeca-expo
http://www.instagram.com/horecaexpo_gent
http://www.twitter.com/horecaexpo
https://www.facebook.com/HorecaExpo
http://www.instagram.com/chefsplace_xpo/
http://www.horecaexpo.be/fr/covid19
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 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 au salon. 

En voiture 

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

Parkings B & C sur The Loop à Flanders Expo. 

Attention : circulation difficile. 
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2.  Chef’s Place  

 

Where chefs & sommeliers meet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce village VIP exclusif, situé à l’arrière du hall 8, un certain nombre d'exposants sélectionnés 

proposeront une gamme de délices, de boissons premium, de vins, de spiritueux et de décoration. 

 

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

Chef’s Place est uniquement accessible sur invitation des organisateurs.  

 

 

JOURS D’OUVERTURE 

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

21 au 24 novembre 2021 

Tous les jours de 10h30 à 18h 
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2.1 The Lounge at Chef’s Place 

 

Lieven Musschoot – Cas Moor 

Interior Architecture – Creative Concepts 

“YOU DON'T KNOW WHERE ONE MAN'S INSPIRATION 

ENDS… 

AND THE OTHER'S CREATIVITY STARTS.” 

Le duo Lieven Musschoot - Cas Moor conçoit depuis 

plus de 15 ans des intérieurs créatifs pour le secteur 

de l’hospitalité. Avec chaque projet, ils se mettent au 

défi de créer une atmosphère unique avec des 

matériaux authentiques et des solutions qui créent un 

impact durable. 

 

 

Pour Chef's Place, ils s'occupent de l'entrée avec un certain nombre de partenaires haut de gamme. 
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Greenmood est une société belge de conception et de 

production qui introduit un concept révolutionnaire pour la 

conception des plantes. L'entreprise conçoit et crée une large 

gamme de produits et de solutions personnalisées en utilisant une variété de plantes préservées 100% 

naturelles qui ne nécessitent aucun entretien. 

Les produits Greenmood allient l'esthétique à un haut niveau d'absorption acoustique. Qu'il s'agisse de 

réduire le bruit ambiant sur le lieu de travail ou d'embellir visuellement votre intérieur, les produits 

Greenmood offrent une solution efficace, attrayante et naturelle. 

La caractéristique la plus importante des produits Greenmood est que, contrairement aux murs verts 

vivants, ils ne nécessitent aucun entretien. Ces créations n'ont pas besoin d'être taillées, arrosées ou 

même ensoleillées, tout cela grâce à un processus de conservation unique des plantes. En même temps, 

ils favorisent le bien-être, réduisent le stress et augmentent la productivité. 

Greenmood conçoit et crée des murs verts, des écrans, des séparations de pièces, des meubles, des 

objets suspendus et divers autres produits architecturaux, le tout avec une variété de plantes 

magnifiquement préservées. 

 

  

JOLI, lasting memories… Depuis sa fondation en 1996, la qualité est au 

cœur des préoccupations de Joli. Cela se reflète dans les tables en acier 

inoxydable et en aluminium avec des plateaux en céramique. Mais la 

qualité est également au rendez-vous pour les autres meubles de 

qualité, tels que les chaises, les chaises longues, les armoires et les 

accessoires. Grâce à leur durabilité, les meubles sont plus qu'un simple 

objet. Les meubles Joli deviennent le lieu où vous créez des souvenirs 

inoubliables.  

Joli crée des meubles qui répondent aux normes actuelles en matière de matériaux et de stabilité, sans 

perdre de vue les dernières tendances en matière de design.  
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Il y a 15 ans, MonaVisa était un pionnier dans le domaine 

des plafonds tendus et revêtements muraux en 

polyester. Aujourd'hui, l'innovation est toujours présente 

dans tout ce qu’ils font. 

Ils se forment régulièrement et recherchent des finitions plus fines. Leur volonté d'innovation est 

également un clin d'œil permanent au grand maître Da Vinci. Après tout, avec sa Joconde, il a créé une 

technique de portrait innovante. Il a renouvelé la peinture, MonaVisa a élevé l'installation de plafonds 

tendus à un art. 

L'équipe MonaVisa compte aujourd'hui une trentaine de professionnels avec une vision claire. 

 

 

Quincalux est, depuis 4 générations, fabricant belge de quincaillerie 

décorative pour portes intérieures et extérieures.  

Depuis 1942, ils transforment des barres de laiton et aluminium en garniture de porte, se distinguant par 

notre qualité et assortiment divers.  

Ils disposent d’une gamme complète de collections variant du Classic au Contemporain. Ceci offert dans 

15 finitions. 

Les nombreuses années d’expérience de leur entreprise et de leurs artisans qualifiés se permettent de 

produire la personnalisation la plus raffinée. 

En juin 2014, Quincalux a obtenu le label ‘H.I.B.’, certificat reçu montrant preuve de fabrication belge et 

d’un haut pourcentage de travail artisanal. Quincalux aujourd’hui consiste de 25 personnes motivées et 

d’un parc de machinerie à pointe.  

Leurs nombreuses années d’expérience leur permettent de réaliser des gammes standards mais aussi 

adaptés à chaque projet. 

 

 

TAL, le créateur et fabricant de systèmes d'éclairage de haute 

qualité établi en Belgique, capture la modernité et le style dans les 

designs les plus étonnants.  

 

A la pointe des dernières technologies, leur programme d’éclairage se positionne sur une gamme de 

produits innovante et une volonté de privilégier les performances techniques en respectant une ligne 
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esthétique et harmonieuse. Nombreux sont les projets ou TAL c’est imposé naturellement, permettant 

de créer un espace chaleureux et équilibré. 

On pourrait leur appeler des light addicts. La lumière est vitale, elle doit être fonctionnelle, efficace et 

maîtrisable, mais en même temps, nous avons besoin de la lumière pour notre bien-être, en tant que 

créatrice de couleurs, de chaleur et d'atmosphère... 

Attendez-en un peu plus de leur part. Pourquoi se limiter aux travaux d'assemblage alors qu’ils peuvent 

également proposer des réalisations sur mesure ? Des designs intelligents, un haut niveau de finition, un 

éclairage bien pensé ... Choisir TAL, c'est choisir la tranquillité d'esprit, le confort et la sécurité. Une 

approche chaleureuse, personnelle et flexible. 

 

 

2.2 Masterclasses  

 

Autour de l'îlot de cuisine, vous pourrez observer l'un des nombreux grands chefs à l'œuvre lors d'une 

Masterclass Chef. C'est l'occasion idéale de découvrir de près les dernières tendances et techniques.  

Pour les sommeliers, nous proposons des Master Classes Wine & Spirits sous la direction de WineWise 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme Masterclasses Chef comme annoncé le 14/10/21. 

Dimanche 21 novembre 
   

14h30 – 15h30  Jan Audenaert - d'Oude Pastorie  NorhtSeaChefs  

16h30 – 17h30 Masterclass by Gault&Millau Gault&Millau 

   

Lundi 22 novembre 
   

11h30 – 12h30 Donald Deschagt Horeca Forma 

13h00 – 14h00 René Mathieu - Château de Bourglinster We're Smart World 
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14h30 – 15h30  

 
Gilles Bogaert - Bar Bask  

 
NorthSeaChefs  

 
16h00 – 17h00 Masterclass by Peter Hernou Peter Hernou 

   

Mardi 23 novembre 
   

11h30 – 12h30 Pieter-Jan Lint Horeca Forma 

14h30 – 15h30  Jo Grootaers - Altermezzo NorthSeaChefs  

   

Mercredi 24 novembre 
   

11h30 – 12h30  Masterclass by Gault&Millau  Gault&Millau  
 
13h00 – 14h00 Masterclass by Gault&Millau Gault&Millau 

14h30 – 15h30 Lieven Lootens - 't Aards Paradijs NorthSeaChefs 

 

 

Programme Masterclasses Wine & Spirits comme annoncé le 14/10/21. 

 

Dimanche 21 novembre   
   

14h30 – 15h15 
Tasting de quelques médailles d’or | Gido Van Imschoot 
& José Lemahieu Wines of Belgium & VVS 

15h30 

 
Cérémonie Awards Belgian Wines & Award Belgian Wine 
Ambassador Wines of Belgium & VVS 

16h15 – 17h 
 
Jan Paesen Viva Brews 

   

Lundi 22 novembre   
   

11h45 – 12h30 Sylvester Schatteman, Hofke van Bazel We're Smart World 

13h15 – 14h00 
 
L'art du Chardonnay | Caroline Latrive Cinoco 

14h45 – 15h30 
 
Brunello de Ridolfi (Noord Montalcino) | Arber Shabani Vintology 

 
16h15 – 17h00 

 
Jan Rots Wijnen Jan Rots 

   

Mardi 23 novembre   
   

12h00 – 12h45 Quinta de S.José | Rik Balcaen Wijnhuis Vanden Bulcke 
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13h30 – 14h15 

 
"A product of its time": the story of GIMBER | Dimitri 
Oosterlynck GIMBER 

15h00 – 15h45 
 
Capstone California | Sybille Troubleyn WineWise 

   
Mercredi 24 novembre   
   

13h30 – 14h15 
Connaissez vos styles de vin ! | Jurgen Nijs & Sybille 
Troubleyn Horeca Forma & WineWise 

15h00 – 17h00 
 
Jura tasting VVS (op uitnodiging) 

 

 

2.3 Wines of Belgium 

 

La viticulture belge est en hausse constante depuis des années. De plus en plus de vignerons rejoignent 

les rangs. En dix ans, la superficie est passée de 150 à 550 hectares. L'année dernière, 1,5 million de litres 

de vin nouveau ont coulé des cuves en acier inoxydable et des fûts en bois. 

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

fondé en 2009 et compte actuellement plus de 100 membres, tandis que du côté wallon, l'Association 

des vignerons de Wallonie a été fondée en 2012. 

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

européenne des vignerons indépendants (CEVI).  

Le VZW Belgische wijnbouwers compte actuellement plus de 100 membres et représente 85% des 

vignerons belges. Outre l'organisation de cours de formation et l'assistance aux membres, ils défendent 

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

Commission de reconnaissance des vins et assurent la promotion du vin belge par divers canaux et 

initiatives. 

Les domaines viticoles suivants se présentent à Chef's Place : 
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Wijndomein WAES 

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

se trouvent les vignobles de Wijndomein Waes. 

Depuis 2005, les vins de pays flamands y sont 

élaborés selon les 3 principes du domaine : Tradition, 

Authenticité et Qualité. 

Le hérisson doré, l'animal qui symbolise Wijndomein 

Waes, provient des armoiries de la famille Waes de 

Bruges, propriétaire du domaine. Pour le domaine 

viticole, le hérisson symbolise également l'unité avec 

la nature et le respect de celle-ci. 

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

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

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

"Confédération européenne des vignerons indépendants" (CEVI). 

Wijndomein De Steinberg 

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

Limbourg. Le nouveau domaine viticole prend le soleil sur 

un versant oriental du Steinberg. La ligne de faille 

naturelle d'Aix-la-Chapelle donne un dénivelé d'environ 30 

mètres. Cela rend la structure du sol de Wijndomein De 

Steinberg très intéressante pour la viticulture. 

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

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

La quantité de minéraux est également bénéfique pour les 

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

goût. 

 

 

Chardonnay Meerdael 

En 1994, Paul et An Vleminckx-Lefever ont planté 

21.000 vignes de Chardonnay sur un domaine à 

Vaalbeek. La technique de plantation, la taille et les 

soins du vignoble ont été réalisés selon les dernières 

normes technologiques. Entre 1998 et 2000, le 

domaine a été étendu à 60.000 pieds de vigne. Les 

connaissances et le savoir-faire croissants, ainsi que le 

soutien de sa femme An et de son fils Laurens, ont 

également permis au Chardonnay Meerdael de Paul de 

remporter régulièrement des prix.  
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Le point culminant de ces récompenses est sans aucun doute la Grande Médaille d'Or au Concours 

Mondial en 2009. Chardonnay Meerdael est le pionnier du vin mousseux en Belgique. 

 

Wijndomein Vandersteene 

 

Ce vignoble de 1,6 ha a été créé en 2017 et est situé à 

Zwijnaarde. Leur production de vins mousseux complète la 

production de fleurs et de plantes, qui est une spécialité 

familiale depuis 6 générations. 

Lors des derniers prix des meilleurs vins belges, Wijndomein 

Vandersteende a immédiatement remporté 3 médailles d'or 

dès sa première participation.  

 

Oud Conynsbergh 

Avec la fondation de Wijndomein Oud Conynsbergh, le 

rêve de 8 amis de Boechout se réalise. Tout a 

commencé par un plan ambitieux. Ils se sont 

documentés et ne se sont pas laissé décourager par une 

quelconque opposition. Les amis ont suivi un cours de 

viticulture et ont créé un tout nouveau domaine 

viticole. Les premières vignes ont été plantées en avril 

2014.  

Une équipe de dizaines de bénévoles partage la même 

passion et permet de réaliser le rêve d'un domaine viticole à Boechout. Ils aident le personnel 

permanent et les membres du ‘Table de 8’ dans l'entretien des vignobles, la cueillette des raisins, 

l'organisation d'événements...  

 

 

Domein Stuyvenberg 

Depuis le début, Wijngoed 

Stuyvenberg élabore des vins 

mousseux selon la "méthode 

traditionnelle" utilisée en 

Champagne. Le vin de base 

refermente en bouteille et 

repose ensuite pendant au 

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

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

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

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

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

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

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

Domein Vigna 

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

Wijnegem près d'Anvers. Sur ce site, où se trouvait autrefois la 

fabrique d'eau et de limonade "Vigna", des vignes ont été plantées 

pour la première fois en 2004, puis une nouvelle extension a eu 

lieu en 2008. Aujourd'hui, le vignoble couvre 8 hectares, avec un 

total de 30 000 pieds de vigne. Chaque vin porte le nom d'un petit-

enfant, et ils essaient toujours d'exprimer le caractère unique de la 

variété. 

 

Château de Bioul 

 

L'idée de reprendre un vignoble était un rêve 

qu'Andy et Vanessa gardaient pour leurs vieux jours. 

Lorsqu'ils ont découvert les vins belges, tout a 

changé ! 

Ils quittent Bruxelles pour s'installer dans le château 

familial et quelques mois plus tard, ils plantent leurs 

premières vignes au cœur de la "Vignoulle", un lieu 

connu pour son passé viticole. 

 

Aujourd'hui, les 11 hectares de vignobles font revivre les coteaux du passé. C'est au cœur de ce 

patrimoine unique que tous les vins sont élaborés et élevés au fil des saisons : Johanniter, Muscaris, 

Pinotin... 
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Château Bon Baron 

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

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

 

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

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

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

que des différences gustatives. 

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

modifient en permanence leur approche et renforcent leur passion pour le vin. 

Fantaisie, mais surtout une approche pragmatique et une pointe de romantisme constituent leur fil 

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

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

 

Domaine du Chenoy 

Le Domaine du Chenoy est un vignoble belge de 14 

hectares, pionnier dans le respect de son 

environnement naturel namuroise.  et respectueux 

de son écrin de nature namuroise. Labellisé en 

viticulture biologique depuis le millésime 2019, grâce 

notamment à l’utilisation de cépages résistants aux 

maladies, ils produisent sur la propriété des vins 

gourmands, fins et équilibrés. 

Leur volonté est de produire des vins 100% belges de 

grande qualité, authentiques et fidèles à leur terroir. 

Une attention de tous les instants est donc portée au 

travail méticuleux de la vigne, à la vinification des 

raisins et à l’élevage de leurs vins afin de se partager le meilleur de leur savoir-faire.  
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Domaine du Chant d’Eole 

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

terme d’une association entre une famille de viticulteurs 

champenois renommés et une grande famille 

d’exploitants agricoles belges, la famille Ewbank.  

180.000 pieds de vigne des cépages traditionnels – 

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

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

au sud de Mons en Wallonie.  

 

La caractéristique de leurs deux cuvées "Brut" est la maturation sur lattes pendant au moins 18 mois. Ils 

sont souvent comparés aux meilleurs Grands Crus.   

La Cuvée Prestige, plutôt "Extra-Brut", s'est révélée être le meilleur vin effervescent du monde en 2019 à 

Aigle (Suisse).  

 

 

3 Innovation & inspiration 

 

3.1 Technology 

Les nouvelles technologies se succèdent rapidement. Des exposants dans les halls 4 et 1 vous proposent 

un éventail de solutions numériques.  

Comment faire un menu numérique ? Comment mettre en place un programme de fidélité ? Comment 

gérer toutes les données relatives aux clients ? Comment lancer une plateforme de commande en ligne ? 

Comment puis-je garder une vue d'ensemble de mon stock et de mes coûts ? Situé au centre du Hall 4, le 

Technology HUB répondra à ces questions et à toutes les autres. 

 
Programme du Technology HUB comme annoncé le 14/10/21. 

 

Dimanche 21 novembre 

13u00 – 13u45 Orbisk 

14u00 - 14:45 Resengo 
 
15u00 - 15u45 NOWJOBS 

16u00 - 16u45 Lightspeed Restaurant 
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Lundi 22 novembre 

  

12h00 – 12h45 F-reddie 

13h00 – 13h45 Apicbase 
 
14h00 – 14h45 

 
Strobbo 

 
15h00 – 15h45 INDII 

16h00 – 16h45 Lightspeed Payments 

  

Mardi 23 novembre 

  

12h00 – 12h45 INDII 

13h00 – 13h45 RoomRaccoon 

14h00 – 14h45 Resengo 

15h00 – 15h45 Smartendr 

16h00 – 16h45 Lightspeed Delivery 

  

Mercredi 24 novembre 

12h00 – 12h45 F-reddie 
 
13h00 – 13h45 

 
One2three x Growzer 

14h00 – 14h45 Metro 

15h00 – 15h45 Formitable 
 
16h00 – 16h45 Lightspeed x Resengo 

  

Jeudi 25 novembre 

12h00 – 12h45 One2three 

13h00 – 13h45 Hanot Vending 

14h00 – 14h45 Resengo 
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3.2 Food services meets food retail 

Blurring concepts... une tendance qui s'est considérablement accrue au cours de l'année écoulée. 

Horeca Expo ne se concentre pas exclusivement sur l’horeca et les collectivités, mais touche un nouveau 

groupe cible avec les épiceries fines. Des food stores qualitatives y trouveront des produits frais, des 

solutions technologiques, des emballages, des équipements de cuisine, ... À l’entrée du hall 1, Bossuyt 

Horeca Interiors donnera de l’inspiration pour l’aménagement d’une épicerie fine.   

 

3.3 Outdoor Inspiration 

L'année dernière, Covid a attiré les gens dans le jardin et sur la terrasse. Cette expérience de plein air est 

sans aucun doute là pour rester. Il est donc très important de construire une terrasse qui puisse 

augmenter les rendements tout au long de l'année.  

Dans cette zone extérieure à l’entrée du salon, un certain nombre de fournisseurs uniront leurs forces 

pour vous montrer les possibilités d'une terrasse de qualité. Vous trouverez de l'inspiration pour le 

chauffage extérieur, la toiture, les écrans, le mobilier et la décoration. 

 

3.4 Start-ups 

Horeca Expo est le tremplin pour les jeunes entreprises prometteuses. Le hall 4 rassemble une belle 

sélection de nouveaux venus sur le marché qui présentent leurs produits innovants pour la première 

fois. 

Vous y trouverez entre autres : 

F-reddie 

F-reddie permet à chaque entreprise de devenir Future Reddie : vente 

en ligne, communication et administration sous un seul toit et dans un 

seul paquet. 

Le système de commande Freddie est la solution pour proposer des 

plats, des menus ou des plats sur commande. Une boutique en ligne 

attrayante pour le client et un système pratique qui donne à 

l'entrepreneur une vue d'ensemble des commandes, des éléments de 

production des plats, des bordereaux d'emballage et des factures en 

appuyant sur un bouton. 

Freddie s’occupe de la construction d'un site web et d'une boutique en 

ligne unique. Ils ont également mis en place un système dans lequel 

tous les articles sont divisés en listes de commande claires et imprimés 
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individuellement sur des étiquettes. Freddie crée automatiquement des factures et des bordereaux 

d'expédition. Cela élimine toute administration de la commande à la collecte.  

 

Frozen Crème Brûlée 

L'entreprise familiale De Sloovere Desschans a pour activité principale la production d'œufs frais. Leur 

passion pour la cuisine en tant que loisir et leur amour de l'agriculture se sont fondus pour créer une 

véritable nouveauté alimentaire : une crème brûlée surgelée avec une couche brûlée croustillante. Ce 

dessert traditionnel est préparé avec les œufs frais de la ferme et de la vanille bourbon. Vous n'avez pas 

besoin de faire griller ou rôtir la crème brûlée vous-même ! De cette façon, il peut être servi en moins de 

deux minutes. 

 

NIO Cocktails 

Les fondateurs de NIO Cocktails, Luca et 

Alessandro, ont été inspirés par une idée simple 

lorsqu'ils ont reçu des amis un soir : obtenir des 

cocktails prêts à l'emploi préparés par des experts 

pour enrichir leurs soirées. En bref, la même 

expertise, les mêmes grandes marques, les mêmes 

ingrédients de qualité et la même gamme de 

cocktails. Tout ce que vous vous attendez à trouver 

dans les meilleurs bars du monde. La seule 

différence - Needs Ice Only, pas besoin d'autres 

connaissances spécialisées, d'ingrédients ou de 

fournitures de bar. 

Leur mixologue Patrick Pistolesi, fondateur du Drink Kong du World's Best 50 Bars, les a aidés à 

composer un menu de 15 cocktails individuels. Vous pouvez créer votre propre boîte à cocktails, chaque 

cocktail étant emballé dans un emballage unique.  

Lorsque la dégustation commence, il suffit de secouer l'emballage, de déchirer le coin et de verser le 

cocktail sur de la glace. C'est aussi simple que cela. 
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Orbisk 

Un tiers des aliments produits dans le monde n'est jamais consommé, ce qui entraîne une pollution 

inutile due à la production, au conditionnement et au transport.   

 

La start-up néerlandaise Orbisk, fondée en 2019, s'est 

donné pour mission de prévenir le gaspillage 

alimentaire. 

Orbisk permet aux entreprises d'avoir un aperçu de 

leurs déchets alimentaires et, sur la base de ces 

données, les cuisines professionnelles peuvent 

facilement réduire leurs déchets alimentaires. 

 

 

Salute 

Salute est l'idée de deux frères, Jan et Tim, dont la 

mission est de bouleverser l'industrie du vin et de 

rendre le vin plus accessible. Ils sont partis de leur 

passion pour le vin, de leur amour pour l'Italie et de 

l'idée que le vin doit compléter votre style de vie. 

Salute vous apporte la dolce vita à travers des vins 

italiens en canettes, savoureux, rafraîchissants et 

légèrement pétillants. 

 

La gamme de Salute comprend un vin blanc légèrement pétillant et un vin rosé légèrement pétillant 

présentés dans des boîtes pratiques de 200 ml. Le Salute Rosé est un vin italien en boîte, légèrement 

pétillant et rafraîchissant, issu de raisins Sangiovese avec des notes de grenade. Salute Blanc est un vin 

italien légèrement pétillant et rafraîchissant en boîte, fabriqué à partir de raisins Trebbiano avec des 

notes de pêche blanche et de pomme jaune. 
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Selia & Scob  

Lowieze Lenaerts, un bio-ingénieur récemment diplômé, a lancé une 

start-up qui se concentre sur la production et la commercialisation 

d'un apéritif savoureux et peu alcoolisé à base de kombucha. 

Le processus d'infusion du kombucha commence généralement à 

partir de thé noir ou vert, enrichi de sucre naturel. On y ajoute des 

levures qui transforment les sucres en alcool. Cet alcool est ensuite 

transformé par d'autres micro-organismes en acides savoureux et 

sains. Le résultat est une boisson aigre rafraîchissante avec une 

touche fruitée. En fonction de l'herbe ou du fruit utilisé, une saveur 

unique est créée à chaque fois. 

Selia&Scob est l'ultime alternative à faible teneur en alcool : profitez 

pleinement de votre compagnie sans boire trop d'alcool. Donc d'une 

manière "spéciale" et saine. 

 

 

 

3.5 We’re Smart World 

We're Smart® est la référence incontestée dans 

le monde culinaire des légumes. Créée par 

Frank Fol, le célèbre Chef de Légumes®, 

l'organisation reconnaît les meilleurs 

restaurants de légumes et chefs cuisiniers du 

monde via le guide vert annuel We're Smart® 

et les prix We're Smart® Future. We're Smart® 

vise ainsi à encourager l'évolution de la société 

vers des solutions plus intelligentes pour notre 

corps, la nature et le monde. 

Chaque année, les We're Smart® Awards récompensent les meilleurs restaurants et organisations de 

légumes. Et dans l'académie We're Smart®, les meilleurs chefs maraîchers du monde partagent leurs 

connaissances avec tous ceux qui s'intéressent à une alimentation saine et écologique. De cette manière, 

We're Smart® World apporte sa contribution à un monde sain, durable et écologique. We're Smart® 

World a été sélectionné par le gouvernement belge comme l'une des voix officielles de SDG, les 

ambassadeurs des objectifs de développement durable des Nations unies. 

 

 



26 

 

Lancement We're Smart® Future Awards 2021 à Horeca Expo 2021! 

Chaque année, We're Smart® World recherche des entreprises de fruits et légumes qui feront la 

différence à l'avenir. Ces entreprises peuvent aider les gens à manger plus de fruits et légumes, 

s'engager dans un conditionnement durable, développer des innovations en matière de fruits et légumes 

ou nous encourager à vivre plus sainement et plus intelligemment. Si une entreprise a lancé des 

produits, des innovations ou des projets exceptionnels pour un mode de vie plus écologique et durable, 

elle est éligible pour les Future Awards. 

 

 

3.6 Carpigiani – Gelato Festival Challenge 

Horeca Expo devient le champ de bataille pour 

la meilleure sorbetière belge. En raison du 

succès rencontré, Carpigiani Ambachtelijk 

Benelux organise également cette année le 

concours de gelato belge pour les 

professionnels. Cette compétition est le tour 

préliminaire pour les finales européennes et le 

titre mondial qui s'ensuit. 

Pendant le concours, les participants réalisent 

leur propre recette. Chaque participant 

apporte son propre mix et le tourne au stand 

Carpigiani dans le hall 3.  

La quantité à vidanger est de 5 litres. Chaque participant remplit 1 litre dans un récipient à glace séparé 

pour le jury. Avec les 4 litres restants, on fabrique un beau récipient à glace pour la vitrine. La 

présentation, le goût et la texture sont très importants. Le jury professionnel juge principalement la 

crème glacée, mais tient également compte de la présentation. 

Les jeunes de moins de 21 ans peuvent également tenter leur chance. Quelle école produira le nouveau 

Chef Junior Gelato ? Le gagnant est désigné par un jury professionnel et l'école de cet élève gagne une 

machine à glace Freeze&Go ! 

 

  lundi 22 novembre, Gelato Festival Challenge, stand 2118 

  mercredi 24 novembre, Junior Gelato Festival, stand 2118 
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4 Coffee & Tea Academy 

 

La Coffee & Tea Academy est un lieu incontournable depuis plusieurs années maintenant.  

Une fois de plus, nous vous présentons un programme attrayant avec de nombreux experts dans le 

domaine du café, du thé, des sucreries, du pain, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme comme annoncé le 14/10/21 

Dimanche 21 novembre 

  

13h00 - 14h00 Alpro 

14h30 - 15h30 Annabelle Maes - Kaori 

16h00 - 17h00 Viva Sara 

  

Lundi 22 novembre 

  

11h30 - 12h30 Annabelle Maes - Kaori 

13h00 - 14h00 Juice Solutions 

14h30 - 15h30 Viva Sara 

16h00 - 17h00 Chalo 
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Mardi 23 novembre 

  

11h30 - 12h30 Viva Sara 

13h00 - 14h00 Rob Berghmans - Caffènation 

14h30 - 15h30 Peter Hernou 

16h00 - 17h00 Didess 

  

Mercredi 24 novembre  

  

11h30 - 12h30 Lowieze Lenaerts - Selia & Scob 

13h00 - 14h00 Viva Sara 

14h30 - 15h30 Ronny Billemon - Pentair Water Belgium 

16h00 - 17h00 Chris Moreels - Buizerd en Saars 

 

 

5 Competition & Demonstration Kitchen 

 

Au fond du Hall 8, vous ressentirez sans doute l'excitation. La Competition & Demonstration Kitchen est 

l'épicentre d'un certain nombre de compétitions et de démonstrations culinaires importantes. Cet 

espace est ouvert au public pendant toute la durée de l'exposition. 

 

5.1 Sélection Nationale Bocuse d’Or 2021-2023 

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

Lors de la journée d'ouverture d'Horeca Expo, sera sélectionné le chef qui représentera la Belgique lors 

de la finale européenne en 2022 et - si sélectionné - lors de la finale mondiale à Lyon (janvier 2023). 

Les 5 finalistes : 

• Therance Dalpez – Chalet de la Forêt 

• Diego De Baets – Atelier D & Lunchbar Catch 

• Archibald de Prince – La Distillerie Bourlingster 

• Benjamin Fontaine – L’Innatendu  

• Sam Van Houcke – Maste, Gent 

 

Les thèmes :  

• Plat de légumes salés 

• Lapin en combinaison avec seafood 



29 

 

Les candidats ont 5.35 heures. 

 

En vue des finales européennes et mondiales, le gagnant belge sera soutenu par l'équipe d'entraîneurs 

composée de Nick Bril, David Martin et Lode De Roover. 

 

  dimanche 21 novembre, 10h30 – 18h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hall 8 

Organisation : Belgian Bocuse d’Or Academy vzw  

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 

5.2 Jeune 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 la barbue. 

Le gagnant de ce concours sera soutenu et pourra participer à la finale internationale "Jeunes Talents 

Escoffier" en 2022. 

 

  lundi 22 novembre, 10h30 – 12h30 

Competition & Demonstration Kitchen, hall 8 

Organisation : Les Disciples Escoffier Benelux 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 
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5.3 Cuisinier de Poisson de l’Année 2021 

Vlam recherche le plat le plus 

délicieux avec le poisson de l'année - 

la raie - associé à des produits locaux 

traditionnels.   

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 Jan Audenaert 

de D’Oude Pastorie, Michael 

Vanderhaeghe de Hostellerie Saint 

Nicolas, Stijn de Vreese de restaurant 

Benoit & Bernard Dewitte, Sam Van Houcke de restaurant Onder de Toren, Rob Stevens de D’Oude 

Pastorie, Jonathan Olivier de De Jonkman, Ivan Menten de Lèche Plat en Dean Masschelein de Boury. 

Le lauréat du prix du Cuisinier de Poisson de l’Année recevra non seulement un magnifique trophée - 

conçu par l'artiste Marc Vanhecke - mais rejoindra également l'équipe de NorthSeaChefs.  

Ces grands chefs font la promotion des poissons de la mer du Nord, en accordant une attention 

particulière aux espèces de poissons moins connues et donc souvent mal aimées.  

 

  lundi 22 novembre, 13h30 – 17h30 

Competition & Demonstration kitchen, hall 8 

Organisation : Vlam 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 

5.4 Le concours Graham’s Port pour les écoles hôtelières 

Les jeunes talents des écoles hôtelières belges sont invités à mettre en pratique leurs compétences 

culinaires. Dans chaque école, un étudiant en Sommellerie travaille avec un étudiant en Boulangerie 

pour créer un accord Porto & Patisserie. En plus d'un test pratique, chaque duo passera également un 

test théorique sur le vin de Porto. Le concours se déroulera le 23 novembre sous l'œil d'un jury 

professionnel composé des Graham's Ambassadors et Isabel Monteiro de Symington Family Estates. Le 

duo gagnant remportera une visite au Graham's Lodge 1890 à Vila Nova de Gaia ainsi que les quintas de 

Symington Family Estates dans la vallée du Douro en 2022. 

 

  mardi 23 novembre, 15h00 – 18h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hall 8 
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Organisation : Alicebown 

Le concours est ouvert au public de Horeca Expo 

 

 

5.5 Bocuse d’Or Commis Challenge 2021-2023 

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 

en 2022 et à sélection pour la finale mondiale à Lyon (janvier 

2023). 

Les 5 finalistes : 

• Justien Debussche – Hotelschool Rhizo, Kortrijk 

• Marie-Louise Desplenter – Spermalie, Brugge 

• Loes Mariën – Talentenschool, Turnhout 

• Lennert Van den Berge –  

• Tristan Bauwens – Hotelschool Groene Poorte, Brugge 

 

Le thème : caille et langoustines. 

Les candidats ont 2.30 heures. 

 

  jeudi 25 novembre, 10h30 – 16h00 

Competition & Demonstration Kitchen, hall 8 

Organisation : Belgian Bocuse d’Or Academy vzw 

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

 

6.1 Formation pour les starters Horeca Vlaanderen 

  

Calcul Foodcost by app 

par Dany Dhollander 

 

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 ? 

• Comment faire une analyse complète de vos coûts food grâce à une application 

• Comment estimer les coûts prévisibles, mais surtout les coûts imprévisibles. 

• Comment contrôler les coûts food par exemple par un choix pertinent des recettes. 

 

  dimanche 21 novembre, 10h – 11h30 

mardi 23 novembre, 10h – 11h30 

Skylounge 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening  

 

 

Générer du chiffre d’affaires avec de simples trucs et astuces 

par Kevin Strubbe 

Le succès dans l’horeca commence par la convivialité et le service. Mais comment augmenter votre 

chiffre d’affaires tout en restant agréable au client ? C’est une question que se posent nombre 

d’exploitants horeca. Le fait est que dans notre secteur, les marges bénéficiaires sont faibles et que nous 

restons en tête du peloton lorsqu’on parle du nombre de faillites, et ceci indépendamment de la crise 

corona.  

C’est possible, même en temps de COVID-19, d’affiner vos connaissances en convivialité pour stimuler 

positivement votre chiffre d’affaires et soigner vos hôtes aux petits oignons. L’Horeca Academie ne vous 

développe pas de grandes théories de marketing, elle vous donne 20 trucs et astuces concrets. Comme 

le service séquence, ADOT, la connaissance de l’offre, éviter les questions oui/non… avec des exemples 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening
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sur mesure pour chaque entrepreneur horeca pour booster votre chiffre d’affaires au niveau supérieur. 

 

  dimanche 21 novembre, 13h30 – 15h 

Skylounge, premier étage  

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/dienstverlenend  

 

Allergènes dans l’oreca 

par Natasja De Troch et Steffie Verhulst 

Comme vous le savez, chaque année, l’AFSCA réalise des contrôles sur la sécurité alimentaire dans le 

secteur horeca. Depuis janvier 2018, ces contrôles ont encore été renforcés. Mieux vaut donc être bien 

informé.  

Horeca Vlaanderen s’est battu pour obtenir une exception à la réglementation européenne. Ainsi, les 

exploitants peuvent donner l’information sur les allergènes oralement sans qu’elle doive obligatoirement 

être mise sur papier. A condition qu’une procédure interne, cette fois bel et bien écrite, ait été 

développée.  

Pendant cette formation, on vous explique ce qui est légalement obligatoire, mais également ce que la 

réglementation implique concrètement pour votre établissement horeca. La procédure interne 

obligatoire est également détaillée. 

A l’issue de la formation, vous recevez une attestation que vous pouvez présenter lors des contrôles 

AFSCA pour prouver que vous vous êtes informé sur la législation. 

 

  lundi 22 novembre, 9h30 – 12h 

Flex 4 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/allergenen-in-de-horeca  

 

 

Apprendre à négocier, une plus-value pour votre établissement horeca 

par Filip Nicasi 

 

Vous avez toujours voulu être meilleur négociateur ? C’est le moment !  

Pendant cette session d’environ 40 minutes, Filip vous explique les différents styles de négociation. Il 

vous apprend à vous préparer au mieux à une négociation et vous donne des conseils concrets pour bien 

la mener.  

 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/dienstverlenend
https://www.horecavlaanderen.be/allergenen-in-de-horeca
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  lundi 22 novembre, 13h30 – 15h 

Skylounge, premier étage 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/academie/3.-academie-opleiding-work-smart  

 

Calcul du coût beverage par app 

par Dany Dhollander 

 

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 ? 

• Comment faire une analyse complète de vos coûts food grâce à une application 

• Comment estimer les coûts prévisibles, mais surtout les coûts imprévisibles. 

• Comment contrôler les coûts food par exemple par un choix pertinent des recettes. 

 

  mardi 23 novembre, 13h30 – 15h 

Flex 4 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening  

 

 

En route vers un horeca durable 

par Guido Francque 

 

Le passage à un horeca durable est sans aucun doute le défi le plus profitable pour l’exploitant horeca, à 

condition évidemment de l’aborder de façon structurée.  

Vous pouvez alors gagner plus d’argent en travaillant moins ! 

La durabilité est probablement le sujet le plus à la mode dans notre société contemporaine. Nous, 

exploitants horeca, sommes confrontés à la réalité : nous nourrissons la société qui attend de nous que 

nous lui proposions des aliments et des boissons sains. Mais si nous voulons que la durabilité soit 

lucrative, nous devons étendre le cadre bien au-delà des aliments et des boissons. C’est précisément ce 

cadre structuré qui va nous aider non seulement à survivre, mais également à être plus rentables en 

gagnant en efficacité, en réduisant les coûts, en ayant de meilleures recettes tout en pouvant s’offrir plus 

https://www.horecavlaanderen.be/academie/3.-academie-opleiding-work-smart
https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/kostprijsberekening
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de temps à soi et à son personnel. Il nous donne également l’oxygène nécessaire pour aborder la 

transition pas à pas, sans perdre d’argent.  

Partant de 5 angles différents, vous apprenez les fondamentaux de la durabilité résumée en une liste to 

do claire, que chaque entrepreneur peut compléter et mettre en place sur mesure dans son 

établissement. 

 

  mercredi 24 novembre, 10h – 11h 

Skylounge 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/op-naar-een-duurzame-horeca  

 

Toucher la génération Z via TikTok 

 

TikTok s’est développée cette année jusqu’à devenir une plateforme média social à part entière 

désormais bien ancrée en Belgique également.  

Que TikTok se limite à quelques danses un peu bêtes pour la Génération Z est une fable, comme vous le 

comprendrez pendant ce workshop.  

Pendant cette session, vous apprenez : 

• les avantages et inconvénients de la plateforme, 

• qui vous pouvez toucher grâce à elle, 

• comment augmenter vos chances de devenir viral, 

• tout cela sur base de trucs et astuces pratiques pour réaliser soi-même ses vidéos. 

Comme toujours, on vous donne les sources d’inspiration pour ensuite vous débrouiller tout seul ! Au 

début de la session, nous vous expliquons comment créer un compte. Mais rien ne vous empêche de 

télécharger l’appli à l’avance. Vous voulez être à la pointe avec votre entreprise et savoir comment 

utiliser ce média au profit de votre établissement ? Alors ce workshop est pour vous! 

 

  mercredi 24 novembre, 15h – 16h 

Skylounge, premier étage 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleiding-communiceren-via-socials  

 

 

 

 

https://www.horecavlaanderen.be/paginas/nl/openbaar/academie/op-naar-een-duurzame-horeca
https://www.horecavlaanderen.be/academie-opleiding-communiceren-via-socials


36 

 

Ouvir un établissement horeca 

par Filip Nicasi 

 

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 sont 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 cible 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, …  

 

  jeudi 25 novembre, 10h – 12h 

Skylounge 

Organisation : Horeca Vlaanderen 

Evénement publique avec enregistrement par  

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca  

 

 

6.2 Kapittel O’de Flander 

’Ordre des Maîtres-Distillateurs de la Flandre Orientale, organise le dimanche 21 novembre son 30ième 

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. 

 

Le 30ième Chapitre a lieu un an plus tard à cause de la corona. 

Toutes les personnes intronisées, tous les participants du cours ‘Connaisseur de genièvre’ et les 

Confréries gastronomiques amicales seront présents au Chapitre. 

https://www.horecavlaanderen.be/starten-in-de-horeca
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En primeur un nouveau film promotionnel de O’de Flander sera présenté. En plus un film de chaque 

producteur est développé, à utiliser comme promotion.  Ceci remplace le Jenevertasting annuel qui 

n’aura pas lieu.  

Après la partie officielle du chapitre, la réception sera organisée par Hotelschool Gent. 

   

Programme 

• 15h défilé de toutes les Confréries présentes dans l’hall 1 

• 15h30 acceuil par Brecht Carels, président de l’Ordre des Maîtres-Distillateurs de la Flandre 

Orientale 

• 15h35 Chapitre cérémoniel avec intronisation par le Grand Maître de O’de Flander 

• 16h10 Mot de fin par député Leentje Grilliaert, président de EROV 

 

L’Ordre des Maîtres-Distillateurs de la Flandre Orientale asbl regroupe 11 distillateurs de genièvre à grain 

et s’engage depuis 1990 pour la reconnaissance et la promotion du genièvre de grain de la Flandre 

Orientale. 

O’de Flander ou le genièvre de grain de la Flandre Orientale est reconnu par l’Europe comme produit 

régional tout comme les tartes au matton de Grammont et l’azalée de Gand. 

 

  dimanceh 21 novembre, 15h00 – 18h00 

Flex Meet, Flex 1 + Flex 2 

Organisation : O’de Flander 

Inscription via O’de Flander 

 

 

6.3 Brussels Beer Challenge 

La cérémonie de remise des prix de la dixième édition du Brussels Beer 

Challenge.  

 

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.  

 

Les brasseries gagnantes recevront leurs certificats et leurs prix. 
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  lundi 22 novembre, 11h00 – 13h00 

Flex 1 & 2 

Organisation : Becomev SA 

Sur invitation 

 

 

6.4 Congrès National Foodservice  

FOODSERVICE RESTART! 

Le secteur foodservice belge se réveille du cauchemar le 

plus sombre de ces dernières décennies. Les 

entrepreneurs et les entreprises ont à nouveau envie de 

se lancer à fond. Mais après la lutte vient la survie... 

Comment envisager le marché de l'hôtellerie, de la 

restauration et des services de proximité de demain ? Où 

se trouvent les nouvelles opportunités de croissance ? Et 

comment les entrepreneurs, les grossistes et les 

producteurs peuvent-ils y répondre intelligemment ?  

Le NATIONAL FOODSERVICE CONGRESS se veut un phare. 

En collaboration avec des décideurs et des experts 

nationaux et internationaux du secteur de la 

restauration, Foodservice Alliance, le plus grand réseau 

de connaissances dans le monde belge du manger, boire 

et dormir à l'extérieur, se penche sur les tendances et les 

évolutions actuelles du secteur. Il dépeint le champ de 

force dans lequel le succès est à nouveau au rendez-vous !  

La 13e édition de cet événement de premier plan réunit une liste impressionnante d'experts, 

d'entrepreneurs et de PDG d'entreprises de premier plan ! 

 

Certains des orateurs : 

• Ann Biebuyck, CEO – Lunch Garden 

• Jean-Michel Teerlink, Co Owner – MTM Group 

• Sadik Cevik, General Manager Benelux – Gorillas 

• Ron Simpson, Owner – The Avocado Show 

• Kathleen Claes, CEO – The Java Coffee Company 
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• Joachim Boudens, Co Owner – Hertog Jan*** Restaurant Group 

• Pieter Daems, Managing Director – O’Tacos 

• Jonas Hanot, Commercial Director – Hanot Vending 

Lieven Van Gils s'occupe de la présentation. 

 

  mardi 23 novembre, 08h00 – 13h00 

Flex XL 

Organisation : Foodservice Alliance 

Tarif : € 395 (hors TVA et frais de service). Membres de “Kennisnetwerk Foodservice Alliance” ont 

droit à un nombre de tickets gratuits. Info et inscription via www.foodservicecongres.be.  

 

 

6.5 Colloque des cuisines de collectivité 

 

LES COLLECTIVITÉS & VENDING : UN COUPLE IDÉAL ?  

Depuis quelques années, il est impossible d'imaginer la rue sans distributeurs automatiques, mais ceux-ci 

ont également trouvé leur place dans les entreprises et le secteur de la santé.   

La façon dont l'évolution et la technologie se sont accélérées au cours des dernières années, et les 

avantages de considérer ce service comme une partie essentielle du service à la clientèle dans les 

cuisines commerciales, seront mis en évidence par plusieurs intervenants au cours de cette journée 

d'étude sur les cuisines commerciales.  

Un début de visite de salon à ne pas manquer pour tout responsable de la restauration collective ! 

 

  jeudi 25 novembre, 09h30 – 12h00 

Flex Meet, 1 & 2 

Organisation : HFDV/RCMB/VGRB/VVG 

Inscription obligatoire à l'avance. 

 

 

7 Photos 

Vous pouvez télécharger les photos par le lien ci-dessous 

https://www.horecaexpo.be/fr/presse/ 

 

http://www.foodservicecongres.be/
https://www.horecaexpo.be/fr/presse/

