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« The Royal Snail », un atout pour 
le secteur hôtelier namurois

L’escargot portant couronne 
est la mascotte de la ville de 
Namur. D’où la réputation 
de lenteur que traînent les 
Namurois. « Rien n’est moins 
vrai », affirme Frédéric Guilmin 

(39 ans), manager du « Royal Snail », un hôtel quatre étoiles 
flambant neuf hyper branché. Six mois à peine après son 
ouverture, ce boutique-hôtel est bien parti pour devenir le 
deuxième établissement du genre en Belgique à rejoindre 
le groupe prestigieux des « Design Hotels ».
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Les provinces les plus 
savoureuses de Belgique

Un vent favorable souffle sur 
la grande restauration belge. 
En 2013, notre pays comptait 
140 établissements étoilés. 
En 2014, ils sont 151. Même 
si la Flandre orientale perd 

nominalement deux restaurants étoilés, la région de la 
côte caracole toujours en tête. Le Limbourg réalise un 
impressionnant bond en avant mais Bruxelles n’est pas 
en reste non plus.
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À quoi ressemble un café 
branché en 2014 ?

Avant tout, identifiez votre 
groupe cible et adaptez 
votre café en conséquence. 
Soyez attentif aux tendances 
nouvelles et n’oubliez pas 
les médias sociaux. Dave 

Aertgeerts et Tim Joiris brossent un tableau des modes 
qui émergent actuellement dans l’univers des cafés.
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 NOMBRE DE RESTAURANTS ETOILES

BRABANT FLAMAND : 8

BRUXELLES : 19

BRABANT WALLON : 3

NAMUR : 11

LUXEMBOURG : 5

HAINAUT : 15

ANVERS : 21

FLANDRE ORIENTALE : 19 LIMBOURG : 15

FLANDRE OCCIDENTALE : 26

LIEGE : 9
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L’hoReca exige L’aBRogaTion de La Loi 
ReLaTive À La caiSSe enRegiSTReuSe

Yvan Roque, Thierry Neyens, 
André Descheemaecker, 
Présidents Horeca Bruxelles, 
Wallonie et Vlaanderen : 
« Nous ne sommes pas 
disposés à mener le secteur 
à l’abattoir sans résister. En 
l’absence de toute mesure 
digne de ce nom, la caisse 
enregistreuse signera l’arrêt 
de mort de l’horeca »

« Le seul moyen d’éviter des 
faillites et des pertes d’emploi 
massives consiste à abroger 
la loi relative à la caisse 
enregistreuse », affirment 
FED. Ho.Re.Ca Wallonie, Horeca 
Bruxelles et Horeca Vlaanderen, 
soutenues par l’Unizo, l’UCM, les 
Disciples d’Escoffier, l’ordre des 
33 Maîtres-Queux, Eurotoques et 
les Étapes du bon Goût. 
 
« Sans une autre réduction des 
charges sur le travail de 35 %, une 
solution au problème de la durée 
du travail dans le secteur et une 
diminution de la TVA sur les boissons 
comme en France et aux Pays-Bas, 
l’horeca ne peut pas être rentable 
en Belgique », affirme FED. Ho.Re.
Ca. Le gouvernement a élaboré 
un plan horeca pour accompagner 
l’introduction de la caisse 
enregistreuse. « Ces mesures ne 
suffisent pas pour sauver le secteur. 
Nous exigeons l’abrogation de la loi 
relative à la caisse enregistreuse. »

La fin du SecTeuR
En décembre 2009, le gouvernement 
fédéral décidait d’imposer au secteur 
de l’horeca une caisse enregistreuse 
dotée d’une boîte noire afin de lutter 
contre la fraude. Les fédérations de 
l’horeca n’y ont jamais été opposées, 
à condition toutefois que des mesures 
soient prises pour garantir la survie de 
leur secteur. « Aucune mesure n’a été 
prise à ce jour. Nous ne sommes pas 
disposés à mener le secteur à l’abattoir 
sans résister. En l’absence de toute 
mesure digne de ce nom, la caisse 
enregistreuse signera l’arrêt de mort 

de l’horeca », explique FED. Ho.Re.Ca. 
« Il revient à chaque entrepreneur de 

prendre sa décision mais nous n’avons 
aucune raison de leur conseiller de 
s’équiper spontanément de cette 
caisse dès 2014. »
 Plusieurs études scientifiques 
(Houben 2009, Solvay 2012, Konings 
2013) indiquent que la majeure partie 
du secteur ne pourra pas survivre 
dans les conditions actuelles. 
L’horeca est le secteur privé le plus 
gourmand en main d’œuvre dans un 
pays où les charges sur le travail sont 
les plus élevées du monde. 

PeRTe de quaLiTé eT de diveRSiTé
L’étude de Konings, Goos et Bree-
mersch (KULeuven, 2013) révèle que 
malgré le plan horeca adopté par le 
gouvernement, plus de 20.000 emplois 
passeront à la trappe dans l’horeca si la 
caisse est réellement introduite. Ils es-
timent que réduire encore les charges 
de 35 % est indispensable pour éviter 
la perte d’emplois. Parallèlement, avec 
l’arrivée de la caisse enregistreuse, le 
secteur horeca perdra en importance, 
verra ses horaires et jours d’ouverture 
se réduire et devra faire des compromis 
sur la qualité et la diversité.

Réactions à l’introduction de la caisse 
enregistreuse en page 4.

une plus granDe latItuDe 
en matIère D’Heures 
supplémentaIres
nouveLLe convenTion coLLecTive de TRavaiL PouR L’hoReca

Tous les deux ans, des accords sont 
passés au sein de l’ensemble des 
commissions paritaires concernant 
les conditions de travail et de 
rémunération. Le 28 novembre 2013, 
les partenaires sociaux de l’horeca 
ont conclu un accord sectoriel pour 
les années 2013-2014 qui respecte 
les limites de la norme salariale. À 
cette occasion, les organisations des 
travailleurs et des employeurs ont 
réfléchi à tout ce qui est important 
pour le secteur, qui devra relever 
des défis titanesques dans les mois 
à venir.

L’aspect le plus important de cette 
convention est le fait qu’aucune 
nouvelle mesure d’augmentation 
du coût salarial n’interviendra 
dans l’horeca, jusque fin 2014. Les 
entreprises n’ont donc pas trop de 
soucis à se faire à ce propos. Par 
ailleurs, le cadre légal concernant 
les heures supplémentaires est 
exploité au maximum et ce, jusque 
fin décembre 2015. L’accord prévoit 
que les salariés de l’horeca peuvent 
prester 143 heures supplémentaires 

avant qu’un repos compensatoire 
s’impose. Les travailleurs pourront 
renoncer à ce repos compensatoire 
et se faire rémunérer les heures 
prestées en cas de surcroît 
extraordinaire de travail ou de 
contrainte imprévue, avec un plafond 
de 143 heures supplémentaires par 
an à partir du 1er juillet 2014.

Pour de plus amples informations sur 
la convention, veuillez vous adresser à 
votre fédération professionnelle.

n’ouBLiez PaS d’accoRdeR 
deS éco-chèqueS
Nous vous rappelons que si 
vous n’avez pas encore accordé 
d’éco-chèques à vos employés, il 
est grand temps de le faire. Tout 
travailleur occupé dans un régime 
à temps plein ou à temps partiel, 
dans une entreprise ressortissant 
de la Commission paritaire de 
l’Industrie hôtelière a droit à des 
éco-chèques. Par contre, les 
étudiants pour lesquels sont dues 
les cotisations de solidarité, plus 
avantageuses, n’en reçoivent pas.

wex.be

WEX MARCHE-EN-FAMENNE 
BELGIQUE
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vIvons-nous  
Dans un 
monDe De mensonges 
et D’HypocrIsIe ?

➜ I editorial I ➜ I actualite I

Nos lois limitent la vitesse dans les villes, sur les routes et autoroutes, selon 

le cas, à 30, 50, 70, 90 ou 120 km/heure. 

Les constructeurs automobiles continuent à proposer au public des voitures 

au moteur de plus en plus puissant, et l’État, qui devrait interdire la vente de 

tels engins, puisque potentiellement « hors la loi », taxe les propriétaires des 

véhicules puissants. 

Mensonges ou hypocrisie ?

Fumer dans les restaurants, cafés et autres lieux publics est interdit dans 

notre pays.  

Quel est le but recherché : diminuer la consommation de tabac et sauver la 

santé de nos concitoyens ? Nous constatons le contraire : les ventes sont en 

progression et surtout chez les jeunes. L’État augmente le prix du paquet de 

cigarettes et s’enrichit par les importantes taxes dont le prix est grevé. 

Mensonges ou hypocrisie ?

Nos dirigeants politiques font de la lutte pour l’emploi leur « cheval de 

bataille ». 

Chaque jour nous apporte les nouvelles de fermetures d’usines et 

d’entreprises. De nombreuses personnes se retrouvent au chômage. Depuis 

10 ans, nous n’avons jamais créé si peu d’emplois. Au contraire, en une 

année, d’après l’ONSS, nous avons perdu 25.000 emplois. 

Ouvrons les yeux ! 

Comment voulez-vous que le nombre d’emplois augmente quand les 

guichets de banque sont remplacés par des distributeurs ou collecteurs 

automatiques de billets ?

Comment voulez-vous créer de l’emploi quand, même pour payer sa place 

dans certains cinémas ou pour garer son véhicule dans un parking public, on 

doit prendre son ticket à un distributeur ? 

Si vous téléphonez à de nombreuses sociétés, ce sera encore une machine 

qui vous demandera d’appuyer sur le 1 pour continuer dans telle langue, 

sur 2, 3, 4, 5, 6 ou plus pour les services annexes. Où sont passés les 

collaborateurs qui nous répondaient ? 

J’ai vu une usine aux États-Unis, où les robots avaient presque complètement 

remplacé l’être humain. Vous avez dit création d’emplois ?

Nous ne parlerons pas de tout un pan de l’économie qui ne reverra sans 

doute jamais plus de création d’emplois : la métallurgie, par exemple. 

Ce sont quelques petits exemples. 

Pourquoi accepter cela et faire croire que la situation va se redresser ?  

Mensonges ou hypocrisie ? 

L’électeur est-il si naïf ?

Il reste un secteur, toutefois, qui peut offrir de l’emploi à de très nombreuses 

personnes et que nos dirigeants ne cessent d’accuser de tous les maux de la 

terre : l’Horeca. 

L’Horeca ne délocalise pas.  

L’Horeca ne remplace pas ses collaborateurs par des machines et des robots.  

L’Horeca, ce sont 20 collaborateurs par million de chiffre d’affaires contre de 

1 à 5 dans d’autres secteurs.  

Qu’arrivera-t-il demain ? Quelles seront les conséquences des nouvelles 

mesures mises en place dans ce secteur ? 

Pourquoi ne tient-on pas compte des études faites par nos universités 

flamandes et francophones, qui nous prédisent une véritable catastrophe ? 

Nos dirigeants sont-ils aveugles ? 

Mensonges ou hypocrisie ? 

Yvan Roque

Président FED. Ho.Re.Ca Bruxelles

InnocentI offre un 
repas De fête aux 
personnes DéfavorIsées

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand Kris Peeters est venu donner un coup de main. © Jan Agten

Prendre un repas en 
commun, faire la fête 
et oublier les soucis le 
temps d’une soirée : c’est 
ce qu’Innocenti veut offrir 
aux plus démunis

Du 28 décembre au 9 janvier, 
un repas de fête a été offert à 
des milliers de démunis par 
Innocenti, une association sans 
but lucratif qui lutte contre 
la faim dans le quart-monde. 
Dans une société du 21e siècle, 
nul ne peut plus souffrir de la 
faim. Quelle que soit la raison 
pour laquelle on se retrouve 
dans cette situation. Fidèle à ce 
principe, Innocenti soutient des 
projets locaux de lutte contre 
la faim dans le but de renforcer 
la solidarité et de contribuer à 
créer une société plus juste.

Avec l’aide de Belgocatering, du 
journal De Morgen et d’associations 
locales, Innocenti a veillé, pour la 
deuxième année consécutive, à ce 
que les personnes qui doivent s’en 
sortir avec peu puissent démarrer 
l’année en beauté. Prendre un repas 
en commun, faire la fête et oublier les 
soucis le temps d’une soirée : c’est ce 
qu’Innocenti veut offrir aux plus dé-
munis. Un unique repas ne changera 

pas leur vie mais peut leur remonter 
le moral en ce début d’année.

La pauvreté gagne du terrain, même 
dans un pays riche comme la Bel-
gique. Un nombre toujours croissant 
de jeunes ne trouvent pas de travail, 
risquant ainsi de tomber dans un 
isolement dangereux. Les mères et 
les pères célibataires ne peuvent plus 

suivre la hausse des loyers et du prix 
de l’énergie et doivent rogner sur les 
besoins élémentaires. La pauvreté 
peut toucher tout le monde. Le nom-
bre de travailleurs pauvres croît à vue 
d’œil. La crise économique fait trop 
de victimes.

MaLineS
Ho.Re.Ca Journal s’est rendu à Malines 
pour assister à un repas qu’Innocenti a 
organisé au bénéfice de 500 démunis. À 
cette occasion, les enfants ont égale-
ment été invités à une visite gratuite à 
Technopolis. Mais le Ministre-Président 
du Gouvernement flamand s’intéresse 
également à la situation des personnes 
défavorisées, comme il l’a montré en se 
retroussant les manches pour aider à 
servir les assiettes.

Menu
C’est Belgocatering qui était aux 
fourneaux pour ce repas de fête. Au 
menu ? Soupe de tomate aux boulet-
tes, roulade de dinde accompagnée de 
croquettes et gâteau. Pas de viande de 
porc afin que les musulmans puissent 
se joindre à la fête. Pour les végéta-
riens, Belgocatering avait prévu une 
soupe de tomate à base de bouillon de 
légumes, sans boulettes évidemment.

➜ www.innocentimeal.be

Katia Belloy

L’ARCHEOSCOPE GODEFROID DE BOUILLON
 recherche un gestionnaire pour l’exploitation de sa taverne

Logé dans l’ancien Couvent des Sépulcrines, le centre de visite dédié à Bouillon et à la 1ère Croisade recherche un 
gestionnaire pour sa taverne. Superbe emplacement : en face du Château, le long de la Semois sur le quai piéton-
nier des Saulx, terrasse avec exposition plein sud, vue exceptionnelle sur la ville. Mise à disposition immédiate pour 
un délai minimum de 5 ans. Sur simple appel téléphonique au 063/23.18.60, les intéressés recevront le document 
à compléter pour déposer une offre avant le 28/02/2014. Des visites seront possibles sur rendez-vous.
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HORECATEL ET SON PALAIS GASTRONOMIE
les Dessous Des métIers De BoucHe... 
Sous les dessous de ses allées 
gourmandes, HORECATEL 
vous réserve des rencontres 
exceptionnelles avec les 
professionnels du monde de 
l'Horeca, des collectivités, de 
la restauration hors foyer et de 
la gastronomie. Du dimanche 
09 au mercredi 12 mars 2014, 
HORECATEL est le lieu de 
rendez-vous stratégique où se 
déclinent toutes les tendances 
qui marqueront la nouvelle 
saison, sur 23.500 m2 de vitrines 
gourmandes.  Chaque année, 
quelque 350 sociétés choisissent 
HORECATEL pour y présenter 
leurs produits et fournitures aux 
40.000 visiteurs professionnels 
venus de toute la Belgique et des 
pays frontaliers.  

Les associations professionnelles 
et les représentants officiels du 
secteur s'y retrouvent pour débattre 
des enjeux de la profession, lors des 
tables rondes, séminaires et autres 
rencontres informelles. 

Le temps d’un concours, d'une 
démonstration ou d'une session 
culinaire, des chefs, jeunes et 
confirmés, des gastronomes et des 

experts viennent y partager leurs 
talents et leurs passions auprès d'un 
public averti et toujours curieux. 

PaLaiS gaSTRonoMie
Mieux encore ! Depuis l'ouverture 

Mini lampes autonomes & 
Bougies à LED rechargeables

INTÉRESSEZ ?
info@candleconcept.com
www.candleconcept.com
Tél: 0475 360 813

Candle Concept

Allumez la bougie LED et dirigez 

là avec la télécommande !

www.horecabeurs.be 
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene  //  Kapelstraat 76, 8450 Bredene

T 059 56 19 60 • F 059 56 19 69  //  info@horecabeurs.be

salon 
professionnel

17 - 20 février 2014
MEC Staf Versluys
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du Palais Gastronomie en 2012, 
HORECATEL vous invite à approcher, 
le temps de quelques heures,  les 
dessous d'un milieu particulièrement 
bien gardé : celui des grandes cuisines 
et des plus grands chefs médiatisés! 

eRic MaRTin, nouveL 
aMBaSSadeuR du PaLaiS 
gaSTRonoMie ! 
Depuis son ouverture il y a 
deux ans, l'attrait pour le Palais 
Gastronomie ne cesse de croître ! 
Ce nouvel espace, créé au sein 
d'HORECATEL, se positionne comme 
un rendez-vous d'excellence pour 
les chefs, leurs fournisseurs et 
leurs producteurs ! Qualité,  unicité, 
proximité, durabilité ...   Telles sont 
les valeurs qui décrivent le mieux les 
produits et services  qui s'exposent 
au sein du Palais Gastronomie ! 

Et pour porter haut ces valeurs de la 
gastronomie, les organisateurs ont 
confié la veste d'Ambassadeur 2014 
au chef Eric Martin du Restaurant 
Lemonnier, à Lavaux-Ste-Anne.  
"Connaître chaque produit, son 
contexte saisonnier, le respecter, 
en révéler la nature profonde", tel 
est le crédo de ce Chef, dont la 
cuisine est cotée à 17/20 par le guide 
gastronomique Gault&Millau. 

Tout comme Arabelle Meirlaen l'an 
dernier, Eric Martin promet déjà de 
faire le buzz en attirant autour de lui 
plusieurs confrères emblématiques.  

On vous le dit, l'affiche s'annonce des 
plus enthousiasmantes ! 

hoRecaTeL 2014, c'eST déjÀ : 

Sur le Palais gastronomie 
– Le concours WexProCup, concours 

de gastronomie dédié aux jeunes 
chefs âgés de moins de 30 ans et 
actifs  dans un restaurant repris au 
guide Gault&Millau; 

– Le concours Trophée Passion 
Pâtisserie, organisé par 
l'association professionnelle 
Passion Pâtisserie et dont le but 
est de motiver, rassembler et 
récompenser les talents de la 
pâtisserie et de la chocolaterie; 

– Des démonstrations en binômes 
de chefs sur la Master Stage 
WexProChef; 

– Un village Horeca Magazine, 
construit autour et avec des 

exposants partenaires de Horeca 
Magazine; 

– Une librairie spécialisée dans la 
gastronomie et un espace lounge 
"Dédicaces"

– Une collaboration active avec 
Gault&Millau, partenaire et 
conseiller du Palais Gastronomie; 

Sur le Palais 1 
– Un nouveau positionnement du 

Palais 1, de la nouvelle Master 
Stage et de ses animations, 
orientées vers les tendances en 
vogue : circuits courts, slow food, 
etc. 

– Le concours de l'APAQ-W, 
concours de recettes à base de 
produits wallons, destiné aux 
professionnels de la restauration et 
aux écoles hôtelières;  

– La journée du Luxembourg belge, 
pour la valorisation des produits et 
la mise à l'honneur des chefs de la 
province du Luxembourg belge. 

Le nouveau concouRS “cooK 
fReSh & gReen”
La première édition du concours, 
organisé le mercredi 12 mars au sein 
du Palais 1, est lancée en collaboration 
avec Frank FOL, Chef des légumes et 
Architecte culinaire.  La philosophie 
«PENSEZ LEGUMES – PENSEZ 
FRUITS» sera bien présente dans les 
réalisations attendues par le Chef des 
légumes et le parterre de chefs avisés 
qui l’encadreront dans cette initiative 
pédagogique et de sensibilisation des 
jeunes chefs de demain.
La philosophie générale du concours 
est donc claire : les légumes et les 
fruits sont bons pour la santé et 
permettent une créativité débordante !

➜ www.horecatel.be

2014 apportera de nombreuses 
modifications législatives qui 
influenceront inévitablement le 
quotidien des entreprises horeca. 

Dans le contexte économique actuel 
très difficile, les entrepreneurs 
horeca ne peuvent rester passifs et 
se doivent de développer une certaine 
« ingénierie ». Mais comment s’y 
prendre concrètement ? 

Pour répondre à cette question, 
FED Ho.Re.Ca Wallonie organise, 
dans le cadre du salon Horecatel 
2014, une séance d'informations, 
sur le thème : « Economies des 
coûts », en présence d'experts 
notamment de la société française 
et internationale Coach Omnium, 
spécialisée en conseils et études 

marketing et économiques pour le 
Tourisme et plus particulièrement 
pour l’Hôtellerie et la Restauration, 
qui permettront à chacun de réfléchir 
à son projet entrepreneurial.
Leurs exposés et leurs conseils vous 
aideront à prendre des décisions 
adéquates, à développer vos ventes, 
à mieux positionner votre entreprise, 
à comprendre un marché, à mieux 
adapter votre offre à vos clientèles, 
à rentabiliser votre entreprise ou 
encore à être tout simplement 
meilleur commercialement. 

Mardi 11 mars 2014, de 10h00 à 
12h30, Salle de Conférence

Inscriptions : FED Ho.Re.Ca Wallonie 
Asbl, tél. : 081/72.18.88, courriel : 
info@horecawallonie.be

séance D’InformatIons sur le 
tHème « economIes Des coûts »
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LA CAISSE EnREGISTREUSE MET En pÉRIL L’AVEnIR DE L’HORECA

fRanK foL
présIDent Des maîtres 
cuIsInIers De BelgIque

« d’aBoRd une convenTion 
hoReca, enSuiTe SeuLeMenT La 
caiSSe enRegiSTReuSe »
Frank Fol éprouve des sentiments 
mitigés quant à l’introduction de 
la caisse enregistreuse. « Je suis 
d’accord qu’il faut combattre les 
entrepreneurs peu scrupuleux du 
secteur », affirme-t-il. « Mais dans la 
situation actuelle, le choc frappe tout 
le monde, y compris les exploitants 
intègres. Ceux-là sombreront avec le 
bateau. »

Même si aujourd’hui, le « chef des 
légumes » exerce plutôt une fonction 
de consultant au sein de l’horeca, il 
ne peut rester insensible à ce qu’il 
se passe dans le secteur. « Le travail 
de week-end, inhérent à l’horeca, 
menace de nous mettre tous à 
genoux. Si les charges ne sont pas 
réduites, ces heures deviendront tout 
simplement inabordables. »

« En 2005, une convention horeca a 
été signée avec les politiques. Mais 
elle n’a jamais été mise en œuvre. 
Pas plus que les mesures dont nous 
avons besoin pour pouvoir travailler 
correctement. Par contre, la caisse 
enregistreuse arrivera bel et bien. 
De ce fait, notre secteur ne dispose 
d’aucune base pour travailler. »

ThieRRY neYenS
HostellerIe Du peIffescHof, arlon, et 
présIDent De feD. Ho.re.ca WallonIe

« gaSTRonoMie iMPoRTée de 
PoLogne »’
Thierry Neyens vient précisément 
d’assister à une démonstration de la 
caisse enregistreuse lorsque nous lui 
demandons sa réaction. « Maintenant, 
j’ai vraiment peur », dit-il, très 
remonté. « Notre avenir est sombre. »

« Nous tenons un hôtel, si bien que 
nous nous sommes dotés d’une caisse 
avec un système de réservation intégré. 
Mais personne n’a pu m’expliquer 
comment y coupler la caisse 
enregistreuse. Ni même combien tout 
cela allait coûter. »

Comme si cet hôtelier ne se faisait pas 
déjà assez de soucis. « Ici, à Arlon, je 
suis à deux pas du Grand-Duché de 
Luxembourg, où la TVA n’est que de 
3 %. La France aussi applique un taux 
sensiblement inférieur au nôtre. Et 
puis, il y a encore le coût légendaire du 
travail chez nous, le handicap le plus 
lourd de tous. Si cela continue, nous 
ne pourrons bientôt plus proposer 
notre gastronomie belge. Nous serons 
obligés d’emboîter le pas au secteur de 
la boulangerie, où un nombre croissant 
de produits sont fabriqués en Pologne. 
La restauration connaîtra la même évo-
lution : des portions sous vide venues 
de Pologne qu’il suffira de réchauffer. 
Voilà tout ce que nous serons encore en 
mesure de nous payer. »

eRiK de RoP
présIDent asBl De ouDe markt 
leuven

« LeS caféS devRonT SuivRe »
Les exploitants horeca qui tirent 
moins de 10 % de leurs revenus 
de l’alimentation ne devront pas 
s’équiper d’une caisse enregistreuse. 
Ce qui signifie que les cafés y 
échapperont. « Mais pour combien de 
temps encore ? », se demande Erik 
De Rop, du café « Orient » à Louvain. 
« Il suffit d’attendre le premier procès 
pour discrimination, comme ce fut le 
cas avec l’interdiction de fumer. À ce 
moment-là, la mesure sera étendue à 
l’ensemble du secteur, c’est évident. »

Pour les cafés aussi, la caisse 
enregistreuse aurait des 
conséquences non négligeables. 
« Le service en pâtira, il n’y a aucun 
doute à ce sujet », explique Erik De 
Rop. « Les cafetiers emploieront 
un personnel réduit. Et les cafés 
fermeront leurs portes pendant les 
heures creuses. Par nécessité. »

Quand on en vient à la discrimination, 
la discussion peut être poussée 
plus loin encore. Il y a quelques 
années, la justice s’est intéressée 
aux pharmaciens, dont une majorité 
utilisait une caisse leur permettant de 
faire du noir. « Et le coiffeur du coin ? 
Et le boulanger ? Le boucher ? Se 
verront-ils tous imposer une caisse 
enregistreuse ? Ou l’horeca restera-t-
il le seul visé ? »

BRuno SPaenS
BrasserIe « ’s gravenmolen », 
grImBergen, et « In De kroon », mullem

« L’hoReca doiT définiR un PLan 
diRecTeuR »
Bruno Spaens utilise déjà une caisse 
enregistreuse dans l’une de ses 
deux brasseries. Or, il semble que la 
réussite ne soit pas totale. « Il y a trois 
semaines déjà que j’appelle, sans 
succès, pour ma réduction ONSS. C’est 
pire encore concernant les heures 
supplémentaires du personnel. »

Pourtant, Bruno Spaens ne laisse 
planer aucun doute : dans un horeca 
idéal, une caisse enregistreuse ne 
pose pas de problème. « Je ne veux 
pas frauder » affirme-t-il. « Et je ne 
veux pas subir la concurrence de ceux 
qui fraudent. Mais il faut donner aux 
entrepreneurs honnêtes l’occasion 
de travailler correctement. Regardez 
le coût du travail chez nous : 39 % de 
plus qu’aux Pays-Bas. Sans parler 
des heures supplémentaires. Si un 
membre de mon personnel veut 
prester plus d’heures que les 38 fixées, 
je suis confronté à des difficultés.  
Ce qui ne devrait pas arriver  ». 
Bruno Spaens estime que pour contrer 
la crise, le secteur horeca doit prendre 
l'initiative. "Nous devons définir 
nous-mêmes un plan directeur 20-20 
et le présenter au gouvernement. Le 
secteur ne pourra s’en sortir qu’avec 
un train complet  
de mesures. »

PieT devRiendT
« De oesterput », BlankenBerge

« deS hoRaiReS de TRavaiL 
fLexiBLeS »
« Des heures supplémentaires à 150 % 
alors que le coût du travail est déjà 
astronomique ! C’est nous passer 
la corde autour du cou », estime le 
propriétaire du célèbre « Oesterput » à 
Blankenberge.

« C’est terrible à dire mais le gou-
vernement force un grand nombre 
d’exploitants à se tourner vers le 
circuit illégal, uniquement pour pouvoir 
payer leur personnel. J’en vois beau-
coup le faire, ici, à la côte. Le calcul 
est vite fait, tous les restaurateurs le 
savent aussi bien que moi. Une fois 
que la cuisine a terminé le service de 
midi, la journée de travail est pour 
ainsi dire terminée. La mise en place 
et le service proprement dit suffisent 
pratiquement à remplir une journée de 
travail de sept heures et demie. C’est 
pourquoi nous devons rapidement 
pouvoir faire travailler notre personnel 
plus longtemps. »

À la côte se pose encore le problème 
des horaires de travail en haute saison 
et le week-end. « J’emploie 16 person-
nes », explique Piet Devriendt. « L’été, 
je complète mes effectifs avec des 
étudiants. Pourtant, tous les 21 juillet, 
j’ai encore des ennuis de personnel. Si 
ces problèmes secondaires pouvaient 
être résolus en priorité, l’introduction 
de la caisse enregistreuse ne serait 
pas aussi dangereuse. »

Tonny verhaeghe

Les unes après les autres, toutes les études en arrivent à la même conclusion : dans les circonstances actuelles, l’horeca n’a pas la possibilité d’utiliser une caisse enregistreuse. 
Des estimations prévoient une vague de faillites et 20.000 pertes d’emplois. Les fédérations de l’horeca exigent dès lors des mesures urgentes de la part du gouvernement. En 
attendant, les professionnels du secteur continuent de travailler, attendant avec inquiétude la suite des événements. « La lutte contre les entrepreneurs peu scrupuleux menace 
de déstabiliser l’ensemble du secteur », telle est la crainte générale.
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LES pROVInCES LES pLUS SAVOUREUSES DE BELGIQUE

Un vent favorable souffle sur la 
grande restauration belge. En 
2013, notre pays comptait 140 
établissements étoilés ; en 2014, 
ils sont 151. Même si la Flandre 
orientale perd nominalement 
deux restaurants étoilés, la région 
de la côte caracole toujours en 
tête. Le Limbourg réalise un 
impressionnant bond en avant 
mais Bruxelles n’est pas en reste 
non plus.

Chaque année, Ho.Re.Ca Journal dresse 
la liste des restaurants étoilés de 
notre pays, d’après la dernière édition 
des guides Michelin et Gault&Millau. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il 
y a cinq ans, notre pays comptait 123 
grands restaurants ; aujourd’hui, ils 
sont 151. Cette augmentation s’observe 
dans les trois régions : la Wallonie 
passe de 33 à 43 restaurants étoilés, 
Bruxelles de 16 à 19, et la Flandre 
de 77 à 89. La belle progression de la 
Wallonie se marque principalement 
dans les provinces du Hainaut et de 
Namur. La province de Liège connaît 
par contre quelques difficultés.

La fLandRe occidenTaLe en TêTe
La Flandre occidentale est toujours 
l’eldorado des restaurants étoilés. 
Dans cette région, la côte conserve son 
statut de ligne de défense inébranlable, 
solidement étayée par Bruges qui, 
avec ses deux restaurants trois étoiles 
(« De Karmeliet » et le « Hertog Jan »), 
reste la ville la mieux nantie du pays, 
loin devant ses rivales. Knokke-Heist 
et la région du Zwin consolident leur 
profil de halte gastronomique, une 
stratégie qui semble porter ses fruits. 
La station balnéaire bon chic, bon genre 
possède désormais un restaurant 
deux étoiles, le « Bartholomeus », 
tandis que le « Ciccio », aux fourneaux 
duquel œuvre le jeune talent Claudio 
Dell’Anno, décroche sa première étoile. 
Mais la province perd tout de même 
deux restaurants étoilés, dont celui 
du chef Danny Horseele à Dudzele, 
qui a transféré ses activités sur le site 
prestigieux de l’« Arène Ghelamco » à 
Gand, accrochant du même coup une 
étoile supplémentaire au firmament de 
la Flandre orientale.

anveRS-Sud
Mais la ville portuaire d’Anvers 
aussi aime à se considérer comme 
une ville étoilée. La Métropole a vu 
passer le nombre de ses restaurants 
gastronomiques de 6 à 8. Trois d’entre 
eux (le « Kommilfoo », le « Glorious » 
et l’« Épicerie du Cirque ») se situent 
dans le Zuid, qui confirme ainsi sa 
réputation de quartier où il fait bon 
sortir. La province peut encore se 

targuer d’un autre triomphe, remporté 
par l’établissement « La Belle » à Geel.

TaLenTS ganToiS
La cité d’Artevelde ne peut qu’être 
satisfaite de l’arrivée de Michaël 
Vrijmoed : le « Vrijmoed », le restaurant 
de l’ancien bras droit de Peter 
Goossens, avait à peine ouvert ses 
portes qu’il décrochait sa première 
étoile. Suscitant aussitôt de grandes 
attentes autour du talent de son chef.

Le LiMBouRg gRignoTe du TeRRain
Ces dernières années, le Limbourg 
a été handicapé par la fermeture 
de plusieurs restaurants étoilés : le 
« Scholteshof », le « Clos St. Denis » 
et le « Kasteel St-Paul ». Mais il 
semble aujourd’hui que la province 
soit repartie de l’avant. Elle gagne 
quatre restaurants étoilés d’un coup : 
le « Cuchara », le « Vous Lé Vous », 
« La Source » et « De Kristalijn ». Il 
est à noter que les deux derniers ont 
le même propriétaire : Eric Bullens, 
un entrepreneur néerlandais qui s’est 
installé à Lanaken en 1970 où il a 
débuté dans le secteur hôtelier avant 
de bifurquer vers la restauration.

BRuxeLLeS conSoLide Sa PoSiTion 
cuLinaiRe
La capitale consolide également sa 
position culinaire. Elle voit l’arrivée 
d’un nouvel établissement étoilé : le 
« WY », qui a pris ses pénates dans 
« The Mercedes House ». Ce restaurant 
est le fruit d’une initiative de Bart De 
Pooter, qui dirige aussi le restaurant 
étoilé « De Pastorale » à Reet. Si 
Bruxelles ne possède pas de restaurant 
trois étoiles, elle peut s’enorgueillir de 
la présence de quatre établissements 

deux étoiles : le « Bon-Bon », qui 
décroche sa deuxième étoile cette 
année, le « Comme Chez Soi », le « Sea 
Grill » et le « Chalet de la Forêt ». En 
fait, globalement, Bruxelles surpasse 
des métropoles comme Berlin, Rome 
ou Milan.

Le PaYS deS vaLLéeS
Les provinces de Namur et du 
Hainaut sont les forces motrices de 
la gastronomie en Wallonie. Dans la 
province de Namur, 9 des 11 étoiles 
viennent du Pays des Vallées. Citons 
notamment deux restaurants deux 
étoiles : l'« Air du Temps » et l'« Eau 
vive ». La région du Pays des Vallées 
n’a rien à envier à celle du Zwin mais 
il semble parfois que la Wallonie 
fasse moins étalage de ses talents 
gastronomiques. Quant au Hainaut, il 
a réussi à doubler le nombre de ses 
restaurants étoilés, passant de 7 à 
15 en cinq ans. Parmi les nouveaux 
venus en 2014, il y a notamment « Au 
Gré du Vent » (Seneffe), le « Délice du 
Jour » (Gerpinnes) et l'« Étang Bleu » 
(Lobbes). À travers eux, la province 
table visiblement sur l’engouement 
pour les produits du terroir et les 
produits agricoles.

Liège PeRd queLqueS-unS de SeS 
gRandS ReSTauRanTS
Liège conserve sa casquette de 
plus mauvais élève de la classe 
culinaire malgré le succès d’Arabelle 
Meirlaen, qui a quitté son restaurant 
« Li Cwerneu » à Huy pour ouvrir le 
restaurant qui porte son nom à Marchin 
et a été élue dans la foulée « Chef de 
l’année 2014 » par Gault&Millau. Le 
faible score de la province de Liège 
dans le guide Michelin suscite une 
vive polémique dans la presse depuis 
quelques années déjà. De son côté, 
Michelin explique qu’il suit une série 
de jeunes cuisiniers prometteurs dans 
la région. Par contre, la province de 
Liège cartonne au Bib Gourmand, un 
guide qui garantit un excellent rapport 
qualité-prix.

Ludwig verduyn

Il y a cinq ans, notre pays 
comptait 123 grands 
restaurants ; aujourd’hui, 
ils sont 151

Le Hainaut a réussi à 
doubler le nombre de ses 
restaurants étoilés, pas-
sant de 7 à 15 en cinq ans

 NOMBRE DE RESTAURANTS ETOILES

BRABANT FLAMAND : 8

BRUXELLES : 19

BRABANT WALLON : 3

NAMUR : 11

LUXEMBOURG : 5

HAINAUT : 15

ANVERS : 21

FLANDRE ORIENTALE : 19 LIMBOURG : 15

FLANDRE OCCIDENTALE : 26

LIEGE : 9

nombre de restaurants 
étoilés par province

2014 2013

Flandre occidentale 26 28

Anvers 21 18

Flandre orientale 19 16

Bruxelles 19 17

Limbourg 15 11

Hainaut 15 12

Namur 11 11

Liège  9 10

Brabant flamand 8 8

Luxembourg 5 6

Brabant wallon 3 3

Total 151 140

Flandre 89 81

Bruxelles 19 17

Wallonie 43 42

ASTRANOVA.com

Chaises - tables - tabourets 
banquettes - fauteuils

travail sur mesure, ainsi que recouvrement

Showroom à Gent 2000 m² 
Destelbergenstr. 28-34  9040 Gent (St-Amandsberg)

du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h.

Showroom en Ardenne 
uniquement le LUNDI de 10h à16h  (préf. sur RdV)

24, Rue de Libin  6890 Smuid/Libin  (E411 sorti n°24)

info & catalogue :
09/228.80.20         061/61.43.10
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METRO ANVERS
KIELSBROEK 44
B-2020 ANVERS
03 608 73 00

METRO BRUSSEL-BRUXELLES (ouvert à partir de 6h)
WERKHUIZENKAAI, 22/23
QUAI DES USINES, 22/23
B-1000 BRUSSEL -BRUXELLES
02 611 74 00

METRO EVERGEM (ouvert à partir de 6h)
NOORWEGENSTRAAT 39
B-9940 EVERGEM
09 292 01 00

METRO HASSELT
GOUV. VERWILGHENSINGEL 2C
B-3500 HASSELT
011 56 71 00

METRO LIÈGE
AVENUE GEORGES-TRUFFAUT 40
4020 LIÈGE (BRESSOUX)
04 274 07 00

METRO SINT-KATELIJNE-WAVER
MECHELSESTEENWEG 84
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
015 80 77 00

METRO WEVELGEM
KORTRIJKSTRAAT 345
B-8560 WEVELGEM
056 74 72 00

7 MAGASINS METRO 
EN BELGIQUE
La formule Metro:
un assortiment horeca complet 
sur un seul site

Qualité et hygiène   
sans compromis

Des professionnels à votre service

Ouvert dès 6h30

Les meilleurs prix

Entrée réservée à la profession

Magasins faciles d’accès








PRO SUR TOUTE LA LIGNE

B-8560 WEVELGEM
056 74 72 00

www.metro.be

REpÉRAGE DE TEnDAnCES 
DAnS L’HORECA
Dans l’horeca, quelles sont 
les tendances marquantes de 
2013 qui verront leur succès 
se poursuivre en 2014 ? Ho.Re.
Ca Journal est allé humer 
l’atmosphère sur le terrain.

Thé
On ne compte plus les cuisiniers 
qui s’adjoignent un sommelier en 
thé professionnel. Le thé connaît 
un véritable boom et les variétés de 
qualité deviennent le nouveau luxe à 
la mode. Une carte digne de ce nom 
ne se limite plus à une sorte de thé 
noir et une autre de thé vert mais 
comporte un vaste choix de thés 
noirs, verts et blancs, d’Oolong et de 
tisanes. L’un des produits les plus 
exclusifs est le pu-erh, cueilli sur des 
théiers vieux de 300 à 500 ans avant 
d’être mis à vieillir.

gin Tonic eT MocKTaiLS
Le gin tonic a littéralement explosé 
l’année dernière. En 2013, l’heure (de 
l’apéritif) n’était plus au cava ou au 
champagne mais au gin tonic. Les 
restaurants et les bars à cocktails ont 
bien saisi la tendance et proposent 
aujourd’hui plusieurs sortes de gin 
et de tonic. À ceux qui préfèrent 
s’abstenir de boire de l’alcool, les 
mocktails offrent une alternative 
originale. Laissant libre cours à leur 
inspiration, les barmans créent des 
cocktails délicieux à base de jus, de 
sirops et d’herbes aromatiques mais 
sans une seule goutte d’alcool.

PoP uP SToReS
De nos jours, tout est sujet à pop up : 
restaurants, magasins, cafés… De 
grands cuisiniers comme Wout Bru 
donnent le meilleur d’eux-mêmes 
dans un lieu temporaire (ou pour 
mieux dire, original). Cette année, 
inutile d’aller jusque dans le sud 
de la France pour découvrir l’art 
culinaire de Wout Bru. Il suffit de se 
rendre jusqu’à Anvers. Mais Wout 

Bru n’est pas le seul à se lancer 
dans ce type d’aventure. Electrolux 
a créé « The Cube », un concept de 
restaurant itinérant dans lequel des 
chefs invités viennent cuisiner. Et ce 
ne sont que deux exemples parmi 
les multiples variations autour de ce 
concept qui a vu le jour en 2013.

PaRTageR un PLaT
Chez J.e.F. à Gand, le restaurant de 
Jason Blanckaert (photo), le menu 
suggère explicitement de partager 
une table mais aussi l’entrée, le plat 
et le dessert avec d’autres clients. 
Dans les fêtes privées aussi, le 
partage de nourriture devient à la 
mode : tout le monde apporte un petit 
quelque chose.

dîneR PRivé
Envie d’un petit dîner intime en 
famille ou avec des amis mais sans 
l’inconvénient de devoir accueillir 
tout ce petit monde chez vous ? 
Louez un restaurant ! Certains 
établissements louent des salles 
séparées, d’autres se louent en 
entier en dehors de leurs horaires 
d’ouverture.

TaRTeS de Bonne-MaMan
Macarons et cupcakes restent 
populaires mais les tartes classiques 
de bonne-maman font un retour 
en force. Au menu : tarte au riz 
à l’ancienne, gâteau au fromage 
traditionnel ou ultraclassique 
brésilienne.

STévia
La stévia s’annonçait comme la 
nouvelle mode mais effectue une 
percée au mieux décevante. Pourquoi 
donc ce substitut du sucre sain 
et pauvre en calorie reste-t-il à 
la traîne ? Trop difficile à doser ? 
À moins que les producteurs de 
boissons refusent sciemment de s’y 
mettre ? Mais nous sommes déjà 
contents avec la glace et le chocolat 

édulcorés à la stévia. Et il vaut mieux 
faire une croix sur l’aspartame dans 
le thé ou le café.

cuLTivé eT MiS en conSeRve À La 
MaiSon
Un nombre croissant de 
restaurateurs aménagent leur 
propre potager. Mais cultiver ses 
légumes implique aussi des surplus 
ponctuels. Pas de panique, il suffit 
d’en faire des conserves !

LeS LéguMeS danS Le RôLe 
PRinciPaL
De plus en plus souvent, les 
légumes passent au premier plan. 
Ils ne sont plus considérés comme 
un accompagnement de la viande 
ou du poisson mais comme les 
ingrédients principaux du plat. 
Dans la ligne de cette tendance, les 
restaurants n’hésitent plus à mettre 
un plat végétarien au menu. Et nous 
n’entendons pas par là une salade au 
fromage de chèvre ou une tomate-
mozzarella mais une alternative 
originale, fruit de la réflexion du 
cuisinier.

Katia Belloy
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Avant tout, identifiez votre 
groupe cible et adaptez votre café 
en conséquence. Soyez attentif 
aux tendances nouvelles et 
n’oubliez pas les médias sociaux. 
Dave Aertgeerts et Tim Joiris 
brossent un tableau des modes 
qui émergent actuellement dans 
l’univers des cafés.

dave aertgeerts donne des 
formations pour Horeca Vorming 
Vlaanderen. Il vient de rentrer d’un 
voyage à l’étranger au cours duquel il 
a humé les tendances de demain. Il a 
fait le tour des bars les plus branchés 
pour tâter le pouls des toutes 
dernières tendances.

« Un courant souterrain est en train 
de se développer, surtout parmi les 
jeunes et les utilisateurs des médias 
sociaux : ils veulent prendre leurs 
distances par rapport à Facebook 
et cherchent de nouveaux lieux de 
rencontre, réels ceux-là. En 2014, les 
exploitants d’établissements horeca 
doivent tabler sur cette tendance. 
Nous voyons se dessiner un nouveau 
type de consommateur aux multiples 
visages : un client critique, attentif 
aux prix et qui en veut pour son 
argent. Il exige de la qualité, un 
plaisir maximal ainsi qu’un retour 
vers le passé. »

Comment les exploitants horeca 
peuvent-ils l’y aider ? « Il faut 
assurément tenir compte de la 
qualité émotionnelle de ce nouveau 
consommateur. Prévoyez un cadre 
unique, pour un établissement 
unique : emparez-vous de thèmes, de 
concepts, de produits susceptibles de 
renforcer votre image, bref, de tout 
ce qui peut vous aider à créer une 
atmosphère à nulle autre pareille. 
Travaillez en fonction de groupes 
cibles spécifiques. La plupart des 
propriétaires tentent d’attirer la 
clientèle la plus vaste possible. Il 
faut arrêter. Les cafés qui voient leur 
rentabilité diminuer doivent définir un 
groupe cible et tenter de comprendre 
ce qu’il se passe au sein de celui-ci. 
Mais attention : cette approche est 
tout sauf simple. »

auThenTiciTé
« Je distingue diverses tendances. 
La santé en est une : les clients 
veulent consommer sain. Un retour 
à la nature, à la pureté. Vous pouvez 

RETOUR VERS LE pASSÉ OU CHOIx DU « HIp ET TREnDy » ?
À quoI ressemBle un café BrancHé en 2014 ?

mousse qui couronne 
un expresso – 
remporte toujours 
un franc succès. 
Tout comme les 
lieux spéciaux qui 
déclinent le thème 
choisi dans tous 
leurs aspects : une 
ancienne église, de la 
musique religieuse et 
des bières d’abbaye, 
par exemple. Ou 
une ancienne 
brasserie, un magasin 
d’antiquités, etc. Mais 
il y a aussi le "Food 
and Drink Pairing", 
les ingrédients de 
qualité, les herbes 
aromatiques, les 
saveurs fumées dans 
les cocktails, les 
sirops infusés au lard, l’utilisation 
de fleurs, le gin tonic, le vermouth, 
etc. Ou encore la glace infusée. 
Vous pouvez aussi faire des formes 
spéciales ou servir du Campari 
pamplemousse. Ce faisant, vous 
transformez une simple glace en 
expérience totale, associée à un 
concept sympa. »

Mode eT BRanché

a gand, Tim joiris possède le 
« Pallieter », « L’étage » et le 
« Vagant », trois grands cafés 
étudiants. Il cultive une autre vision 
car il s’adapte en permanence et se 
met au diapason des tendances les 
plus branchées.

« Bien obligé, car ma clientèle se 
renouvelle à peu près complètement 
tous les cinq ou six ans. Le succès 
dépend de la manière de gérer ce 
changement et de s’y adapter mais 
aussi du personnel et de la façon 
de développer les choses. Chaque 
année, nous modifions le décor de 
nos cafés. Ils reçoivent tous une 
couche de peinture deux fois par an 
minimum, tout simplement parce 
qu’ils en ont besoin. Mais nous 
nous efforçons toujours d’adopter 
les dernières modes en matière 
d’éclairage, de son, de WiFi, etc. Il le 
faut quand on tient un café étudiant. 
Par exemple, les écrans LED sont 
à la mode en ce moment. Nous en 
avons donc fait installer. Bien sûr, 
l’investissement est conséquent, 
mais il est nécessaire. »

Où puisez-vous l’inspiration pour 
vous renouveler ? « Généralement, 
c’est moi qui pars à la chasse aux 
idées. J’en puise un grand nombre à 
l’étranger, à Londres le plus souvent. 
Ce qu’il faut surtout, c’est chercher 
soi-même et se rendre sur place, à 
condition de rester dans les limites 
du raisonnable évidemment. Si un 
intérieur commence à dater un peu, 
il faut le rafraîchir, identifier ce qui 
est à la mode et en faire bon usage. 
Un établissement horeca se doit 
d’avoir l’air relativement branché. Il 
convient aussi de comprendre ce que 
veulent les clients. Je possède trois 
cafés, dont un est plutôt festif et le 
deuxième plutôt branché, quant au 

troisième, c’est un simple café. Ils 
sont tous trois aménagés en fonction 
de leur spécificité. Par exemple, un 
café estudiantin comme le "Pallieter" 
bénéficie d’un aménagement 
légèrement plus résistant que mes 
autres cafés. »

hYgiène
« Au fil des ans, l’hygiène a gagné 
en importance aux yeux des clients. 
Cet aspect avait moins de poids dans 
le passé mais aujourd’hui, nous 
agissons également à ce niveau. Tout 
doit être propre et bien rangé. »

Suivez-vous les dernières tendances 
de l’Internet ? « Nos clients se 
construisent une vie entière dans 
nos cafés, y compris en ligne. Nous 
en jouons, plus encore qu’avant. 
Nous avons un photographe attitré 
qui assiste à tous les événements. 
Le concept remporte un succès 
fou. Les clients veulent faire savoir 
qu’ils étaient ici, ils veulent aussi 
figurer sur les photos avec leurs 
amis. C’est très, très important. 
Nous associons les événements 
en ligne à notre établissement. 
Impossible aujourd’hui d’ouvrir un 
café sans proposer le WiFi. Et puis, il 
y a Fourthsquare, Facebook... Nous 
sommes d’ailleurs très actifs sur 
Facebook. Nous avons quelqu’un qui 
s’en occupe sérieusement. Même la 
nuit ! S’il se passe quelque chose, 
nous le publions sur Facebook. Les 
clients veulent tout vivre en direct. »

Luc vander elst

vous positionner dans cette niche en 
proposant des boissons saines, des 
boissons faites maison, des boissons 
énergétiques aux ingrédients 
naturels, etc. Et puis, il y a les 
moyens de paiement mobiles. Il faut 
aussi en tenir compte. »

« Une autre tendance est la nostalgie. 
Tout le monde se languit un peu 
du temps passé. Nous voulons 
savoir quels sont les ingrédients 
utilisés, qui les a produits. Il faut 
du fait maison, car l’origine est 
primordiale. Des sirops fabriqués 
sur place, à base de fruits frais. 
Des cafés artisanaux, produits par 
de petits torréfacteurs. Il y a un 

retour à l’authenticité, à la pureté, 
et par là, à un plaisir maximal. Les 
gamineries asociales, comme garder 
le nez plongé dans son iPhone ou son 
GSM en société, ne sont plus du tout 
appréciées. À Londres, dans certains 
lieux, les clients laissent leur 
GSM à l’entrée. Ce geste s’entoure 
d’ailleurs de tout un cérémonial : 
les téléphones sont rangés dans 
un petit sac ou enveloppés dans 
une feuille de papier. Ce faisant, les 
clients sont forcés de prendre du bon 
temps. Ils sont considérés comme 
des invités et sont servis non comme 
des clients mais comme des amis. Et 
le public est disposé à payer pour ce 
sentiment. »

Les propriétaires doivent-ils 
transformer leur établissement ou 
changer de décor pour s’adapter aux 
nouvelles tendances ? « Pour ma 
part, j’éviterais un tel investissement 
de capitaux. Tout commence par 
l’exploitant lui-même. C’est lui qui 
doit se perfectionner. La compétence 
et le professionnalisme sont les clés 
du succès. Le reste vient tout seul. Il 
faut constamment se demander quel 
groupe on vise. Si un propriétaire 
développe un concept qui se tient, 
à la fois bien pensé et bien mis en 
place, s’il se sent à l’aise avec ce 
concept et que le personnel l’incarne 
jusque dans les moindres détails, 
la sauce prendra, lui offrant ainsi 
l’assurance de durer. Son concept 
attirera un public fidèle. Ce cadre, 
ce sentiment doivent s’exprimer 
avec force dès l’entrée. Aux yeux de 
ceux qui aiment sortir, les montants 
dépensés sont accessoires par 
rapport à ce qu’ils ont vécu. »

TendanceS
« Nous assistons à une déferlante 
de tendances. Le thé suscite un bel 
engouement. Le concept "barista" 
avec son "art du latte" – la jolie 

Dave Aertgeerts.

Dave Aertgeerts : 
« Prévoyez un cadre 
unique, pour un 
établissement unique : 
emparez-vous de thèmes, 
de concepts, de produits 
susceptibles de renforcer 
votre image, bref, de tout 
ce qui peut vous aider à 
créer une atmosphère à 
nulle autre pareille »

Tim Joiris : « Nos clients 
se construisent une vie 
entière dans nos cafés, y 
compris en ligne. Nous en 
jouons, plus encore que 
par le passé »

Tim Joiris.

•	facile	à	commander

•	prix	très	compétitifs

•	commandé	le	lundi	avant	
20h	=	livré	le	vendredi

•	épreuve	retourné		
immédiatement	

•	mise	en	page	gratuite

•	livraison	gratuite

60	carnets	à	175,00	e
(211,75 e TVA inclus)

120	carnets	à	240,00	e
(290,40 e TVA inclus)

240	carnets	à	380,00	e
(459,80 e TVA inclus)

480	carnets	à	660,00	e
(798,60 e TVA inclus)

Tous les coûts sont inclus

www.btwbon.be
une adresse pour imprimer vos carnets de tVA

www.btwbon.be	-	Kapelsesteenweg	395	-	2180	Ekeren

btw bon_advertentie_F.indd   1 25/03/13   11:19
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l'agence alImentaIre (afsca) 
et la contrIButIon annuelle
enRegiSTReMenT auPRèS de 
L'afSca
Chaque opérateur actif dans la 
chaîne alimentaire en Belgique doit 
s’enregistrer auprès de l'Agence 
alimentaire et doit disposer selon 
ses activités, d’un enregistrement ou 
d’une autorisation. Les différentes 
activités sont décrites au moyen 
d'un code (code LAP : lieu-activité-
produit) et sont reprises dans la liste 
d'activités de l'Agence alimentaire, 
cf. http://www.afsca.be/agréments/
activités/. Sur cette même page 
internet, des fiches d'activités qui 
décrivent ce qui est visé par activité, 
peuvent également être consultées. 

Le tableau 1 donne un aperçu non 
exhaustif des activités pouvant être 
exercées par les opérateurs dans 
l’Horeca, et aussi si une autorisation 
ou un enregistrement est exigé. Lisez 
attentivement les fiches d’activités 
associées afin d’être sûr que vous 
indiquiez la bonne activité.

Tableau 1 : Aperçu non exhaustif 
des activités, codes, autorisations 
et enregistrements, applicables au 
secteur Horeca

Les cuisines de collectivité telles 
que les maisons de repos, écoles, 
crèches, hôpitaux etc. font également 
partie du secteur Horeca. Elles 
doivent s’enregistrer en utilisant 
d’autres codes (voir la liste 

description activité code LaP enregistrement/
autorisation

Restauration PL92 AC66 PR152 Autorisation 1.1

Restauration (Pita-house, pita-bar) PL70 AC66 PR152 Autorisation 1.1

Friterie PL46 AC66 PR152 Autorisation 1.1

Traiteur PL83 AC66 PR152 Autorisation 1.1

Restauration ambulante PL88 AC66 PR152 Autorisation 1.1

Débit de boisson PL12 AC30 PR38 Enregistrement

Chambre avec déjeuner PL23 AC30 PR111 Enregistrement

Débit de boisson ambulant PL88 AC30 PR38 Enregistrement

Prestataire de service - Horeca PL74 AC62 PR126 Enregistrement

d’activités sur le site web de l’Agence 
alimentaire). 

Pour vous faire connaître de l’Agence 
alimentaire, vous devez remplir un 
formulaire de demande pour un 
enregistrement, une autorisation et/
ou un agrément. Vous trouverez le 
formulaire sur le site web de l’Agence 
cf. http://www.favv.be/agrements/
modeleduformulairededemande.asp 
ou le demander à l’Unité provinciale 
de contrôle (UPC) de votre province, 
voir http://www.favv.be/upc/ pour les 
données de contact. Ce formulaire 
doit être envoyé à l’UPC par courrier 
ou par mail. 

L’UPC vous fera parvenir une 
autorisation ou un enregistrement 
selon les activités communiquées. 
Avec ce document, vous recevrez 
également une affiche d’autorisation 
ou d’enregistrement. Cette affiche 
doit être placé à un endroit visible et 
accessible pour le consommateur. 

Chaque année, l'AFSCA vous 
demande de compléter votre 
déclaration en vue d’établir votre 
contribution annuelle. Cela se 

passe annuellement car il se peut 
que vos activités soient modifiées 
entretemps. Votre déclaration 
détermine le montant de la 
contribution dont vous êtes redevable 
à l’AFSCA. Une exception concerne 

l'année de lancement de votre 
établissement : la contribution vous 
est alors directement facturée, sur 
base d’un montant forfaitaire.
Vous pouvez introduire votre 
déclaration via l'application en ligne 
“foodweb”, ou en complétant le 
formulaire de déclaration papier. Les 
personnes qui, en 2013, ont introduit 
une déclaration via l'application en 
ligne ne recevront plus de formulaire 
de déclaration papier en 2014, 
mais seront invitées à compléter 
uniquement leur déclaration via 
l'application en ligne.

La conTRiBuTion annueLLe eST 
déTeRMinée PaR Le SecTeuR 
auqueL aPPaRTiennenT voS 
acTiviTéS ainSi que du noMBRe 
d’eTP
Pour le calcul de la contribution, un 
établissement Horeca appartient au 
secteur horeca. 

Si vous exploitez un établissement 
Horeca pour lequel une autorisation 
de l’AFSCA est nécessaire (voir 
Tableau 1), vous devez indiquer le 
nombre de personnes occupées dans 
votre déclaration de contribution: 
il s'agit du nombre de personnes 
rémunérées par l'opérateur et 
si c’est le cas des personnes 
rémunérées mises à disposition 
par une agence d'intérim ou un 
prestataire de services, calculé sur 
base des équivalents temps plein 
(ETP) qui ont été employés dans une 
unité d’établissement dans le courant 
de l'année calendrier précédente 
pour les activités soumises à la 
contribution. Le gérant et le conjoint 
aidant ne sont pas comptabilisés ici.

Si vous exploitez un établissement 
pour lequel un simple enregistrement 
suffit (et vous n’exploitez dans 
le même établissement pas 
d’autre exploitation pour laquelle 
un autorisation de l’AFSCA est 
nécessaire), dans votre déclaration, 
vous devez remplir la case « Exerce 
uniquement une ou des activité(s) 
soumise(s) à un enregistrement ».  
Pour ces établissements Horeca, un 
montant forfaitaire est prévu pour la 
contribution.

une entreprise qui possède deux 
établissements horeca ou plus doit 
compléter une déclaration pour 
chacun de ses établissements et 
doit mentionner dans chacune de 
ces déclarations, le nombre d’eTP 
employés dans l'établissement 
concerné.

Remarques: 
– Les établissements ambulants 

(p.ex. sur les marchés) doivent 
également être enregistrés auprès 
de l'AFSCA. Un établissement 
Horeca non-ambulant qui pratique 
également la vente ambulante, 
doit uniquement introduire une 
déclaration pour l’établissement 
non-ambulant; mais le nombre 
de personnes employées dans 
le commerce ambulant doit dès 
lors être comptabilisé dans cette 
déclaration.

 Par contre, si le commerce 
ambulant constitue la seule 
activité, une déclaration doit alors 
être introduite pour cette activité 
spécifique.

– L’exploitation de distributeurs 
automatiques de denrées 
alimentaires ou boissons ou de 
magasins avec distributeurs 
automatiques n’appartient pas au 
secteur Horeca, mais au secteur du 
commerce de détail.  

 – Un prestataire de service dans le 
secteur Horeca, par ex. un serveur, 
qui travaille comme indépendant 
dans un établissement Horeca, doit 
s’enregistrer auprès de l’AFSCA 
et sa contribution est facturée sur 
base d’un montant forfaitaire.

auToconTRôLe eT diMinuTion de 
La conTRiBuTion
Tous les établissements Horeca 
doivent mettre en place un système 

Secteur horeca

Nombre de 
ETP

Tarif SAC validé Starter Simple enregistre-
ment (forfaitaire)

0 ETP 143,14 € 35,79 €

1-4 ETP 143,14 € 35,79 €

5-9 ETP 229,36 € 57,35 €

10-19 ETP 405,26 € 101,32 € 71,57 € 40,25 €

20-49 ETP 746,98 € 186,75 €

50-99 ETP 1.519,47 € 379,87 €

≥ 100 VTE 2.806,99 € 701,75 €

Chaque	  année,	  l'AFSCA	  vous	  demande	  de	  compléter	  votre	  déclara.on	  en	  vue	  d’établir	  votre	  
contribu.on	  annuelle.	  Cela	  se	  passe	  annuellement	  car	  il	  se	  peut	  que	  vos	  ac.vités	  soient	  modifiées	  
entretemps.	  Votre	  déclara.on	  détermine	  le	  montant	  de	  la	  contribu.on	  dont	  vous	  êtes	  redevable	  à	  
l’AFSCA.	  Une	  excep.on	  concerne	  l'année	  de	  lancement	  de	  votre	  établissement	  :	  la	  contribu.on	  vous	  
est	  alors	  directement	  facturée,	  sur	  base	  d’un	  montant	  forfaitaire.

Vous	  pouvez	  introduire	  votre	  déclara.on	  via	  l'applica.on	  en	  ligne	  “Foodweb”,	  ou	  en	  complétant	  le	  
formulaire	  de	  déclara.on	  papier.	  Les	  personnes	  qui,	  en	  2013,	  ont	  introduit	  une	  déclara.on	  via	  
l'applica.on	  en	  ligne	  ne	  recevront	  plus	  de	  formulaire	  de	  déclara.on	  papier	  en	  2014,	  mais	  seront	  
invitées	  à	  compléter	  uniquement	  leur	  déclara.on	  via	  l'applica.on	  en	  ligne.

La	  contribu(on	  annuelle	  est	  déterminée	  par	  le	  secteur	  auquel	  appar(ennent	  vos	  ac(vités	  ainsi	  que	  
du	  nombre	  d’ETP.	  

Pour	  le	  calcul	  de	  la	  contribu.on,	  un	  établissement	  Horeca	  appar.ent	  au	  secteur	  Horeca.	  

Si	  vous	  exploitez	  un	  établissement	  Horeca	  pour	  lequel	  une	  autorisa.on	  de	  l’AFSCA	  est	  nécessaire	  (voir	  
Tableau	  1),	  vous	  devez	  indiquer	  le	  nombre	  de	  personnes	  occupées	  dans	  votre	  déclara.on	  de	  
contribu.on:	  il	  s'agit	  du	  nombre	  de	  personnes	  rémunérées	  par	  l'opérateur	  et	  si	  c’est	  le	  cas	  des	  
personnes	  rémunérées	  mises	  à	  disposi.on	  par	  une	  agence	  d'intérim	  ou	  un	  prestataire	  de	  services,	  
calculé	  sur	  base	  des	  équivalents	  temps	  plein	  (ETP)	  qui	  ont	  été	  employés	  dans	  une	  unité	  
d’établissement	  dans	  le	  courant	  de	  l'année	  calendrier	  précédente	  pour	  les	  ac.vités	  soumises	  à	  la	  
contribu.on.	  Le	  gérant	  et	  le	  conjoint	  aidant	  ne	  sont	  pas	  comptabilisés	  ici.

Si	  vous	  exploitez	  un	  établissement	  pour	  lequel	  un	  simple	  enregistrement	  suffit	  (et	  vous	  n’exploitez	  
dans	  le	  même	  établissement	  pas	  d’autre	  exploita.on	  pour	  laquelle	  un	  autorisa.on	  de	  l’AFSCA	  est	  
nécessaire),	  dans	  votre	  déclara.on,	  vous	  devez	  remplir	  la	  case	  «	  Exerce	  uniquement	  une	  ou	  des	  

d’autocontrôle (SAC). L’autocontrôle 
constitue un ensemble de mesures 
visant à garantir que les produits 
dont vous avez la responsabilité 
répondent à tout stade aux exigences 
légales. Vous pouvez faire valider 
votre système d’autocontrôle (à vos 
frais), que ce soit par un organisme 
de certification indépendant ou par 
l'AFSCA. Un système d’autocontrôle 
validé vous permet de bénéficier 
d'une réduction de 75 % sur la 
contribution AFSCA et d'une 
diminution de la fréquence de 
contrôle par l'Agence alimentaire.

Tableau 2: Tarifs contribution 2014

foodweB 
Outre la possibilité d’introduire votre 
déclaration annuelle, vous pouvez 
également avec Foodweb :
– consulter vos données 

administratives auprès de l’AFSCA, 
p.ex. adresses, codes d’activités, 
autorisations et agréments ;

 – modifier, ajouter ou supprimer vos 
activités ;

– consulter les résultats des 
inspections réalisées ;

– consulter les résultats des 
échantillons prélevés (analyses de 
laboratoire). 

Puisqu’il s’agit d’informations 
confidentielles qui vous concernent 
exclusivement, l’accès à ces données 
est sécurisé.
L’AFSCA vous donne la possibilité 
de consulter Foodweb à l’aide de 
votre carte d’identité électronique 
(eid) ainsi que du code Pin associé. 
En plus de la connexion via votre 
eID, vous pouvez également vous 
connecter au moyen du login et du 
mot de passe personnels que vous 
utilisez pour la déclaration relative à 
la contribution AFSCA. 
La nouveauté à partir de 2014 est que 
le login et ce mot de passe de 2013 
restent valables. 

BeSoin de PLuS d'infoRMaTionS ?
Contact center “contributions”: 
02/211.99.00 (= nouveau numéro à 
partir de 2014 !)

Site web pour la déclaration :
➜ www.foodweb.be

Site web de l'Agence alimentaire :
http://www.afsca.be/financement/
contributions/

DECONAP
Vous offres : chemins de table lavables, napperons et nappes en cuir arificiel

Avantages de Deconap 
facilement lavables • PLUS DE COÛT DE LESSIVE

large éventail de couleurs et de tailles • avec ou sans couche  
antidérapante • sur mesure • durables pour l’intérieur ainsi que pour  

la terrasse • moins cher que la location de linge ou qu’en papier

www.deconap.be • info@deconap.be • 0479 76 28 66 Nederlands • 0477 95 88 87 Français

STAND n° 2012
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gros plan sur votre étaBlIssement
L’horeca est en évolution constante. Il s’agit là d’une nécessité. Un nouvel établissement, des 
transformations, un thème original ? Toutes les raisons sont bonnes pour passer votre établissement 
à la loupe. C’est pourquoi nous réservons volontiers quelques pages de notre journal à nos membres, 
qui savent ce qu’une gestion professionnelle horeca veut dire. Envoyez-nous vos nouveaux projets, par 
courriel ou par courrier et nous sélectionnerons les plus novateurs.

BjöRn MaTheuSen, Le cuiSinieR 
do iT YouRSeLf
Björn Matheusen est traiteur et 
chef à domicile depuis deux ans 
déjà. Il est aussi professeur à temps 
plein à l’école hôtelière de Malines, 
COLOMAplus. Björn Matheusen 
cuisine principalement des plats 
végétariens. Il cultive une série 
de légumes mais aussi toutes les 
herbes aromatiques ainsi que des 
fleurs comestibles, des pommes de 
terre et des champignons. Il stérilise 
également des produits pour les 
intégrer avec créativité dans ses petits 
plats. Dans la mesure du possible, il 
travaille avec des produits bio et des 
produits régionaux. Ajoutons encore 
qu’il perpétue une tradition familiale 
en pratiquant l’apiculture. Le miel 
de sa cuisine vient donc de sa propre 
récolte. Bref, Björn Matheusen est 
un concept sain et durable, tout à fait 
dans l’air du temps.

Björn Matheusen, Molenstraat 4, 
2920 Kalmthout, tél. 0495/31.31.64, 
bjorn.matheusen@telenet.be, 
➜ www.bjornmatheusen.be

Le « geMPeMoLen » change de 
caP
Hans Meus – le frère de Jeroen, 
du « Luzine » – a décidé de faire 
souffler le vent du changement sur 
le « Gempemolen », situé à Winghe-
Saint-Georges. Kevin Sterkmans 
a pris en charge la direction 
opérationnelle de la brasserie. 
L’intérieur a bénéficié d’une cure 
de jouvence et un coin salon a été 
réaménagé pour permettre aux 
clients de venir tranquillement boire 
un verre. Une « Wandelaarskaart » 
(carte du promeneur) propose 
désormais quelques plats légers 
à petits prix. Quant à la carte de la 
brasserie, elle a été repensée et 

alternera les plats à un rythme plus 
rapide. L’uniforme du personnel 
a lui aussi été modifié et de 
nouvelles formules ont été adoptées 
pour les fêtes de naissance, les 
repas familiaux ou d’entreprise, 
les communions, les repas de 
sandwichs, etc. La roue du moulin 
a également été restaurée afin que 
le moulin puisse recommencer à 
tourner après un an d’arrêt.

De Gempemolen
Gempstraat 56
3390 Sint-Joris-Winge
tél. 016/48 73 07
info@gempemolen.be
➜ www.gempemolen.be 

Vous souhaitez également 
annoncer une nouveauté 
et vous êtes membre de la 
fédération ? Dites-le-nous ! 
E-mail : journal@horeca.be, 
adresse : Boulevard Anspach 
111/4, 1000 Bruxelles. 
N’oubliez pas de joindre 
votre numéro de membre et 
éventuellement une photo.

la moItIé Des consommateurs 
Belges ne remettent pas les 
pIeDs Dans un étaBlIssement 
Horeca où règne une 
HygIène DéploraBle
Il ressort d’une enquête menée 
auprès de 500 consommateurs 
belges pour le compte d’Initial, 
une entreprise active dans 
le domaine de l'hygiène, que 
neuf clients sur dix (88,3 %) 
retournent plus volontiers dans 
les cafés et les restaurants dont 
les équipements hygiéniques 
sont d’un niveau satisfaisant. 
près de la moitié (47,3 %) disent 
ne pas y remettre les pieds si ce 
n’est pas le cas.

L’enquête montre à quel point les 
établissements horeca ont intérêt 
à veiller à l’hygiène. Près de 90 % 
(88,3 %) des sondés indiquent que 

la propreté des équipements pour 
se laver et se sécher les mains 
constitue un facteur de poids dans 
leur décision de revenir ou non dans 
un établissement horeca. Plus de 
quatre clients sur cinq (82,1 %) ne 
sont disposés à dépenser de l’argent 
que dans les endroits réellement 
propres.

hYgiène PeRSonneLLe deS 
TRavaiLLeuRS
L’enquête souligne également 
l’importance de bien former les 
travailleurs à l’hygiène personnelle, 
notamment le lavage régulier 
des mains. Plus de trois quarts 
des Belges (79,4 %) affirment ne 

pas dépenser d’argent dans un 
établissement horeca dont les 
collaborateurs ont une mauvaise 
hygiène personnelle. 84,6 % des 
Belges indiquent qu’ils conseillent un 
restaurant à leurs amis uniquement 
si l’établissement et ses équipements 
ont l’air propre.

La grande majorité des familles 
ayant des enfants âgés de 5 à 7 ans 
(84,1 %) s’accordent pour dire qu’un 
environnement sans danger pour les 
enfants et des sanitaires corrects 
jouent un rôle prépondérant dans leur 
choix d’un restaurant ou d’un hôtel.

Leo vernimmen
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« appleBee’s » se Dote De 
taBlettes
« Applebee’s », la chaîne de 
restauration américaine, veut mettre 
100.000 tablettes à disposition dans 
toutes ses filiales aux États-Unis. 
L’usage des tablettes se généralise 
dans notre vie quotidienne. Mais aux 
États-Unis, l’évolution numérique a 
encore une longueur d’avance. Dans 
les 1.800 filiales d’« Applebee’s », 
il sera bientôt possible de passer 
commande littéralement sans 
se lever de sa chaise. La chaîne 
espère ainsi accélérer son service et 
augmenter ses revenus. Elle compte 
également sur une multiplication 
des réactions et des interactions 
avec les clients concernant ses 
menus et ses activités. Les clients 
pourront même jouer à des jeux 
vidéo, contre paiement bien entendu. 
« Applebee’s » entend à terme 
permettre l’accès à des vidéos en 
streaming, aux médias sociaux et à 
de la musique ainsi qu’à la vente de 
chèques-cadeaux. 

un puB autorIse les clIents 
quI ont un verre Dans le 
nez À passer la nuIt sur 
place, Dans Des tentes
Pendant les fêtes de fin d’année, 
un pub anglais a prévu la possibilité 
de passer la nuit sur place, sans 
oublier le petit déjeuner, pour les 
clients incapables de prendre le 
volant après avoir levé le coude avec 
trop d’enthousiasme. Le « Drum 
and Monkey », à Upton-upon-
Severn dans le Worcestershire, a 
installé plusieurs tentes destinées 
à accueillir les clients un peu 
éméchés. Les tentes ne pouvaient 
toutefois pas être réservées. Cette 
offre ne s’adressait pas aux clients 
qui se soûlaient sciemment mais à 
ceux qui craignaient d’avoir bu un 
peu trop pour repartir en voiture.

les pays-Bas reHaussent 
l’âge mInImal pour 
consommer De l’alcool
Aux Pays-Bas, l’âge minimal pour 
consommer de l’alcool est passé 
à 18 ans, depuis le 1er janvier. Le 
gouvernement néerlandais espère 
ainsi lutter contre la consommation 
excessive d’alcool chez les jeunes et 
les dégâts qui en découlent. Ce plan 
vise à préserver la santé des jeunes 
tout en réduisant les coûts addi 
tionnels, découlant par exemple du 
traitement de l’intoxication alcool-
ique ou des accidents mais aussi les 
dommages dus à la violence ainsi 
que les nuisances inhérentes aux 
sorties trop alcoolisées. Les jeunes 
sont informés de tous ces chan-
gements par le biais d’une cam-
pagne d’information. En résumé, 
les jeunes de moins de 18 ans ne 
peuvent plus acheter d’alcool (vin et 
bière compris) dans les magasins, 
qu’ils soient spécialisés ou non, ni 
dans les établissements horeca. De 
même, la possession d’alcool en rue 
est désormais punissable.

le café moIns cHer pour 
les clIents sympatHIques
À Nice, dans le sud de la France, 
un café applique un tarif variable 
dans le but de faire fuir les clients 
malpolis. Au mur de la « Petite 
Syrah », un tableau informe sans 
équivoque les clients que s’ils se 
montrent polis, ils paieront leur 
café moins cher. Ce tarif variable 
a immédiatement fait le buzz sur 
Twitter. Le cafetier, Fabrice Pepino, 
a confié au journal local que cette 
initiative qui fait tant parler d’elle 
était à l’origine une simple blague.

Au-delà 

deS 
frontières

Specialisés
en 
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nouveau DacIa Duster, 
ou comment se faIre 
plaIsIr sans se ruIner
Dacia est une marque que 
l’on ne présente plus. Depuis 
quelques années, le constructeur 
reste en haut de l’affiche en 
balayant d’un revers de main 
toute la production des maisons 
concurrentes et cela uniquement 
en comparaison du ratio prix/
prestation.

Une nouvelle fois, les concepteurs 
tiennent leurs promesses. La voiture 
est véritablement imbattable. Les 
amateurs de nouveaux modèles 
seront certainement déçus. On ne 
peut pas vraiment parler de restylage 
ou de grande métamorphose. La 
Duster vous surprendra par la qualité 
de son aménagement intérieur ou 
par la qualité technique des options.

L’extérieur reste donc assez 
semblable au précédent opus. 
On notera une amélioration de la 

calandre, qui rend le véhicule plus 
cossu, un nouveau dessin pour les 
phares, qui se passent toujours de 
la technologie LED, ainsi que des 
nouvelles barres de toit.

effoRTS d’eRgonoMie
Depuis 2010, le monde de 
l’automobile parle unanimement 
d’un carton. Duster, c’est 820.000 
véhicules vendus dans le monde. 
Le constructeur se devait d’appuyer 
à nouveau sur l’accélérateur pour 
garder la main.

Côté habitacle, que d’améliorations ! 
Des efforts d’ergonomie ont été 
faits. Les commandes des vitres 
se trouvent dorénavant sur les 
portières, de nombreux espaces 
rangements ont été inventés, la 
colonne de commande est dotée 
d’un écran tactile muni du système 
Media Nav. L’écran de 18 cm permet 
de commander la radio, le GPS et le 
téléphone. Malheureusement, l’écran 
est placé trop bas et est difficile 
d’accès pour le conducteur.

côTé SécuRiTé
Vous pourrez également bénéficier 
d’un régulateur de vitesse. Côté 
sécurité, Dacia fait le plein avec des 
assistants au freinage ou encore des 
airbags bien présents.

Dacia délivre une nouvelle fois le 
message : aller à l’essentiel en 
misant sur la qualité et la robustesse 
du produit, tout en maîtrisant les 
coûts.

C’est véritablement un maître achat. 
En fonction de la motorisation et du 
choix de la classification, les prix 
varient de 11.900 à près de 20.000 
euros. On est encore très loin de la 
concurrence.

Dacia délivre une nouvelle 
fois le message : aller à 
l’essentiel en misant sur 
la qualité et la robustesse 
du produit
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« Dans les cafés comme 
chez nous, les gens se 
parlent encore, même si on 
ne connaît pas son voisin »

« la cuve À BIère », toute la 
saveur De la convIvIalIté carolo

Dans le quartier du palais des 
expos, à Charleroi, La Cuve à 
Bières fait office de référence 
pour les amateurs de bistrot 
au charme et à la sympathie 
d’antan. Escale en Caroloringie.

Au cœur de la ville haute, le café 
d’Isabelle Cohart et de Jean-Luc 
Ghislain est un repère de belles 
humeurs. Présent dans le quartier 
depuis des lustres, ce Bistrot de 
Terroir® revendique haut et fort 
son caractère authentique et son 
âme. Revêtu de bois, de pompes 
reluisantes et de tabourets 
traditionnels, La Cuve à Bières 
séduit les plus friands de cafés de 
caractère.  On y propose une petite 
restauration  de bonne aloi et même 
du café belge. 

« Cela fait 26 ans que le bar est 
ouvert, vingt ans qu’on y est » 
commente Jean-Luc, carolo pur 
jus.  « On propose près de 80 bières, 
dont une vingtaine issues de la 

région.  C’est évidemment l’atout de 
la maison.  C’est pour cela aussi que 
l’on vient chez nous. » 

déguSTaTion deS PRoduiTS 
Locaux
Parmi ces bières, ambassadrices du 
goût, on retrouve en tête la Chimay, 
la Saint-Feuillien ainsi que l’ADA 
(Abbaye d’Aulne). En outre, chaque 
jeudi midi, La Cuve à Bière suggère 
des petites assiettes de dégustation 
de produits locaux. 
Pour qui veut respirer l’air 
caroloringien, le vrai, le seul et 
l’authentique, il suffit de pousser 
la porte de cet établissement 
charismatique, tant par sa déco 
que par son atmosphère de vie de 
quartier made in Wallonie.  « Dans 
les cafés comme chez nous, les 
gens se parlent encore, même si on 
ne connaît pas son voisin » confie-
t-il. Et le tenancier de rappeler les 
règles d’or du bistrot : le respect de 
la propreté qui se veut synonyme de 
qualité. « Les verres et les étagères 

sont lavés à fond, chaque semaine. 
On se fait fort de privilégier le 
service, celui des bières entre autres, 
naturellement. Notre café cultive son 
âme, la qualité du service offert va de 
pair. »

une RéféRence qui PeRduRe
« Pour tenir bon, il faut s’accrocher » 
poursuit Jean-Luc. « Quand on 
nous a présenté le label, cela nous 
paraissait une bonne idée. Un Bistrot 
de Terroir® avait d’ailleurs été choisi 
à la fois dans la ville basse et un 
autre dans la ville haute. D’autres 
se sont ajoutés par après. Le label 
est un plus et peut être une bonne 
carte de visite mais il ne faut pas 
que l’on soit trop nombreux sur le 
même territoire. Nous sommes aussi 
ambassadeur Orval et intégré depuis 
peu dans les Histoires de Comptoir, 
un ouvrage sorti récemment ». 
Cependant, Jean-Luc a distribué pas 
mal de tabliers Bistrot de Terroir® 
et rempli de nombreuses cartes de 
fidélité depuis la labellisation de son 
charmant bistrot. 

Jean-Luc et Isabelle se veulent aussi 
les ambassadeurs de leur région. 
Et si ici, on comprend vite que c’est 
de la bonne humeur du lieu et de 
sa carte de bières blondes, brunes, 
ambrées ou triples dont on est le 
plus fier, Jean-Luc recommande tout 
de même d’aller se promener. « Le 
Palais des Beaux-Arts et le Musée 
de la Photographie à Mont-sur-
Marchienne sont très dynamiques. 

voyez Du pays avec nos BIstrot De terroIr® !
Chaque mois, Horeca 
Journal vous présente deux 
établissements labellisés 
Bistrot de Terroir®, en Wallonie. 
L’occasion pour FED. Ho.Re.Ca 

Wallonie de valoriser ces 
cafés typiques, heureusement 
sauvegardés par des cafetiers 
passionnés de leur métier et de 
leur région.

En 2010, le Ministre Paul Furlan 
chargeait FED. Ho.Re.Ca Wallonie 
d’élaborer et de développer la filière 
Bistrot de terroir® pour revaloriser les 
cafés typés, en Wallonie. Cette initiative 
faisait notamment suite à une réflexion 

menée par FED. Ho.Re.Ca Wallonie, en 
2007, dans le cadre de la revalorisation 
des cafés de village. Inspiré du modèle 
français, créé en 1993, le label Bistrot 
de terroir® en Wallonie prenait vie. 
Une première dizaine de cafés 

étaient ainsi labellisés au printemps 
2011. Aujourd'hui, une centaine 
d'établissements ont rejoint le Réseau 
Bistrot de Terroir® en Wallonie.

Il s’y passe toujours quelque chose. 
Ici, dans la ville, il y a évidemment 
les vestiges industriels mais je doute 
fort que les gens se déplacent pour 
les voir. Il en existe hélas partout 
en Wallonie. Ah, nous avons tout de 
même le Bois du Cazier, c’est à voir. 
La Maison du Tourisme se démène 
pas mal de ce côté-là.  » Et puis, il y a 
la balade guidée Art Déco à travers la 
ville, pour admirer la Maison dorée, 
la Maison Lafleur ou encore le Musée 
du Verre, les façades de l’Hôtel de 
Ville, le Beffroi ou encore la Basilique 
Saint-Christophe.  Charleroi vaut le 
coup d’œil si on s’en donne la peine.   

un quaRTieR qui Bouge
Proche du Palais des Beaux-Arts et 
du Palais des Expositions, La Cuve à 
Bière est un café réputé, couru par 
tous.  « Le Bourgmestre envisage de 
transformer notre Boulevard Jacques 
Bertrand en Boulevard des Arts et 
des Lettres. Il est vrai que ça bouge 
pas mal en ce moment du côté du 
Palais des Expositions. Ce serait tout 
bon pour nous. Charleroi souffre bien 
trop de ses chantiers. La ville basse 
commence à boire le bouillon. Cela 
ne devrait pas tarder à remonter 
vers chez nous, alors si le quartier 

pouvait bouger… Mais je ne suis pas 
certain de voir l’idée aboutir avant 
longtemps » ajoute-t-il.  A raison 
d’une fois par mois, le sympathique 
établissement organise des soirées 
à thème, le vendredi,  histoire de 
diversifier ses activités. Les plaques 
émaillées et affiches publicitaires 
maquillent l’établissement de ses 
hôtes d’honneur : les pintes belges. 
« A Charleroi, les commerces et 
l’horeca sont tributaires des  travaux 
en cours. Je ne sais pas si les 
autorités s’en rendent  bien compte.  
C’est comme la propreté. De gros 
efforts ont été faits mais cela reste 
insuffisant. Cela nuit au commerce. 
Mais nous restons positifs car on 
aime ce que l’on fait et on aime les 
gens. Le bistrot s’est stabilisé depuis 
quelques mois. Heureusement, nous 
servons aussi de local au Comité 
Carnaval de Charleroi.  La fête, c’est 
d’ailleurs pour bientôt. On se démène 
un peu pour sortir de l’ordinaire, en 
proposant justement un café comme 
il n’en n’existe plus beaucoup. On 
garde le moral et on espère. Tant 
qu’on est heureux dans ce que l’on 
fait, c’est déjà pas mal ». Prolixe à 
souhait, Jean-Luc n’en démord pas, 
« sa » Cuve à Bière est spéciale.  
Poussez en la porte, à l’occasion.

« La Cuve à Bière », 
Boulevard Jacques Bertrand 68, 
6000 Charleroi, tél. 071/32 68 41

Régine Kerzmann

© CGT–A.Siquet

© CGT–A.Siquet
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« le moulIn camBIer », l’art Du 
terroIr À cHIny

L’escapade à Chiny, cité 
millénaire, nous mène au cœur 
du pays de la Semois. L’occasion 
de découvrir le Bistrot de 
Terroir® « Moulin Cambier », 
où l’histoire, la nature et la 
gastronomie font bon ménage.

Forêt de Conques et de Sainte-Cécile, 
Lac de la Vierre, points de vue de Genifa 
ou de Florenville : bienvenue en pays de 
Semois et de Gaume. C’est ici, au bout 
d’un chemin entouré de promenades 
balisées drainant une foule de 
promeneurs que se tient le Moulin 
Cambier, aux mains d’Olivier Noël.  
« J’ai repris l’établissement  en 2008 et 
je ne regrette rien » confie le Chef qui a, 
depuis peu, cédé sa place à un cuisinier 
remarquable, pour se consacrer à l’art 
de l’accueil et de la salle.  

Labellisé Bistrot de Terroir® depuis 
un peu plus de deux ans, il apprécie 
la jolie carte de visite que le label 
procure à son moulin, sans pour 
autant considérer cela comme un 
tremplin. « Nous avons beaucoup 
de touristes par ici, presque toute 
l’année et ce, grâce aux nombreuses 
balades que la région propose et 
valorise. C’est difficile de dire si 
le label a donné un coup de pouce 
jusqu’à présent. Les gens ne donnent 
pas forcément  les raisons de leur 
passage chez nous, même si certains 
se confient » explique-t-il. 

un cacheT BucoLique
Situé à la frontière de l’Ardenne, 
le Moulin Cambier séduit par son 
cachet bucolique, surtout l’été, 
reposant et empreint de sérénité. 
Confiné au cœur du patrimoine 
naturel local,  au bord de la rivière, 
l’établissement en pierre de pays et 

retrouve les autres bières régionales, 
accompagnant aisément  la tartiflette 
à l’Orval, nommée aussi Floriflette 
ou la raclette à l’Orval, l’assiette de 
jambon fumé artisanal, la lasagne, 
l’omelette ou le croque à l’Orval 
ainsi que les escargots déclinés de 
multiples façons. La maison regorge 
également d’une cave remarquable 
où les grands crus côtoient des vins 
plus modestes. 

La vie du MouLin
Aux alentours du Moulin Cambier, 
de nombreuses activités sont 
proposées, principalement à la 
belle saison, telles le kayak, des 
promenades en  barque, la  pêche 
dans la Semois ainsi que les 
nombreuses randonnées balisées par 
les services du Tourisme. « Il existe 
aussi quelques pistes de ski de fond 
non loin ». Agréable à souhait, ce 
Bistrot de Terroir® bénéficie d’une 
âme authentique, un rien décalée, 
où le passé du lieu n’est jamais bien 
loin. « Ce que les gens recherchent, 
c’est avant tout un bel accueil, un 
service bien fait, des mets locaux et 
maisons ainsi que des activités dans 
le coin.  Je tâche de travailler avec 
un maximum de producteurs locaux, 
dans la mesure du possible. Les 
pommes de terre sont de Florenville 
et mes viandes d’un boucher 
de Chiny.  En devenant Bistrot 
de Terroir®, j’ai ajouté quelques 
suggestions plus régionales à ma 
carte. Celle-ci changera d’ailleurs 
aux alentours de la Saint-Valentin ».  
Au cœur de ce site classé, bénéficiant 
d’un moulin centenaire, Olivier joue 
naturellement les ambassadeurs 
du bocage. « On est forcé de le faire 
dans le village et c’est normal » 
renchérit-il. « Les gens viennent ici 
pour marcher. On les renseigne et on 
leur explique le sens de la marche, 
les sites à voir aux alentours; cela 
fait partie du métier. Il n’y a pas de 
secret. Pour perdurer, il faut jouer le 
jeu, ne pas se prendre la tête et bien 
travailler. Ce n’est pas toujours aisé 
d’être indépendant, c’est le moins 
que l’on puisse dire mais si on aime 
ce que l’on fait, on le fait avec cœur. 
Le reste suit ». 

PRoMeneuRS
Régulièrement achalandé en folders 
et brochures touristiques par la 
Maison du Tourisme de Florenville, 
Olivier ne manque jamais d’arguments 
pour faire bouger les promeneurs au 
cœur de sa région. Et même si ce sont 
principalement les sentiers forestiers 
qui attirent, le pays de la Semois 
regorge de points de vue fantastiques, 
valant la montée juste pour le coup 
d’œil. Les photographes « nature » 
ne s’en privent pas. On en croise 
d’ailleurs toujours bien l’un ou l’autre. 
Le pays de la Semois est riche en 
patrimoine architectural et le Moulin 
Cambier en fait partie. L’escale y est 
tentante et la satisfaction d’un détour 
réussi garantie. Olivier Noël n’y est 
pas pour rien. Sa sympathie renforce 
l’idée que les Bistrot de Terroir® 
témoignent aussi de la chaleur de 
ceux que l’on appelle gentiment « les 

« Notre situation 
géographique nous permet 
d’offrir un moment de 
détente dans un cadre 
naturel, verdoyant l’été et 
enneigé l’hiver, même si 
cela n’est pas encore le cas 
cette année »
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locaux ».   Que lui souhaiter pour l’an 
neuf ? « Ah, cette année, je me marie. 
Ce sera au mois de juin alors d’ici là, 
je pense être bien occupé.  Espérons 
une belle saison, c’est ce dont l’horeca 
a toujours besoin, non ?! »  Et toutes 
nos félicitations. 

« Moulin Cambier », 
Pont Saint-Nicolas, 6810 Chiny, 
tél. 061/50 27 89, 
www.moulin-cambier.com

Régine Kerzmann

© CGT–A.Siquet

© CGT–A.Siquet

bois s’assimile à un chalet ardennais 
où l’on a envie de mettre les pieds 
sous la table.  Spécialisé dans 
les grillades et les fondues, cette 
brasserie-restaurant propose aussi 
un  service traiteur. « Notre situation 
géographique nous permet d’offrir 
un moment de détente dans un cadre 
naturel, verdoyant l’été et enneigé 
l’hiver, même si cela n’est pas encore 
le cas cette année » poursuit-il. Le 
Moulin est rustique, habillé de bois, 
d’un feu ouvert. On s’y sent tout de 
suite bien.

RacLeTTeS gauMaiSeS
A la carte, Olivier Noël suggère, 
outre les mets du terroir, des 
fondues et raclettes savoyardes ou 
gaumaises, du pâté de lièvre au 
Beaujolais (Chiny est, entre autres, 
jumelée avec Saint-Vérand),  des 
filets de lièvre Grand Veneur, des 
côtes de marcassin mais aussi des 
pavés  à la bière et au fromage 
d’Orval. « C’est extraordinaire, tout 
ce qui touche à l’Orval fonctionne 
du tonnerre » ajoute-t-il. « C’est 
un fameux plus pour nous. L’Orval, 
c’est du pain béni et cela participe 
au fait que l’on travaille bien même 
si nous nous trouvons dans un coin 
un peu perdu, je l’avoue (rires) ». 
Bien entendu, à côté de l’Orval, on 
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L’escargot portant couronne 
est la mascotte de la ville de 
namur. D’où la réputation 
de lenteur que traînent les 
namurois. « Rien n’est moins 
vrai », affirme Frédéric Guilmin 
(39 ans), manager du « Royal 
Snail », un hôtel quatre étoiles 
flambant neuf et hyper branché. 
Six mois à peine après son 
ouverture, ce boutique-hôtel 
est bien parti pour devenir le 
deuxième établissement du 
genre en Belgique à rejoindre le 
prestigieux groupe des « Design 
Hotels ».

La première année, un hôtel doit 
généralement chercher sa place 
sur le marché. Mais visiblement, le 
« Royal Snail » n’a eu aucun mal à la 
trouver ?
« L’hôtel a ouvert ses portes fin 
mai. Juin a été plutôt calme, ce 
qui nous a donné le temps de nous 
roder. Mais dès les mois d’été, les 
affaires ont commencé à tourner et 
en septembre, nous avons connu 
un véritable boom. Après six mois 
d’activité, nous enregistrons un taux 
moyen d’occupation de 70 % pour nos 
30 chambres. »

L’année dernière, j’ai voulu passer 
une nuit en famille à namur mais 
même avec l’aide de l’office du 
tourisme, il a été impossible de 
trouver une chambre en ville.
« En effet, Namur manque de 
chambres. Elle ne compte aucun 
grand hôtel. La plupart sont de petits 
établissements familiaux. Ce qui a 
bien sûr pesé dans la décision de nos 
investisseurs qui sont actifs dans un 
tout autre secteur. Il s’agit en fait de 
Night and Day Presse, une chaîne de 
magasins de nuit fondée il y a vingt 
ans à Namur même. Aujourd’hui, 

cette chaîne compte 65 magasins en 
Wallonie et à Bruxelles. Quand ses 
propriétaires décident d’investir dans 
un hôtel, il va de soi qu’ils espèrent 
un retour sur investissement. La 
formule de boutique-hôtel qu’ils 
ont choisie remporte visiblement du 
succès. »

vous venez d’un secteur totalement 
différent. Pourquoi avez-vous décidé 
de vous lancer dans l’hôtellerie ?
« J’ai travaillé pendant des années 
dans le secteur de la finance. Mon 
métier m’a amené à beaucoup 
voyager, j’ai résidé dans les meilleurs 
hôtels en Asie, dans le Pacifique, 
aux États-Unis. Puis, tout à fait par 
hasard, je me suis lié d’amitié avec 
les propriétaires du "Royal Snail", 
Vincent Dardenne et ses associés 
Jérôme Giraud et Philippe Clinet, 
c’est ainsi que j’ai fini par me lancer 
dans l’aventure avec eux. »

vous venez d’un autre secteur, 
y voyez-vous un avantage ou un 
inconvénient ?
« Être hôtelier n’est pas un métier 
technique. Pour travailler dans une 
institution financière, il faut maîtriser 
les mécanismes économiques 
et financiers. Mais selon moi, il 
n’est pas nécessaire d’avoir fait 
l’école hôtelière pour diriger un 
hôtel. Du moins un petit. Il en va 
probablement autrement des grands 
établissements, où des procédures 
techniques doivent être respectées. 
Dans le nôtre, le travail consiste à 
vendre des chambres, à gérer et 
maîtriser les coûts, à commercialiser 
le produit grâce à un marketing ciblé 
et surtout à faire en sorte que les 
clients rentrent chez eux le sourire 
aux lèvres en repensant à leur séjour. 
Le fait d’avoir appris à connaître 
le monde de l’hôtellerie de l’autre 

placée sous le signe des beaux-arts 
et de la bonne chère. Vous ne serez 
pas étonné d’apprendre que Félicien 
Rops en était l’une des chevilles 
ouvrières. Les murs du bar de l’hôtel 
sont décorés d’anciens portraits 
des membres de la confrérie et 
de quelques-unes des gravures 
scabreuses de Félicien Rops. L’hôtel 
a ceci de particulier que nous 
voulons mettre en avant ce caractère 
légèrement polisson. »

que signifie cette entrée dans le 
monde des « design hotels » pour 
« The Royal Snail » ?
« Designhotels.com n’est pas 
une chaîne mais un groupe qui 
rassemble des hôtels à l’architecture 
remarquable. Il existe depuis 20 ans 
et compte 250 membres répartis 
dans 40 pays. Notre dossier en est à 
la dernière phase avant acceptation. 
Ce serait un honneur pour nous 
d’être le deuxième hôtel belge 
à rejoindre ce groupe, après le 
"Dominican" à Bruxelles. Feuilleter 
le livre Design Hotels fait vraiment 
rêver. »

Pensez-vous vous étendre encore ?
« Nous avons la possibilité 
d’aménager quelques chambres 
supplémentaires, ce que nous ferons 
probablement. Mais "The Royal Snail" 
doit rester un boutique-hôtel. Ce qui 
ne nous empêche pas d’avoir attrapé 
le virus de l’hôtellerie. Et qui sait, 
nous ne nous limiterons peut-être 
pas à cette seule expérience… »

➜ www.theroyalsnail.com
➜ www.agathopede.com

henk van nieuwenhove

Frédéric Guilmin : « Le fait 
d’avoir appris à connaître 
le monde de l’hôtellerie 
de l’autre côté de la 
barrière, celui des clients, 
est probablement un 
avantage. Je parviens très 
aisément à me glisser 
dans leur tête. »

côté de la barrière, celui des clients, 
est probablement un avantage. Je 
parviens très aisément à me glisser 
dans leur tête. Par ailleurs, avec 
toutes les connaissances que j’ai 
acquises aujourd’hui, de l’intérieur 
pourrait-on dire, j’ai du revoir mon 
jugement sur certains hôtels. »

comment est né « The Royal 
Snail » ? il se compose visiblement 
de plusieurs habitations.
« Il y a deux ou trois ans, Vincent 
Dardenne a acheté ce beau bâtiment 
en bord de Meuse, qui accueille 
aujourd’hui l’entrée de l’hôtel. Il 
souhaitait y ouvrir un petit gîte urbain 
et proposer quelques chambres de 
charme. Puis le hasard a fait que 
la maison voisine s’est également 
trouvée en vente. À ce stade, les 
associés de Night and Day se sont 
joints au projet. Une troisième 
maison a suivi. Et lorsqu’un voisin a 
voulu ouvrir un restaurant chinois, 
ils sont allés le voir pour discuter 
avec lui. Les quatre maisons ont été 
transformées par les architectes 
de Buro 5, Olivier Simon et Julie 
Valette, de manière à former un tout 
harmonieux, dans le respect de la 
tradition historique mais avec des 
ajouts modernes et des éléments de 
design. Nous avons également créé 
un espace pour un spa, une salle de 

fitness et une salle de conférence 
d’une capacité de 50 personnes. 
Enfin, nous avons aménagé trois 
suites dans la nouvelle construction 
à l’arrière ainsi qu’une belle terrasse 
et une piscine en plein air, chauffée, 
dans le jardin. »

quelle clientèle souhaitez-vous 
attirer ?
« Comme la plupart des hôtels, 
nous ciblons les hommes d’affaires 
en semaine alors que le week-end, 
nous accueillons principalement des 
touristes ainsi que des amateurs de 
gastronomie. Mais vu le caractère 
particulier de notre hôtel, nous 
attirons aussi un public spécifique, 
plutôt branché, qui recherche un 
design tendance. Nos prix varient 
de 85 euros à 250 euros pour les 
suites. »

avec le restaurant gastronomique, 
vous attirez également un public 
particulier.
« Tout à fait, c’est le but d’ailleurs. 
Le restaurant est une entreprise 
séparée, indépendante de l’hôtel 
mais il va de soi que les deux entités 
se renforcent l’une l’autre. Le chef, 
Carl Gillain, est un talent prometteur. 
Il a fait ses classes comme second 
de Sanghoon Degeimbre, à "L’Air du 
temps". Après six mois d’existence, 
l’"Agathopède" a obtenu une mention 
et deux fourchettes dans le nouveau 
Guide Michelin. Un début en fanfare ! 
Namur compte un seul restaurant 
étoilé, le "Cuisinémoi". Ce qui laisse 
un goût de trop peu. Nous espérons 
que ce manque. L’"Agathopède" 
viendra combler ce manque. »

d’où vient ce nom étrange, 
« agathopède » ?
« Au 19e siècle, Agathopède était 
une société secrète, une confrérie 

➜ I membre Ho.re.ca sous la louPe I
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agriculture
biologique
L’huile d’olive kalios bio trouve son caractère et son 
goût fruité en Grèce sur les terres du Péloponnèse. 
Issue de l’agriculture biologique, elle respecte les 
êtres vivants et les cycles naturels en garantissant 
un goût unique et savoureux.

AVEC UN TAUX D’ACIDITÉ TRÈS FAIBLE, 
INFÉRIEUR À 0,20%, ELLE SE CLASSE 
PARMI LES GRANDS CRUS D’HUILES D’OLIVES.

Idéale pour vos salades, légumes vapeurs et crudités

Nous proposons également une gamme d’olives 
Kalamata d’exception.

CONTACT : MARGETIS Achille | achille.margetis@mykalios.be | T : 0476/760.360 | www.mykalios.be

DES pLATS VÉGÉTARIEnS AU MEnU
ouBlIez leur connotatIon HIppIe !

Fini l’époque où le végétarisme 
était l’apanage des soixante-
huitards. Une grande enquête 
datant de 2011 indiquait 
qu’en Flandre, plus de 
350.000 personnes consomment 
rarement, voire jamais, de la 
viande. Ajoutez-y les végétariens 
occasionnels et vous obtenez 
un groupe de plus de 700.000 
végétariens à temps plein et à 
temps partiel. Un groupe non 
négligeable de clients potentiels…

Près de 340 millions de personnes, 
soit 5 % de la population mondiale, 
sont végétariennes. Et leur nombre 
ne cesse de croître. D’après une 
enquête menée en 2008, près de 
6,7 % des clients commandent un 
repas végétarien au restaurant, un 
pourcentage qui a probablement 
augmenté depuis.

Un plat végétarien à la carte séduira 
un public très varié. En Belgique, le 
groupe des « véritables » végétariens 
n’est pas très important : il représente 
2 à 3 % de la population. Par contre, 
ce sont souvent ses représentants qui 
choisissent le restaurant lors de sorties 
à plusieurs. Ils sont fréquemment 
considérés comme des clients 

« pénibles ». Or, telle n’est pas leur 
intention, a fortiori lorsqu’ils sont dans 
un groupe. En revanche, ils veulent 
bien manger. Pour leur part, les 
flexitariens ne se montrent pas aussi 
stricts et font de temps à autre une 
entorse à leur régime sans viande. Le 
groupe des végétariens occasionnels 
est le plus important et le plus 
disparate. Ils choisissent de manger 
végétarien parce que le plat leur plaît 
ou parce qu’ils veulent manger sain ou 
léger. L’option végétarienne constitue 
également un choix raisonnable 
pour les musulmans à qui le porc 
est interdit, ou encore pour les juifs 
orthodoxes qui ne peuvent pas 
consommer simultanément viande 
et produits laitiers. Citons encore les 
Indiens, qui mangent généralement 
végétarien. Des plats sans viande 
permettent également aux personnes 
souffrant d’une allergie au lait de 
vache, d’une intolérance au lactose 
ou d’une intolérance aux produits 
d’origine animale transformés, de 
manger à l’extérieur.

LeS RaiSonS de ce choix
Le nombre de clients végétariens 
occasionnels ou convaincus connaît une 
croissance continue. Près de la moitié 
de la population souhaite réduire sa 
consommation de viande. Les raisons 
incitant à supprimer – totalement ou 
partiellement – la viande ou le poisson 
de son alimentation sont extrêmement 
variées. L’une des plus fréquemment 
avancées est la santé : un régime 
végétarien sérieux est associé à un 

risque réduit d’obésité, de maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension, 
de diabète et d’une série de cancers. 
D’autres optent pour un plat végétarien 
dans le but de contrôler leur apport 
en calories. Certains deviennent 
végétariens parce qu’ils n’estiment 
pas nécessaire que des animaux 
perdent la vie en raison de leurs 
habitudes alimentaires. D’autres 
encore considèrent le végétarisme 
comme un élément de solution au 
problème de la faim dans le monde. 
En effet, la production de viande est 
souvent associée à un gaspillage de 
substances alimentaires. En accord 
avec cette considération, on trouve 
le groupe des personnes devenues 
végétariennes pour des motifs 
écologiques : la production de viande 
pollue généralement plus que celle 
de produits végétaux. Enfin, certains 
clients (y compris des non-végétariens) 
choisissent un plat sans viande tout 
simplement parce qu’ils l’apprécient.

nouveLLe généRaTion de 
SuBSTiTuTS de viande
Servir des plats végétariens n’est 
pas nécessairement difficile. 
Aujourd’hui, l’assortiment de produits 
végétariens a été développé et 
repensé au point qu’il est devenu 
très facile de remplacer la viande 
ou le poisson intervenant dans la 
préparation d’un plat sans pour 
autant en altérer la saveur. Parmi les 
produits de remplacement, le tofu, 
le tempeh et le seitan font figure de 
classiques. Mais attention, car leur 
donner un air appétissant relève 
parfois de la prouesse. Les aliments 
à base de Quorn et de soja sont 
très faciles à utiliser tant au niveau 
de la préparation que du goût. La 
nouvelle génération de substituts de 
viande est de bien meilleure qualité 
que les précédentes : certains de 
ces produits ne se distinguent pas 
de la viande véritable. Il faut encore 
y ajouter les légumineuses, qui 
peuvent donner de la consistance aux 
plats à base de légumes : pensez par 
exemple aux fèves, pois chiches (dans 
le falafel et le houmous par exemple), 
lentilles et fèves de soja. Les fruits 
secs et les graines relèveront le goût 
de vos préparations : noix de cajou, 

PRéPaRaTion deS SuBSTiTuTS 
de viande
De nombreux substituts de viande 
de la nouvelle génération sont à 
base de soja : burgers, saucisses, 
« poulet » ou « bacon », hachis, 
etc. Faites-les frire dans l’huile et 
assaisonnez-les généreusement 
d’épices. Le Quorn est un produit 
facile d’accès, apprécié par un 
grand nombre de personnes. Il 
se présente sous forme de sau-
cisse, de hachis, de filets, etc., ou 
intégré dans diverses préparations. 
Assaisonnez-le et faites-le frire. Si 
vous prenez des filets, vous pouvez 
également les enduire d’une cou-
che de moutarde avant cuisson. Il y 
a aussi le seitan, un aliment à base 
de blé. Il se prépare à la poêle, à la 

friteuse ou au gril. Le tofu est une 
préparation à base de lait de soja 
caillé au goût très peu prononcé. Il 
est particulièrement conseillé de 
le faire mariner ou de le fumer et 
de l’assaisonner abondamment. 
Ensuite, faites-le cuire à la poêle 
ou à la friteuse. Le tempeh provient 
quant à lui de fèves de soja fermen-
tées. Tout le monde n’apprécie pas 
sa saveur, mais avec une petite ma-
rinade de votre cru, il se révélera 
riche de possibilités. Le tempeh 
se cuit à la poêle et à la friteuse et 
s’intègre également très bien aux 
potées et aux préparations au wok. 
Enfin, les œufs s’avèrent eux aussi 
de merveilleux accompagnements 
pour les plats végétariens.

« Végétarien » signifie qu’aucun 
produit utilisé n’a entraîné la 
mort d’animaux (viande, poisson, 
volaille, coquillages et crustacés et 
produits d’origine animale comme 
la gélatine, le saindoux, le bouillon 
animal, la graisse de bœuf, etc.). 
Sont par contre les bienvenus tous 
les produits laitiers, le fromage, la 
glace, les œufs, etc. Par ailleurs, 
certains végétariens consomment 
uniquement du fromage caillé de 
manière végétarienne. De nom-
breux fromages sont en effet caillés 
par addition de présure provenant 
de l’estomac de veaux.

Les végétaliens vont plus loin en-
core : un repas est dit végétalien s’il 
ne contient aucun produit d’origine 
animale (donc ni œuf, ni produit 
laitier, ni miel).

fidéLiSaTion deS cLienTS
– Si vous souhaitez mettre vos plats 

végétariens en évidence, demandez 
sur votre site que les végétariens se 
fassent connaître lors de la réserva-
tion.

– Faites en sorte que votre carte com-
porte au moins un plat végétarien 
et signalez-le comme tel sur le 
menu. Une suggestion végétarienne 
et quelques zakouskis sans viande 
sont assurément une bonne idée. 
Vous pouvez par exemple propo-
ser un plat sain sans viande et un 
autre, plus copieux qui satisfera les 
bonnes fourchettes parmi les vé-
gétariens. Ils comptent dans leurs 
rangs pas mal de bons vivants qui 
préfèrent un plat substantiel à une 
salade.

– Pour introduire des produits, 
n’hésitez pas à proposer des 
amuse-bouches végétariens.

– L’originalité attire et fidélise les 
clients. Pâtes au pesto, salade au 
fromage de chèvre, lasagne végé-
tarienne sont autant de standards 
figurant sur de nombreux menus, 
ils ne vous aideront pas vraiment à 
émerger du lot. Singularisez-vous 
par des plats végétariens originaux 
qui n’auront rien à envier à vos plats 
classiques à base de viande et de 
poisson et soulignez leur qualité de 
manière à susciter l’intérêt de vos 
clients. Osez vanter vos créations 
végétariennes. N’hésitez pas à vous 
écarter des pâtes, si prévisibles, et 
lancez-vous : gratins aux pommes 
de terre, wraps, crêpes fourrées, etc.

– Optez pour des ingrédients savou-
reux : pleurotes, pignons de pin, 
fines herbes, tomates marinées, lé-
gumes grillés, fruits secs, légumes 
oubliés (topinambour, chou-rave), 
légumes de saison, etc. Ces ingré-
dients mettront l’eau à la bouche 
d’une vaste clientèle.

– Vous pouvez également utiliser 
des ingrédients de luxe, les plats 
végétariens générant une marge 
plus importante du simple fait que 
leurs ingrédients coûtent moins 
cher que la viande. Proposez des 
plats végétariens à un tarif inférieur 
à celui des plats à base de viande 
et de poisson. Si vous éliminez la 
viande ou le poisson d’un plat, soyez 
correct et adaptez son prix en con-
séquence.

queLqueS SuggeSTionS PouR 
aTTiReR L’aTTenTion
– carbonnades de seitan, frites
– vol-au-vent au Quorn ou 

« poulet » à base de soja et purée
– potée ou gratin classique dont la 

viande hachée a été remplacée 
par un équivalent végétarien

– burger végétarien, frites
– quiche aux légumes
– risotto aux champignons
– assiettes de snacks végétariens : 

loempias, boulettes apéritives, 
croquettes à base de pâtes 
chinoises, « poulet » mariné

noisettes, noix de pécan, graines 
de citrouille, graines de tournesol, 
etc. Pour donner un peu de tonus à 
vos plats, ajoutez-y du bouillon, de 
l’huile, du vinaigre, du mirin, de la 
sauce soja, du miso, etc. Enfin, la 
viande et le poisson peuvent être tout 
simplement éliminés de certains 
plats (lasagne, carbonnades, pâtes, 
soupes, etc.), les légumes reprenant 
sans problème le rôle d’ingrédient 
principal.

Pour de plus amples informations sur 
la préparation de produits végétariens, 
n’hésitez pas à vous adresser à l’ASBL 
EVA. Les établissements horeca 
« Veggie admis » peuvent également 
demander à figurer sur le Plan Veggie 
de Bruxelles, Louvain, Gand, Anvers et 
Hasselt qu’édite cette même ASBL.

Lore d’hont
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la BrasserIe Bockor renD 
Hommage À son fonDateur À 
travers une nouvelle BIère

InvestIssements cHez 
lefeBvre et relookage Des 
BIères De floreffe

le magasIn 
De BIères 
WIllems 
s’agranDIt

Bockor, la célèbre brasserie de 
Bellegem, a pris son essor lorsque 
l’épouse d’Omer Vander Ghinste, 
Marguerite Vandamme, a hérité, en 
1911, d'une brasserie appartenant à 
son grand-père. Cette brasserie, du 
nom de Le Fort, était située sur la 
Grand-Place de Courtrai et produisait 
des bières relativement fortes. Mais 
pour simplifier la production, celle-
ci a été intégralement transférée 
à Bellegem après le décès de ce 
grand-père, Felix Verscheure. 
Aujourd’hui, les anciens locaux 
de la brasserie sont occupés par 
une boulangerie artisanale qui fait 

également table d’hôte (De Trog). Il y 
a quelques années, alors que l’Omer 
Traditional Blond avait trouvé son 
public, la brasserie Bockor a décidé 
de se lancer dans le brassage d’une 
bière brune. En hommage à Felix 
Verscheure, cette nouvelle bière 
a été baptisée Brasserie Le Fort. 
Quant à son étiquette, très élégante, 
elle reproduit le motif d’un vitrail 
de l’ancienne brasserie. Malgré des 
objectifs différents de ceux fixés 
pour l’Omer, Bockor a tout de même 
pensé principalement à l’horeca et 
fait fabriquer de nouveaux verres 
pour l’occasion.

La brasserie Lefebvre, une entreprise 
familiale située à Quenast, a 
récemment présenté toute une 
série d’investissements. À l’horizon 
2016, elle compte avoir mis en place 
une série d’aménagements, d’une 
valeur totale estimée à 4 millions 
d’euros, afin de célébrer ses 140 ans 
d’existence. Le principal chantier 
sera une nouvelle station d’épuration 
qui permettra d’obtenir une eau 
100 % pure. La ligne de remplissage 
des fûts nécessite également 
quelques aménagements. Dans le 
même temps, l’ancienne maison 
des brasseurs sera transformée 

en espace d’accueil et en centre 
administratif. Pour répondre aux 
besoins d’une production en hausse, 
un nouvel entrepôt de stockage 
doté de deux quais de chargement 
sera également aménagé. Des 
investissements ont déjà été 
consentis dans une nouvelle ligne 
de remplissage dotée d’un système 
de contrôle pour les bouteilles 
à bouchon mécanique. En effet, 
s’inspirant de l’exemple de la Barbãr, 
son autre fleuron, la brasserie a 
décidé de conditionner la gamme 
Floreffe dans ces bouteilles à 
bouchon mécanique et de profiter de 

l’occasion pour leur 
offrir une nouvelle 
étiquette.

Le magasin de bières Willems à 
Grobbendonk passe à la vitesse 
supérieure. Gitte et Johan Willems ont 
ajouté une vaste annexe à leur magasin 
et ont également sensiblement agrandi 
le parking. Les espaces ainsi libérés 
ont été entièrement réaménagés afin 
d’améliorer la liberté de mouvement 
des clients. Mais surtout, la gamme 
de bières, déjà riche d’un nombre 
improbable de 800 références, s’est 
encore étoffée et compte maintenant 
près de 1200 produits ! Une série de 
brasseries étrangères sont désormais 
représentées dans le magasin mais 
c’est dans le domaine des bières 
belges que Willems remporte la palme 
absolue. Une histoire de passion, de 
professionnalisme, de savoir-faire… et 
de travail.

Un ancien vitrail a servi de modèle 
pour l’étiquette.

Nouveauté du côté 
de la Floreffe : des 
bouteilles à bouchon 
mécanique.

Omer Jean Vander Ghinste présente la 
première Le Fort.

SITS HASSELT  SITS BRUXELLES   
    !NOUVELLE ADRESSE!

Bedrijfsstraat 18/1  Excelsiorlaan 32 - 34
3500 Hasselt   1930 Zaventem
TEL +32 (0)11 22 17 08 TEL +32 (0)2 240 77 80
FAX +32 (0)11 22 50 33 FAX +32 (0)2 240 77 90
WEB www.sits.be  WEB www.sits.be
MAIL info@sits.be  MAIL info@sits.be

SITS eST voTre groSSISTe en mobIlIer pour l’horeca. 
DanS noS collecTIonS vouS Trouverez une SoluTIon 
pour chaque Décor, qu’Il S’agISSe D’un reSTauranT 
branché, D’une charmanTe braSSerIe ou D’une 
caféTarIa D’enTreprISe. chaque SaISon, nouS vouS 
préSenTonS leS DernIèreS collecTIonS.

vouS voulez venIr DécouvrIr noS collecTIonS ? vouS 
avez beSoIn De conSeIlS profeSSIonnelS Sur meSure ? 
fIxez un renDez-vouS eT nouS vouS accueIlleronS avec 
plaISIr DanS noTre Showroom à haSSelT ou bruxelleS. 
noS repréSenTanTS peuvenT auSSI venIr chez vouS.

Large stock permanent de mobilier de terrasse
DemanDez noS conDITIonS
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WHere InnovatIon meets traDItIon
Sous le slogan « Where innovation 
meets tradition », la Belgian Family 
Brewers (BFB) a invité 12 journalistes 
américains spécialistes de la bière 
et 4 importateurs à parcourir un 
circuit reliant les brasseries de ses 
affiliés. Mais outre cette tournée des 
brasseries, le programme comportait 
également des dégustations ainsi 
que des présentations de techniques 
brassicoles, sans oublier la visite de 
quelques sites touristiques célèbres. 
Un moyen pour la BFB de souligner, 
dans un contexte où les bières belges 
sont largement copiées (« Belgian 
Style »), que la Belgique reste un 
incontournable pour tous ceux qui 
sont à la recherche d’authenticité. 
Forte de ses 21 membres, la BFB 
représente en effet pas moins de 
150 bières spéciales et plus de 
3500 ans d’expérience brassicole !

Échanges de vues entre Alain De Laet 
(Huyghe) et Xavier Vanneste (De Halve 
Maan).

Les brasseries Timmermans et  
De Ryck dévoilent leurs atouts !

Le coffre de 
vidange fermé 
par les accises.

(foto 2176) 
Charles Leclef 
présente son 
nouveau whisky 
et sa nouvelle 
bouteille.

un peu De 
patIence !
Après plusieurs années d’attente, 
notre patience a enfin été 
récompensée : le Carolus Single 
Malt a été présenté fin novembre ! 
Ce whisky permet à Charles Leclef, 
propriétaire de la brasserie Het 
Anker à Malines, de renouer avec la 
tradition familiale de la distillation. 
Il faut savoir que de 1637 à 1927, 
sa famille a distillé du genièvre à 
la ferme De Molenberg à Blaasveld 
(Willebroek). En 1991, c’est au tour 
de Charles Leclef de prendre les 
commandes de la brasserie. L’un 
de ses rêves était de redonner 
vie à ce savoir-faire hérité de ses 
ancêtres sur les lieux mêmes où il 
s’était exercé. Il lui a fallu consentir 
des efforts et des investissements 
titanesques et faire preuve d’une 
patience à toute épreuve mais 
ça y est : son whisky Carolus est 
aujourd’hui disponible sur le marché. 
Het Anker proposait déjà un distillat 
qui mûrissait dans des salles isolées 
de la brasserie mais il était produit 
sur commande dans une autre 
distillerie. Le whisky Carolus a, quant 
à lui, parcouru toutes les étapes de 
sa production au sein de la brasserie, 
de la fabrication du brassin, identique 
à celui de la Gouden Carolus Tripel, à 
la maturation 36 mois durant, dont 30 
dans des fûts de Bourbon et six dans 
de nouveaux tonneaux en chêne.

Abbaye Maria Toevlucht, Zundert.

présentatIon D’une nouvelle 
trappIste
Les fidèles lecteurs de cette rubrique 
savaient qu’une neuvième trappiste 
était en préparation. La Zundert de la 
brasserie De Kievit a été présentée 
officiellement. Cette présentation 
est d’ailleurs un bel exemple du 
talent d’organisateur de nos voisins 
néerlandais : la première Zundert a été 
débouchée simultanément, à 16 h pile, 
dans pas moins de 25 établissements 
horeca. Une belle collaboration entre 
l’horeca, le secteur touristique et 
l’abbaye Maria Toevlucht, qui accueille 
la brasserie De Kievit.

Nous étions au rendez-vous dans 
le café-restaurant « Den Hoek » 
(Rucphenseweg 14, Zundert). Pas 
moins de 180 amateurs s’étaient 
inscrits pour découvrir cette nouvelle 
trappiste. Notre patience a été 
récompensée par une bière ambrée, 
au goût franc, avec des notes de 
caramel et de malt grillé. Elle est 
sans doute encore un peu jeune mais 
au moins, ce n’est pas une copie 
de ce que la gamme des trappistes 
propose déjà. Il ne reste plus qu’à 
patienter encore un peu pour qu’elle 

trouve sa 
place sur le 
marché puis 
sur nos cartes 
de bières. 
Quoi qu’il en 
soit, nous la 
conseillons !

Le lauréat Tim Webb entouré des membres de l’HORAL.

le lamBIc aWarD attrIBué À tIm WeBB

Les traditionnels producteurs de 
lambic, de vieille gueuze et de vieille 
kriek se sont rassemblés il y a 
quelques années au sein de l’HORAL 
(Hoge Raad voor Ambachtelijke 
Lambiekbieren, ou haut conseil pour 
les bières lambic artisanales). Outre 
la promotion au quotidien de la plus 
ancienne bière du monde, l’HORAL 
organise le « Toer de Geuze », une 

journée portes ouvertes qui se tient 
tous les deux ans, dans toutes les 
brasseries participantes, ainsi que 
la Lambiek Academie (voir plus bas). 
Chaque année, il attribue également 
un prix à une personne qui s’est 
particulièrement distinguée dans 
la promotion de ces bières uniques. 
Cette année, l’honneur est rendu à 
Tim Webb, Anglais, fin connaisseur 

des bières et auteur passionné par 
son sujet. Tim Webb affirme haut 
et fort que notre lambic ainsi que 
ses rejetons, la vieille gueuze et la 
vieille kriek, sont des types de bière 
uniques au monde. Ces breuvages 
mais aussi les personnes qui les 
brassent ont conquis son cœur. 
Après avoir ramé à contrecourant 
pendant des années et des années, 
elles peuvent désormais compter 
sur l’intérêt qu’elles suscitent aux 
quatre coins de la planète, avec une 
hausse des chiffres de production 
pour corollaire. Dans un passé pas 
si lointain, les brasseurs ont mangé 
leur pain noir, ce que beaucoup 
ignorent mais pas Tim Webb. Les 
membres de l’HORAL ont trouvé 
qu’il était juste d’honorer cet 
ambassadeur anglais du lambic :  
il a donc reçu des mains du président 
Armand De Belder le joli tonneau 
(vide malheureusement) de l’Horal 
Award.



Savoureux 
de la tête à la queue
Plongez-vous dans le monde fantastique d’ISPC.
Remuez pieds et pattes pour un voyage surprenant 
vers les spécialités les plus savoureuses.

ISPC vous emmène vers les fromages les plus 
savoureux, les meilleurs vins, les viandes les plus tendres 
et les poissons frais les plus délicats, sélectionnés 
spécialement pour vous et en provenance du monde 
entier. Découvrez nos produits régionnaux artisanaux, 
leurs origines, des combinaison de goût originales et les 
meilleurs moments pour profiter de ces mets délicats. 
Nous ne vous proposons pas seulement les meilleurs 
produits, mais nous vous proposons également des conseils 
sur mesure. 
ISPC est votre inspiration culinaire!
Vous laisserez-vous capturer par nos filets?

ISPC Liège Route de Liers 125, 4042 Herstal-Liers – Tél. : +32 (0)4 278 92 92 – Info-liege@ispc-int.com
ISPC Gand Ottergemsesteenweg Zuid 720, 9000 Gent – Tel.: +32 (0)9 241 51 11 – Info-gent@ispc-int.com

Découvrez nos offres écrasantes sur notre site www.ispc.be
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PANESCOFOOD.COM PRESENTEERT 
MET TROTS EEN EVENWICHTIG EN 

GEZOND, VEZELRIJK BROODGAMMA 
ZONDER EXTRA SUIKERS OF 

TOEGEVOEGDE VETTEN. DE UNIEKE 
BLOEMMIX BEVAT EEN EXPLOSIE AAN 

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN.
MET BORN SERVEREN WIJ EEN 

HAPKLARE BROK SMAAKVOL 
VEZELRIJK BROOD.

PANESCOFOOD.COM EST FIER DE 
PRÉSENTER SA NOUVELLE GAMME 

DE PAINS ÉQUILIBRÉE, SAINE, RICHE 
EN FIBRES, SANS SUCRE NI GRAISSE 
AJOUTÉS, FABRIQUÉE À PARTIR D’UN 
MÉLANGE DE FARINES EXCLUSIF ET 
RICHE EN INGRÉDIENTS NATURELS.
BORN: UN DÉLICIEUX PAIN RICHE EN 

FIBRES PRÊT À DÉGUSTER.

BEZOEK ONS OP HORECATEL STAND 4DE4 
EN ONTDEK ONZE CATALOGUS 2013-2014 
MET MEER DAN 20 VERNIEUWENDE EN 

VERRASSENDE PRODUCTEN.

VISITEZ NOUS À HORECATEL WEX STAND 
4DE4  ET DÉCOUVREZ NOTRE CATALOGUE 

2013-2014 AVEC PLUS DE 20 PRODUITS 
INNOVANT ET SUPRENANTS.

NIEUW

NOUVEA
U
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A VENDRE : stock de nappes, serviettes de couleur crème et juponnage 
bleu Roi. Nappes Italienne avec un petit dessin fleuri.
Plus d’infos sur le site www.laferronniere.be, dans la rubrique 
restaurant

Centre sportif recherche un gérant salarié pour son restaurant. 
Homme/Femme. Avoir une présentation et une hygiène impeccable. 
Diplômé en gestion hôtelière avec expérience en Brasserie. Sachant 
gérer du personnel. Responsable de la partie administrative se référant 
à la fonction. Avoir un grand sens des responsabilités. Très flexible. 
Possédant un permis de conduire et un véhicule personnel. Dynamique. 
Résistant au stress. 
Pour l’envoi des cv AVEC photo, envoyer à jobs@sr-grandlarge.be et 
spécifier sous objet « Gérant Horeca ».

A REPRENDRE - friterie en pleine activité - enseigne très connue- 
bien située et en activité depuis 1975 - pour tout renseignement 
0498/57.36.62

Restaurant à remettre. Cause rétraite. Belle situation. 60 couverts. 
2 magnifiques terrasses. Très bonne clientèle. Parking aisé. 
0473/86.15.80

Horeca ecHo
L’Horeca Echo du mois de février 
aborde les sujets suivants:

- Répression de l’ivresse publique
-  Caisse enregistreuse et 

chèques-cadeaux
- Prélèvement AFSCA 2014
-  Salaires mensuels minimums à 

partir du 1er janvier 2014
-  Nouveaux délais de préavis à 

partir du 1er janvier 2014
-  Nouveau droit au reclassement 

professionnel à partir du 
1er janvier 2014

-  Réduction des cotisations 
ONSS pour les premiers 
engagements : élargissement au 
4e et au 5e travailleur

-  Réduction des cotisations ONSS 
pour 5 collaborateurs à temps 
plein moyennant l’utilisation de 
la caisse enregistreuse

-  Astuce : suppression du jour de 
carence

Horeca Echo est une publication 
réservée aux membres des 
d’Horeca Bruxelles,  
d’Horeca Vlaanderen et  
de FED Ho.Re.Ca Wallonie.

➜ I coloPHon I

Ho.Re.Ca Journal est la publication 
officielle des FED. Ho.Re.Ca Bruxelles, 
Wallonie et Vlaanderen.

editeur responsable
André Descheemaecker

Rédaction
Verduyn Publishing, Katia Belloy
Bld. Anspach 111/4, 1000 Bruxelles
tél. 0473/92 75 04 - fax: 02/213 40 11
journal@horeca.be

annoncer?
Elma Multimedia
Bedrijvenlaan 1
2800 Mechelen
tél.: 015/55 88 88 
fax: 015/55 88 40
info@elma.be
www.elma.be

Contact
Steven Hellemans
s.hellemans@elma.be

collaborateurs de rédaction:
Willem Bonneux
Lore D’hont
Régine Kerzmann
Jonas Maris
Roland Rosseel
Luc Vander Elst
Ludwig Verduyn
Tonny Verhaeghe
Leo Vernimmen

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het 
Nederlands op eenvoudig verzoek.

L'éditeur responsable vise à fournir une information 
correcte et précise. Compte tenu de cette obligation de 
moyens, il ne peut en aucun cas être tenu responsable 
des erreurs ou inexactitudes contenues dans la présente 
publication ou des dommages, sous quelque forme que 
ce soit, découlant de l'usage des informations fournies. 
Toute reproduction ou représentation, même partielle, 
sous quelque forme ou de quelque manière que ce 
soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de 
l'éditeur responsable. 

Les annonceurs sont seuls responsables du contenu de 
leur publi reportages et de leurs publicités.  
Ceux-ci ne reflètent pas nécessairement l'opinion de 
l'éditeur responsable et/ou de Horeca Vlaanderen vzw, 
FED. Ho.Re.Ca Bruxelles ou FED. Ho.Re.Ca Wallonie. 

devenez membre 
dès à Présent !

et bénéficiez de nombreux avantages
➜ des conseils juridiques
➜ la disponibilité immédiate de 

documents officiels
➜ des bulletins d’informations, des 

flashes, Horeca Echo
➜ des séances d’informations gratuites
➜ et bien d’autres avantages réservés 

aux membres

N’hésitez plus un instant et affiliez-vous 
sur www.horecabruxelles.be (cliquez sur 
“Affiliation”, dans la colonne de gauche) 
ou sur www.horecawallonie.be (cliquez 
sur “Devenez membre”, dans la colonne 
de droite).

FED. Ho.Re.Ca Bruxelles
Bld. Anspach 111, 1000 Bruxelles
Tél. 02/513 78 14, fax: 02/503 57 17
horeca@fedhorecabruxelles.be
www.horecabruxelles.be

FED. Ho.Re.Ca Wallonie
Av. G. Bovesse 35 bte 1, 5100 Jambes
Tél. 081/72 18 88, fax: 081/72 18 89
info@horecawallonie.be
www.horecawallonie.be

Sanomat
Un Sanomat garde la tête 
froide.

Les appareils à crème fouettée 
Sanomat vous garantissent une 
production constante grâce à 
son battage continu. Le système 
unique de battage fl exible, la 
réfrigération de la tête et du 
réservoir, la fi nition de haute 
qualité et la facilité de rinçage 
vous garantissent une production 
de crème fraîche hygiénique et 
rentable.

T +31 30 608 41 41 - M 0476 76 13 16 - www.woertman.be - info@woertman.be

130538_Adv_Sanomat_110x101mm.indd   1 20-08-13   10:07l’Horeca favoraBle À 
l’étalement Des vacances
Quelques grands tour-opérateurs 
plaident en faveur d’un régime de 
vacances différent pour la Wallonie et 
la Flandre. Un étalement des congés 
permettrait de mieux répartir les 
périodes de forte affluence, ce qui 
bénéficierait tant à l’horeca qu’aux 
consommateurs.
 
Un système semblable existe déjà 
dans tous les pays voisins. En France 
et en Allemagne, les périodes de 
vacances varient en fonction des 
régions ou des Länder, alors que les 
Pays-Bas sont subdivisés en trois 
zones guidant l’échelonnement des 
vacances de printemps et d’automne. 

Aujourd’hui, les hôtels sont souvent 
complets en haute saison. Un 
étalement intelligent des vacances 
permettrait de mieux répartir ces 
périodes de rush. Ce faisant, le 
consommateur rencontrerait moins 
de problèmes de réservation et le 
secteur horeca verrait s’allonger sa 
haute saison.

Idéalement, la proposition devrait 
être mise au point avec les secteurs 
de l’enseignement et du tourisme.

Katia Belloy

PETITESANNONCESEnvie de placer une annonce ? 

RENDEZ-VOUS SUR NOS SITES

ET REMPLISSEZ-Y LE FORMULAIRE.

WWW.FEDHORECAVLAANDEREN.BE/
ANNONCES ETWWW.HORECAWALLONIE.BE 8

INseRtION PROFessIONNeLLe• Convention cadre de collaboration en matière de formation, 
d’insertion professionnelle et d’enseignement dans le 
secteur horeca (Commission paritaire n° �02), en Région 
wallonne et en Communauté française (avril)IMPOts

• Forfaits TVA pour cafetiers en 2009 (janvier)• Céder gratuitement votre affaire à votre (vos) enfant(s)? 
(avril)

• Paiements anticipés des impôts sur les revenus professionnels (juillet)• Régime forfaitaire de taxation des cafetiers (septembre)
• Réduction d’impôts pour investissements économiseurs 

d’énergie (novembre)INItIO
• Initio: Qui? Quoi? Où? Comment? (janvier)jOURs FeRIes
• Remplacements de jours fériés en 20�0: communication 

avant le �5 décembre (novembre)LICeNCIeMeNt 
• Exemption de prestations: une solution en cas d’indemnité 

de préavis trop chère? (janvier)• Délais de préavis pour les ouvriers relevant de la Commission paritaire de l’Industrie hôtelière (février)
• Licencier un travailleur à sa demande? (avril)• Licenciement abusif: l’épée de Damoclès au-dessus de 

chaque licenciement? (octobre)MesURes De CRIse
• Problèmes de liquidités suite à la crise: intervention du 

gouvernement fédéral pour les indépendants (avril)
• Protection de l’emploi (juillet)• Prologation des mesures de crise jusqu’au �0 juin 20�0 

(décembre)
PLaFONDs saLaRIaUX• Indexation des plafonds salariaux dans la loi sur les contrats 

de travail (janvier)
• Indexation des plafonds salariaux dans la loi sur les contrats 

de travail (décembre)PORCeLaINe
• Vente de porcelaine dans les hôtels (mars)PReCOMPte PROFessIONNeL• L’employeur et le travailleur profitent des récentes mesures 

fiscales (mai)
• Précompte professionnel au quatrième trimestre: interventions des pouvoirs publics dans les prêts et exonération des jeunes travailleurs. (novembre)ReCLasseMeNt PROFessIONNeL• Le travailleur qui a déjà trouvé un nouvel emploi a-t-il droit à 

une procédure de reclassement professionnel? (octobre)
RegLeMeNt De tRaVaIL• Comment établir un règlement de travail? (octobre)

ReMBOURseMeNt Des FRaIs• Déplacements professionnels avec son véhicule privé 
(janvier)

• Baisse du remboursement forfaitaire pour usage professionnel d’un véhicule privé (septembre)ReseRVatIONs
• Attention aux réservations malhonnêtes! (novembre)
RetRaIte
• Vous engagez un retraité … Faut-il le déclarer? (octobre)
saIsIe 
•  Saisie sur salaire et cession de rémunération: hausse des 

montants protégés (janvier)• L’insaisissabilité du domicile de l’indépendant (septembre)
saLaIRes jOURNaLIeRs FORFaItaIRes• Augmentation des salaires journaliers forfaitaires (mars)
• Tableau des salaires journaliers forfaitaires à partir du �er 

janvier 2009 (mars)• Augmentation des salaires journaliers forfaitaires et de 
dimona light, à partir du �er juillet 2009 (septembre)

• Salaires forfaitaires à partir du �er juillet 2009 (septembre)
• Salaires journaliers forfaitaires à partir du �er juillet 2009 

(correction) (novembre)saLaIRes – PRIMes
• Barème salarial sectoriel au �er janvier 2009 (janvier)
• Salaires mensuels minimaux à partir du �er janvier 2009 

(février)
• Prime de flexibilité pour les entreprises de restauration 

(février)
seRVICes PUBLICs De WaLLONIe• Guide de la Région wallonne (juillet)sOCIete UNIPeRsONNeLLe OU sOCIete?• Société unipersonnelle ou société? (juillet)• Nouvelle possibilité legale pour créer son entreprise: SPRL 

Starter à capital limité (décembre)sURVeILLaNCe PaR CaMeRa• Surveillance par caméra: nouveau format pour le pictogramme (décembre)tOILettes
• Toilettes: où les placer dans votre établissement? (octobre)
tOMBOLa
• Organiser une tombola ou une loterie? Demandez l’autorisation! (novembre)tRaVaUX PUBLICs

• Nuisances occasionnées par des travaux publics: indemnité 
compensatoire de pertes de revenus accordée par l’état 
fédéral (février)

VaCaNCes
• Vacances jeunes et vacances seniors (avril)• Malade durant des vacances à l’étranger (avril)• Le double pécule de vacances (avril)

COLOFON editeur responsable: Yvette Mooten,
Bld Anspach ���/4, �000 Bruxelles Coordination: Mark Ceulemans Collaborateurs:

Mark Ceulemans, Luc De Bauw, Eve Diels, Karen Everaet, Wouter Morren.Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement relatif à ces 

informations: FED. Ho.Re.Ca Bruxelles a.s.b.l., T: 02 5�� 78 �4 - F: 02 50� 57 �7 - 

horeca@fedhorecabruxelles.be / FED. Ho.Re.Ca Wallonie a.s.b.l., T: 08� 72 �8 88 - 

F: 08� 72 �8 89 - info@horecawallonie.be / FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen v.z.w.,

T: 02 5�� 64 84 - F: 02 5�� 89 54 - fed.vlaanderen@horeca.be, 
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DIMONa LIgHt?

teNIR Le RegIstRe De MesURe DU teMPs De tRaVaIL!

Dans l’horeca, les travailleurs oc-

casionnels doivent faire l’objet 

d’une déclaration Dimona spéci-

fique. Comme nous l’avons expliqué 

dans l’édition du mois d’octobre, 

l’employeur a le choix entre la Di-

mona Full et la Dimona Light.

Les employeurs, qui ont opté pour 

la Dimona Light ou qui passeront à 

la Dimona Light dès le 1er janvier 

2009, ont reçu une invitation du 

Fonds social et de garantie afin de 

commander un registre de mesure 

du temps de travail. Cet article fait 

le point sur la question.

Tout travailleur, qui travaille pendant maxi-

mum 2 jours consécutifs pour un employeur 

de l’horeca, dans le cadre d’un contrat de 

travail à durée déterminée ou d’un contrat 

de travail pour un travail nettement défini, 

est un travailleur occasionnel.

Pour le travailleur occasionnel, la décla-

ration Dimona doit se faire par jour et par 

prestation. En d’autres termes, il convient 

de faire une nouvelle déclaration pour 

chaque jour de prestation. En outre, cette 

déclaration est associée à un enregistre-

ment du temps de travail. Dans la Dimona 

Full, cet enregistrement du temps de 

travail est électronique, c’est-à-dire que 

l’heure de début et l’heure de fin de pres- 

tation sont mentionnées dans la décla-

ration électronique. La Dimona Light est 

associée à un enregistrement forfaitaire 

du temps de travail. Ce système implique 

l’achat de blocs de 5 ou de �� heures (pour 

de plus amples informations, voir l’Horeca 

Echo du mois d’octobre 2009).

La Dimona Light est une double déclara-

tion. Outre la déclaration électronique, il 

convient de tenir un registre de mesure 

du temps de travail. Ce registre est certi-

fié et délivré par le Fonds Social et de Ga-

rantie Horeca. Il contient les coordonnées 

du travailleur occasionnel, les heures de 

début et de fin de prestation, la durée des 

pauses, etc. Chaque page du registre se 

compose d’un original et de deux doubles 

détachables, qui doivent être renvoyés au 

Fonds Social et de Garantie ainsi qu’au 

secrétariat social. Des explications pra-

tiques sont imprimées sur le registre afin 

de vous aider à le compléter.

L’employeur doit tenir un registre dans 

tout établissement où sont employés des 

travailleurs occasionnels. Ce registre doit 

être conservé durant cinq ans et doit se 

trouver dans un endroit facilement ac-

cessible afin que les fonctionnaires de 

l’inspection sociale puissent le consul-

ter à tout moment. Le registre couvre 

une année calendrier, ce qui signifie que 

vous recevrez un nouvel exemplaire pour 

l’année 20�0.

Une tenue incorrecte de ce registre peut 

entraîner la perte de l’avantage ONSS lié 

à la Dimona Light et peut être sanctionnée 

par des amendes administratives allant 

de �.875 EUR à 6.250 EUR. Vous êtes éga-

lement passible de sanctions pénales.

ECHOHo.Re.Ca Bruxelles, Flandre et Wallonie
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Horeca et polItIque

L’horeca est un élément essentiel 
de notre société et de nombreux 
politiciens s’intéressent à ce 
qu’il se passe dans ce secteur. 
Ils interrogent les ministres 
compétents, recherchant 
des faits et des informations 
concrets. Ho.Re.Ca Journal les a 
discrètement observés.

2014 sera assurément une année 
cruciale pour l’horeca comme pour le 
monde politique. En effet, l’introduction 
obligatoire de la caisse enregistreuse 
a été reportée au 1er janvier 2015. Le 
secteur horeca constate aujourd’hui 
que la caisse est prête mais que les 
mesures d’abaissement des charges 
qui s’imposent sont, pour une large 
part, restées aux oubliettes. Même 
l’adoption du fameux plan horeca 
n’empêchera pas le passage à la 
trappe de plus de 20.000 emplois 
dans le secteur. L’arrivée de la caisse 
enregistreuse aux conditions actuelles 
va donc provoquer un bain de sang 
socioéconomique. FED. Ho.Re.Ca 
est disposée à tout mettre en œuvre 
pour parvenir à un secteur rentable, 
"blanc" et accueillant mais pas à le 
précipiter aveuglément dans le gouffre. 
Pour toutes ces raisons, la fédération 
exige aujourd’hui le retrait de la caisse 
enregistreuse. Elle a rédigé un projet 
qui doit rendre réellement possible 
son utilisation. Ce projet comporte 
trois volets : une réduction de 35 % des 
charges salariales, une augmentation 
de la durée de travail autorisée dans le 
secteur jusqu’à 50 heures par semaine 
et une réduction de la TVA à 6 %. Ces 
exigences ont été abordées une fois de 
plus lors de la séance plénière de la 
Chambre, à la fin de l’année dernière. 
Le Député N-VA jan van esbroeck a 
réexpliqué les faits au gouvernement. 
D’après monsieur Van Esbroeck, 
les mesures d’accompagnement 
s’avèrent tout à fait insuffisantes. « Si 
votre gouvernement en reste là, c’est 
l’ensemble du secteur qu’il mènera 
à l’abattoir », a-t-il affirmé. « 50 % 
des établissements horeca vont 
fermer leurs portes ou faire faillite. 
21.000 emplois disparaîtront. Ce ne 
sont pas mes chiffres, monsieur le 
Ministre mais ceux d’une étude de 

la KUL dont vous avez parfaitement 
connaissance. » Le gouvernement 
fait toutefois la sourde oreille. Par 
la bouche du Vice-Premier Ministre 
Pieter de crem (CD&V), il réaffirme 
ses plans et explique ne plus pouvoir 
introduire de changements. Dans 
sa réaction à cette réponse, J. 
Van Esbroeck se montre très clair : 
« Ce qui se dit à cette tribune ne 
rencontre aucun écho. Désormais, 
je ne m’adresserai donc plus au 
gouvernement mais à la population. 
Je me tournerai vers le public et 
vers le secteur horeca. Je peux vous 
assurer qu’avec la N-VA, la caisse 
enregistreuse ne passera pas tant 
qu’aucune mesure digne de ce nom 
ne sera prise en vue de permettre au 
secteur de se "blanchir". Cela, je vous 
le garantis ! »

*

« Resto-running » dit-on dans le 
jargon branché. Les statistiques 
de la police parlent quant à elle de 
« grivèlerie » mais ces deux termes 
recouvrent une même réalité : des 
clients de l’horeca qui partent sans 
payer. Certains médias parlent 
d’un phénomène en augmentation, 
surtout à la côte. Le député VB 
Peter Logghe voulait connaître le fin 
mot de l’histoire, il a donc demandé 
à la Ministre des Affaires intérieures 
joëlle Milquet (cdH) de lui indiquer 
le nombre de plaintes enregistrées 
pour grivèlerie. Les voici donc : 546 
en 2012 contre 465 en 2011, et 529 
en 2009. Précisons qu’il s’agit de 
chiffres relatifs. Ils ne représentent 
que les plaintes enregistrées et ne 
comptabilisent donc pas les actes de 
grivèlerie qui n’ont pas été signalés 
à la police ou pour lesquels aucun 
procès-verbal n’a été dressé. Les 
chiffres réels sont beaucoup plus 
élevés. Madame Milquet n’est pas 
en mesure de chiffrer les pertes 
économiques. Elle donne par contre 
une répartition du nombre de plaintes 
enregistrées par mois mais celle-ci 
ne permet pas d’identifier un éventuel 
effet saisonnier, par exemple pendant 
les périodes de vacances.

*
Cinq pour cent des plaintes 
pour harcèlement parvenant à 
l’administration sont déposées par des 
travailleurs de l’horeca. Le secteur 
affiche ainsi des résultats deux fois 
supérieurs à la moyenne nationale. 
C’est du moins ce qu’il ressort de 
la réponse de la Ministre du Travail 
Monica de coninck (sp.a) à la question 
de valérie de Bue (MR). Selon 
madame De Coninck, le problème des 
risques psychosociaux est mal connu 
au sein des petits établissements 
horeca. Avec les partenaires sociaux et 
les fédérations du secteur, elle compte 
maintenant chercher des moyens de 
mieux sensibiliser le secteur.

*

L’interdiction de fumer ne concerne 
pas uniquement l’horeca mais aussi 
tous les lieux publics. En 2012, 
24 inspecteurs du SPF Santé publique 
ont effectué 3500 contrôles dans 
ces derniers. En 2011, ils en avaient 
effectué 5000 mais l’année dernière, 
le gros des contrôles s’est concentré 
sur l’interdiction de fumer dans 
l’horeca ainsi que sur l’interdiction 
de vente d’alcool à des mineurs. Des 
violations de l’interdiction de fumer 
ont été constatées seulement dans 
5 % des lieux publics en 2011 et dans 
4 % en 2012, comme l’ont constaté 
les contrôleurs. Les infractions sont 
commises avant tout dans les casinos 
et les salles de jeux, ainsi que lors 
d’événements, de festivals et de 
fêtes. Les deux années précédant 
l’interdiction générale de fumer, la 
cigarette se retrouvait encore dans 8 % 
des locaux publics. Pour la Ministre de 
la Santé publique Laurette onkelinx 
(PS), ces chiffres montrent sans 
équivoque que l’interdiction générale 
de fumer dans les cafés, entrée en 
vigueur le 1er juillet 2011, a eu un 
effet clairement positif sur le respect 
de l’interdiction de fumer dans les 
espaces publics.

*

Encore quelques chiffres… sur la 
vente de boissons alcoolisées à des 

jeunes. Il semble qu’un grand nombre 
de commerçants débranchent les 
lecteurs de carte d’identité sur les 
distributeurs. Or, ces lecteurs sont 
destinés à vérifier l’âge de l’acheteur 
d’après sa carte d’identité. En 2012, 
108 procès-verbaux ont été dressés 
concernant des distributeurs non 
conformes. Dans 71 des cas, le 
non-fonctionnement des lecteurs de 
carte était incriminé. En réponse à la 
question de Sarah Smeyers (N-VA), la 
Ministre Laurette onkelinx a affirmé 
que ses contrôleurs, n’ayant pas 
d’autres sanctions à leur disposition, 
ne peuvent pas faire beaucoup 
plus que dresser un procès-
verbal. Les exploitants verbalisés 
parlent généralement d’« oubli ». 
Le plan alcool 2014-2018 incluait 
une interdiction générale de vente 
de boissons alcoolisées dans des 
distributeurs mais comme chacun 
sait, il n’y a pas de consensus au sein 
du gouvernement sur l’approbation de 
ce plan.

L’interdiction de vente d’alcool 
aux jeunes s’étend également aux 
magasins de nuit. Les clients âgés de 
16 à 18 ans peuvent acheter de la bière 
mais pas d’alcool fort alors que ceux de 
moins de 16 ans se voient interdire tout 
achat de boisson alcoolisée. Le député 
CD&V Bercy Sleghers demande à 
Laurette onkelinx si ces magasins 
ont également été contrôlés. Madame 
Onkelinx répond qu’en 2012, près de 
500 de ces magasins ont été contrôlés 
et que 10 procès-verbaux ont été 
dressés, chacun débouchant sur une 
amende administrative d’au moins 
300 euros. En 2013, le nombre de 
contrôles effectués dans les magasins 
de nuit s’élèverait à 6000. Toujours 
d’après la Ministre, une campagne de 
sensibilisation destinée aux gérants 
n’aurait que peu de sens. « D’après les 
rapports de contrôle, il semble que les 
vendeurs soient parfaitement informés 
de l’interdiction de vente aux mineurs 
mais qu’ils ne prennent pas la peine 
de demander une preuve d’identité 
aux jeunes ni de leur refuser l’achat 
d’alcool », explique madame Onkelinx.

Ludwig verduyn

« Après plus de vingt ans, j’ai 

développé une allergie aux 

foutaises. Je n’ai plus aucune 

patience pour les cuisiniers qui 

veulent faire étalage de leur talent 

en compliquant tout au possible. 

Dans mon assiette, je veux du goût 

et de la simplicité. Je compare 

souvent la cuisine à la musique. Un 

compositeur brillant peut écrire 

la plus belle des partitions avec 

les notes les plus simples. Il en va 

de même pour le cuisinier et ses 

ingrédients. »

Marc declerck (gaultMillau)  

dans De Tijd.

« Bien que tout aille en se 

compliquant, notre but principal 

reste d’offrir des plats de qualité 

à nos clients. Nous partons d’un 

excellent produit, sans trop de 

fioritures. Je m’en tiens à ma base 

habituelle et celle-ci donne toujours 

de merveilleux résultats. »

freddy debecker (eyckerhof) 

dans la Gazet van Antwerpen.

« J’ai longtemps rêvé en secret 

d’une étoile pour le "Luzine", à tel 

point que j’en devenais malheureux. 

Mais aujourd’hui, j’ai enfin réussi 

à lâcher prise. Et si demain, le 

"Luzine" se voyait attribuer une 

étoile, je serais l’homme le plus 

heureux de la terre. Mais je n’en fais 

pas un impératif absolu : je suis déjà 

l’homme le plus heureux de  

la terre. »

jeroen Meus dans Humo.

« La cuisine n’a rien à voir avec la 

chimie. C’est un art. Qui exige de 

l’intuition plutôt que des calculs 

précis. »

Marcel Boulestin, cuisinier 

français et auteur de plusieurs 

livres de cuisine.

Elke Sengier

citA
tions


