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Les restos sous la 
coupe de fournisseurs 

très peu durables

Après deux années de souffrance 
due au Covid, le secteur Horeca tente 

péniblement de rebondir. Au bénéfice de 
quelle alimentation, de quelle agriculture, 

de quel modèle de consommation ?

Tchak! a analysé l’offre des principaux 
grossistes qui fournissent les 

restaurants : Metro, Sligro, et une myriade 
de PME. On a visité leurs entrepôts, scruté 

leurs dépliants, remonté certaines filières.

En ligne de mire : la viande, produit 
qui se taille encore souvent la plus 

belle place dans les assiettes.

De la bidoche venue du monde entier ? Ou 
l’élevage belge le plus standardisé ? Les 

deux, au choix ! Les produits locaux de 
qualité vraiment différenciée, eux, sont 

marginaux. Le bio, quasi inexistant.

Le constat est particulièrement 
accablant pour la viande bovine. En 

cause notamment, le désamour des 
chefs envers le Blanc Bleu Belge. Tous 

les éleveurs en payent le prix, quelle 
que soit la race de leur cheptel.

Chaque jour, une poignée de restaurateurs 
s’évertuent à faire de leur établissement 

une vitrine des producteurs les 
plus durables. C’est possible !

Mais la plupart des cuistots sont comme 
les clients : un peu perdus. Le chef 
Philippe Renard, 45 ans de métier, 

livre ses recettes pour les libérer 
des dictats de l’agro-industrie. © Belga

Enquête publiée avec le soutien 
du Fonds pour le journalisme 

en Fédération Wallonie-Bruxelles
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Clémence Dumont
Journaliste

L‘idée de base de cette enquête, c’était de 
comprendre d’où vient ce qu’on mange dans 
les restaurants et si cette nourriture évolue en 
direction d’une alimentation plus durable. J’ai 
commencé par me promener dans les maga-
sins de gros fournisseurs du secteur Horeca, 
sans sélectionner de rayon particulier. Que ces 
enseignes ne soient pas particulièrement tour-
nées vers les produits paysans locaux, je m’en 
doutais. Qu’elles vendent des plats déjà pré-
parés, je le savais. Mais qu’il soit plus facile d’y 
trouver des truffes et du foie gras qu’un poulet 
local plein air ou une pomme issue de l’agricul-
ture biologique, cela m’a quand même remuée. 
Est-ce donc cela la conception de la gastrono-
mie qui s’impose ?

Une poignée de restaurateurs et restauratrices 
s’y opposent. J’ai été frappée par leur jeune 
âge. Beaucoup de trentenaires m’ont semblé 
bien plus au fait des enjeux de la transition vers 
une alimentation durable que des cuisiniers ex-
périmentés.

En préambule

Néanmoins, même parmi les chefs et gérants 
de restos assez engagés, j’ai entendu pas mal 
de confusions. Certains m’ont dit par exemple 
ne pas s’attacher au label bio parce qu’il y a du 
bio industriel et qu’ils souhaitent des produits 
allant « au-delà » du bio. Or en pratique, leur 
viande était plutôt « en deçà », issue notam-
ment d’élevages où les animaux n’ont pas accès 
à un parcours extérieur (ce qui est une exi-
gence en bio). 

Finalement, la plupart de ces professionnels 
sont comme tous les consommateurs : un peu 
dépassés. D’autant que, il faut le dire, leurs 
contraintes propres ne manquent pas. « Au-de-
là de la cuisine, il y a la gestion des stocks, la pla-
nification des menus… J’ai subi de plein fouet la 
concurrence de Deliveroo et Take it Easy, puis 
il y a eu des travaux sur la rue qui mène à mon 
resto, et enfin le Covid. Ça a été la goutte d’eau. 
Ça faisait des années que je travaillais tous les 
jours sans voir mes enfants grandir. Je n’ai plus 
eu envie de poursuivre », m’a expliqué une res-
tauratrice qui vient de raccrocher (très enga-
gée pour l’alimentation durable, celle-là). 

Pour ce dossier, j’ai interrogé une quinzaine de producteurs, une 
quinzaine de restaurants, une quinzaine de personnes travail-
lant pour des grossistes et une dizaine d’autres spécialistes. Ce 
qui m’a étonnée ? La jeunesse des acteurs de changement.

FIAN Belgique publie son 
nouveau Beet the system ! 
LE MAGAZINE DES LUTTES POUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Si quelqu’un vous demandait d’où vient 
votre nourriture, sauriez-vous répondre ? 
Savez-vous qui la cultive et comment ? 
Et quels sont les défis auxquels nous 
devons faire face pour continuer à nous 
nourrir dignement tout en prenant soin 
de la nature et du vivant ?

25 ans du mouvement pour la 

souveraineté alimentaire : quel bilan ?

En 2021, le mouvement pour la souveraineté 
alimentaire fête ses 25 ans. 25 années de luttes 
inspirantes et rassembleuses pour transformer 
les systèmes alimentaires. Quel bilan pouvons-
nous en tirer ? Quels échecs et quelles avancées ?
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INTRODUCTION LES NOUVELLES MENACES RÉINVENTER LA LUTTE

Le magazine des luttes pour la souveraineté alimentaire

the system

RÉENCHANTER LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Face aux nouvelles menaces de l’agrobusiness, réinventer la lutte

2021 BTS COVER FR.indd   1 29/09/21   16:56

Un Sommet des Nations unies dévoyé  

par l’agrobusiness

Cette année a également été choisie par les 
  Nations unies pour organiser un Sommet sur 

les systèmes alimentaires (UNFSS). Largement 
dominé par les intérêts privés, boycotté par la 
société civile, le Sommet s’est clôturé ce 23 
septembre. L’occasion d’analyser les stratégies 
mises en œuvre par l’agrobusiness pour exercer 
son influence néfaste et imposer ses fausses 
solutions.

Réinventer la lutte

FIAN nous invite dans cette publication à réfléchir 
aux alternatives pour faire face aux fausses 
solutions de l’agrobusiness et réenchanter les 
systèmes alimentaires.

Téléchargez ce numéro :
www.fian.be/Beet-the-system
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Dans les assiettes des restaurants, la viande se taille souvent la 
plus belle place. Quelle viande ? Celle des grossistes du secteur 
Horeca, des multinationales comme Metro et ISPC-Sligro ainsi 
qu’une myriade de PME. On a passé au crible leur assortiment. 
Au menu : importations massives et filières intensives.

c h a p i t r e  1

Clémence Dumont | Journaliste 

Metro, Sligro et Cie : 
enquête en chambre froide

Les yeux plongés dans la carte que vient de vous 
amener le serveur, vous hésitez : plutôt bœuf, 
porc ou poulet ? Après tout, que savez-vous de 
cette viande ? Est-elle locale, ce qui serait lo-
gique puisque la Belgique exporte largement 
plus de bœuf, de porc et de poulet qu’elle n’en 
importe ? Durable, c’est-à-dire rémunératrice 
pour les producteurs, socialement équitable et 
avec un impact écologique soutenable ? Pro-
duite dans le souci du bien-être animal ?

Les réponses risquent de vous décevoir. Tchak! 
a passé au crible l’assortiment carné des prin-
cipaux grossistes dédiés aux professionnels de 
la restauration. On a analysé leurs dépliants, 
visité leurs entrepôts, interrogé leurs délégués 
commerciaux. C’est en effet par l’intermédiaire 
de telles entreprises que la très grande majori-
té des restaurants se fournit, tant celles-ci se 
sont rendues indispensables en raison de leur 
offre de produits (gamme, conditionnement, 
qualité et prix pensés pour l’Horeca) et de leurs 
services (livraisons, facturation, conseils …).

L’offre « compétitive » 
de Metro

Le grossiste qui surplombe le paysage, même 
s’il ne dépasse pas 15% de parts de marché 1, 
c’est Metro, une multinationale allemande dont 
l’assortiment généraliste s’adresse à tous les 
types de restaurants. L’enseigne est bien im-
plantée dans le pays grâce à un réseau de onze 
magasins (sans compter les magasins grand 
public Makro, qui appartiennent au même 
groupe). Cette entreprise propose-t-elle de 
la viande locale et durable aux restaurateurs ? 
Tchak! a arpenté les rayons de son magasin si-
tué en périphérie namuroise. La chair animale 
y est mise en valeur ; l’offre est presque aussi 
abondante que les promotions. Mais manifes-
tement, la durabilité n’est pas une priorité. La 
moitié de la viande bovine, pour commencer 
par elle, provient de l’étranger : Irlande, Argen-
tine, Brésil, Australie, France… Des importa-
tions pas vraiment « Fairtrade », à voir le nom 
des entreprises qui en recueillent les bénéfices 
(par exemple ABP et Dawn Meats pour le bœuf 
irlandais – voir chapitre 2) !

Metro propose aussi de la viande bovine belge. 
Du Blanc Bleu Belge, la race viandeuse phare 
en Belgique, et de la Holstein, la race qui do-
mine l’élevage laitier. Toutes issues de sociétés 
d’abattage qui, chez nous cette fois, tirent les 
ficelles d’un marché en surproduction tourné 
vers les exportations. Metro valorise sous sa 
marque des femelles Blanc Bleu Belge plus 
goûteuses que les taurillons privilégiés par la 
grande distribution. Mais rien de sensiblement 
plus durable que l’élevage standard, ni encore 
moins de bio.

Les étals de viande porcine n’inspirent pas da-
vantage. On y trouve pas mal de porc ibérique, 
mais sachant qu’il existe en Espagne trois ca-
tégories de porcs ibériques dont l’une concerne 
des animaux qui n’ont jamais mis les pieds à 
l’extérieur ni avalé le moindre gland, on n’est 

1 w w w. l e c ho. be /e n t re p r i s es /g r a nd e - d i s t r i b u t i o n/
makro-gonfle-ses-revenus-et-reduit-sa-perte-d-un-
tiers/10291783.

© Philippe Lavandy
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pas très en confiance. On y observe surtout le 
pire du porc belge et quelques équivalents al-
lemands. Vous savez, ces cochons sur caille-
botis dont l’espace personnel évolue de 15 cm2 
à 1  m2 à mesure qu’ils grandissent ? Bon, c’est 
vrai, on a également repéré du porc fermier de 
la marque Porc Qualité Ardenne (PQA). Soit du 
porc qui bénéficie de densités d’élevage un poil 
plus faibles, d’un peu plus de lumière naturelle 
et d’une litière. Mais on a cherché en vain du 
porc bio ou à tout le moins élevé en plein air, 
que pourtant PQA commercialise aussi.

Peut-être aurons-nous plus de chance avec le 
poulet ? Raté ! Un regard sur les étiquettes des 
filets nous apprend que les clients de Metro ont 
le choix entre du poulet belge nourri au maïs, 
du poulet belge standard et du poulet polonais, 
ce dernier étant le moins cher au kilo. Le poulet 
au maïs vit quelques jours de plus et bénéficie 
d’un peu plus d’espace, d’après Belki, l’abat-
toir qui le commercialise : la densité d’élevage 
s’élève à « seulement » 16 poulets par m2. Dans 
les trois cas, les volatiles ont passé leur courte 
vie comprimés par milliers dans des bâtiments 
industriels.

En poulet entier, l’offre monte un peu plus haut 
en gamme. Mais le restaurateur qui veut cui-
siner un animal ayant picoré dehors devra se 
rabattre sur du poulet français Label Rouge, un 
label qui, soit dit en passant, ne garantit nulle-
ment une juste rémunération de l’éleveur. Oups, 
on avait failli ne pas voir les quatre coucous de 
Malines Belki planqués sur une étagère ! Malgré 
la photo trompeuse, ces poules rustiques n’ont 
pas forcément eu accès à un parcours exté-
rieur, mais Belki assure que ce sera systémati-
quement le cas à partir de mi-2022. 

La gastronomie selon Sligro

En quittant le magasin, on est encore tombés 
sur une pile d’œufs de poules élevées en cage. 
Ces œufs dont même la grande distribution ne 
veut plus, mais que Metro continue à plébisci-
ter… Heureusement, Metro n’a pas le monopole 

Le marché des 
grossistes de la 
restauration de plus 
en plus concentré

Des centaines de grossistes se partagent 
le marché alimentaire de l’Horeca belge, 
du snack à la chaîne hôtelière en passant 
par les restos étoilés. Ces entreprises se 
divisent grosso modo en deux catégories : 
d’une part, les multinationales, qui dis-
posent de vastes magasins réservés aux 
professionnels et qui livrent gratuitement 
les grosses quantités ; d’autre part, les 
PME, chez qui on peut commander au jour 
le jour et qui livrent sans surcoût même de 
petites quantités, sur un territoire plus ou 
moins réduit. Ces PME sont généralement 
spécialisées dans une gamme restreinte 
de produits.

Malgré le grand nombre de grossistes, le 
marché est plus resserré qu’il y paraît. En 
effet, la concurrence est si rude que les 
40 plus gros acteurs sont en train de man-
ger leurs concurrents, un phénomène que 
la crise du Covid a sans doute accéléré 2. 
D’autre part, pour avoir plus de poids face 
à leurs fournisseurs communs, c’est-à-dire 
les grandes entreprises agroalimentaires, 
ces grossistes s’allient au sein de centrales 
d’achat. Top Food Group, par exemple, réu-
nit la division belge de Metro et deux grou-
pements d’achats, Resto-Frit et Oresto, qui 
rassemblent eux-mêmes une septantaine 
de grossistes. Top Food Group concerne 
indirectement un établissement Horeca 
sur deux 3. Les principaux grossistes spé-
cialisés en viande n’en font pas partie.
2 Cf. cette analyse de la Foodservice Alliance : www.

foodservicealliance.be/nieuws/middelgrote-gros-
siers-doen-het-belgie-weer-beter-dan-de-grote-
spelers.

3 www.retaildetail.be/fr/news/food/metromakro-
cash-carry-s%E2%80%99associe-%C3%A0-top-
food-group. À noter que la plupart des restaurants se 
fournissent après de plusieurs grossistes.

dans les garde-manger des restaurants. L’un 
de ses plus gros concurrents est Sligro-ISPC, 
une chaîne qui attire une clientèle plus gastro-
nomique. Cette entreprise appartient depuis 
2017 au groupe néerlandais Sligro, qui a égale-
ment racheté Java, un grossiste pour cantines 
collectives. Sligro-ISPC possède trois maga-
sins en Belgique. Tchak! a visité celui d’Herstal.

L’offre en viande est très proche de celle de Me-
tro, si ce n’est que le haut de gamme y est da-
vantage mis en avant. On a par exemple aperçu 
de la Bleue des Prés, c’est-à-dire du Blanc Bleu 
Belge qui a pâturé au moins deux saisons, du 
porc Brasvar, qui est un cochon flamand nourri 
notamment de pommes de terre et d’huile d’oli-
ve, ou encore du gibier originaire du Benelux 
plutôt que d’Europe de l’Est. Mais les produits 
de qualité sensiblement différenciée sur le plan 
environnemental et du bien-être animal sont 
marginaux. Le jour de notre visite, il n’y avait 
rien de bio dans tout l’assortiment de viande du 
magasin, sauf trois poulets !

On vous l’accorde : on aurait pu se douter que 
des multinationales ne seraient pas très por-
tées sur le soutien aux petits paysans wallons. 
D’ailleurs, une source bien informée nous a ap-
pris que Metro et Sligro-ISPC avaient tous les 
deux refusé de collaborer avec Promogest, une 
plateforme de la Province de Liège qui organise 
la distribution de produits régionaux vers les 
grandes et moyennes surfaces. « Metro était 
partant pour une opération ponctuelle qui lui 
aurait permis de faire du greenwashing, mais 
pas pour une collaboration pérenne, raconte 
cette source. Quant à Sligro-ISPC, ils ont voulu 
jouer sur les prix et créer leur propre marque 
de produits locaux, dans laquelle le lien avec les 
producteurs aurait disparu. »

Pourtant, Promogest se charge de toute la lo-
gistique. Le point de vente doit juste accepter 
de ne pas négocier les prix, de ne pas rendre 
les éventuels invendus et de limiter sa marge. 

Avec les supermarchés classiques, le système 
marche bien parce que Promogest leur permet 
de s’offrir une image sympa sans trop d’efforts. 
Pour Metro et Sligro-ISPC, qui évoluent beau-
coup plus loin des regards du grand public, il va 
sans doute falloir attendre que la pression des 
restaurateurs augmente…

Les mêmes produits sur 
tous les dépliants

La vogue du local est dans l’air du temps, donc 
on ne perd pas espoir à ce niveau-là. Toute-
fois, Tchak! a été surpris de découvrir que, à ce 
jour, même les PME qui livrent l’Horeca jouent 
très peu la carte du local, et encore moins du 
durable. Sur les dépliants des principaux gros-
sistes wallons qui livrent de la viande (VDS-
Food, Sorescol, Difalux…), ce sont le bœuf amé-
ricain ou irlandais, le porc espagnol et la volaille 
française qui jouent les vedettes. 

Les déclinaisons belges, elles, sont soit ré-
duites à des produits d’appel à prix cassés, soit 
issues d’une filière moins standardisée offrant 
un saut qualitatif surtout du point de vue gusta-
tif (porc Duroc d’Olives, porc Colombus, poulet 
au maïs d’Ardenne Volaille, etc.). Globalement, 
on est loin des élevages les plus avancés en 
termes de durabilité et de bien-être animal. À 
part un peu de poulet bio chez des grossistes 
comme Chasal ou Hougardy, et exceptés 
quelques grossistes marginaux comme Viande 
Ardenne à Sainte-Ode, le bio ne fait pas partie 
du vocabulaire de ces PME wallonnes. La plu-
part préfèrent se bousculer pour proposer foie 
gras et magrets de canard au meilleur prix.

Pourquoi les produits locaux et durables sont-
ils à ce point marginalisés par les grossistes, 
qu’il s’agisse de multinationales ou de PME ? 
L’offre de nos terroirs est-elle si dérisoire, 
même en bœuf, porc et poulet ? On a posé la 
question à Nicolas Théry, responsable logis-
tique de Sorescol, un grossiste wallon en crois-
sance. « Sorescol essaye de garder quelques 
fournisseurs locaux, mais il y en a peu et la 
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Le gibier, au moins, c’est de saison 
et bien de chez nous ! C’est vrai, 
nos forêts regorgent de grands gi-
biers. Les surdensités sont telles 
qu’elles nuisent à la biodiversité, 
dénoncent d’ailleurs régulière-
ment les naturalistes. Pourtant, 
dans l’assortiment des grossistes 
du secteur Horeca, les cervidés et 
sangliers viennent plutôt de Nou-
velle-Zélande ou d’Europe de l’Est, 
sans parler du lièvre argentin.

« Le marché du gibier est inon-
dé. Les populations augmentent 
partout et, en plus, certains pays 
comme la Nouvelle-Zélande font 
de l’élevage de biches et de cerfs. 
Donc le prix du gibier est ridicu-
lement bas. Ce qui coûte, c’est la 
main-d’œuvre pour le découper. Chez nous, elle 
coûte plus cher que dans les pays de l’Est et, 
en plus, les contrôles sanitaires sont beaucoup 
plus exigeants », explique Benoît Petit, pré-
sident du Royal Saint-Hubert Club.

Certes, certains chasseurs entretiennent ar-
tificiellement les surdensités en nourrissant 
le gibier. Toujours est-il que si un restaurateur 
veut du gibier belge, il doit opérer un fameux tri 
parmi les grossistes ou s’approvisionner direc-
tement auprès des ateliers de découpe agréés.

« J’ai une belle demande des restaurants. Ils 
sont de plus en plus attentifs à la provenance 
du gibier, se réjouit le responsable de l’un de 
ces ateliers de découpe, qui préfère rester 
anonyme. Mais la concurrence est énorme. 
Certains achètent par facilité chez leur gros-
siste habituel. Parfois, ils se satisfont d’une éti-

quette qui dit “Origine : Europe”. Un autre pro-
blème, c’est que la Belgique a trop de sangliers, 
mais pas tout à fait assez de cervidés pour 
fournir à la fois l’Horeca et la grande distribu-
tion. Les fournisseurs étrangers en profitent 
pour imposer aux importateurs qui veulent des 
cervidés d’acheter aussi du sanglier, ajoute-t-
il. Néanmoins, ça reste surtout une question de 
volonté personnelle du restaurateur. »

Celui qui tient à cuisiner du gibier local, il peut 
en trouver, et il peut même choisir de privilé-
gier les animaux tués à l’affût, une méthode de 
chasse moins stressante pour la faune que les 
habituelles battues.

logistique n’est pas toujours adaptée, argu-
mente-t-il. De plus, les quantités sont limitées. 
Pour une brasserie qui a mis un certain mor-
ceau de viande à la carte, ce n’est pas accep-
table que ce morceau vienne à manquer. On a 
quelques restaurants étoilés et d’autres petits 
restaurants qui font un peu plus attention, mais 
je dirais qu’il y a maximum 5% de notre clien-
tèle qui est prête à s’adapter en cas de ruptures 
d’approvisionnement afin de privilégier les pro-
duits plus durables. »

Le responsable du département « viande » de 
Metro, Jean-Philippe Monmart, nie quant à lui 
le constat. « Metro fait plus de volumes sur la 
viande belge qu’étrangère, souligne-t-il. 75% 
de notre bœuf et de notre veau sont belges. Le 
Blanc Bleu Belge de notre marque propre est 
de qualité différenciée parce que ce sont des 
femelles avec un cahier des charges précis. On 
met en avant le porc fermier de PQA. On a aussi 
un petit assortiment de volailles bio, mais il n’a 
pas beaucoup de succès donc il faut en général 
commander. » 

« Les grossistes
n’ont pas besoin de nous »

À entendre ces managers, ils font tout ce qu’ils 
peuvent ! Pas tout à fait convaincu, Tchak! a 
sorti le nez de leurs entrepôts pour sonder 
quelques paysans, plus particulièrement des 
groupements rassemblant des élevages de 
qualité différenciée. Or, de ce côté-là du mail-
lon de la chaîne, l’impression qui prévaut est 
celle d’un manque de soutien des grossistes. 
Porc Qualité Ardenne, par exemple, n’a pas en-
core trouvé la perle rare pour distribuer son 
porc plein air, ce qui freine la croissance de 
cette filière, d’après sa directrice. Et son porc 
bio n’est distribué que par des grossistes dont 
le métier principal est de fournir les magasins 
bio plutôt que les restaurants.

Cowbio, une nouvelle coopérative d’éleveurs 
bovins bio, n’a pas non plus identifié de par-
tenaire parmi les grossistes de l’Horeca. « Ils 
proposaient un prix trop faible ou demandaient 
un nombre d’abattages trop élevé. Ils sont 
contents avec l’offre qu’ils ont, donc ils n’ont 
pas besoin de nous », constate Vincent Pautré, 
qui a accompagné le lancement de Cowbio (voir 
chapitre 2).

La faute aux restos qui s’en fichent d’acheter 
durable ? Entre autres. Mais que font les prin-
cipaux grossistes eux-mêmes pour changer 
la donne ? Ni dans les brochures, ni dans les 
promotions, ni dans les discours des repré-
sentants, la durabilité n’apparaît comme un 
argument de vente central. Ce témoignage 
d’un délégué commercial au service d’une PME 
est assez illustratif : « Je vais sans cesse dans 
les restaurants pour convaincre de nouveaux 
clients. S’ils me disent qu’ils se fournissent 
chez Metro, par exemple, eh bien je leur montre 
que j’ai des produits identiques en moins cher. 
En général, le prix, c’est le meilleur argument ! 
Et puis, il y a les services évidemment. Nous, 
on est plus proches des clients que les multi-
nationales... »

Nous, on avait surtout cru qu’ils seraient plus 
proches du monde paysan. On pensait que leur 
boulot, c’était de faire le pont entre les produc-
teurs et les restaurateurs en leur permettant 
de comprendre leurs contraintes respectives. 
Or, dans l’ensemble, ils préfèrent acheter 
d’énormes quantités à un atelier de découpe ou 
à d’autres intermédiaires afin de négocier des 
prix au plus bas et d’éviter toute rupture d’as-
sortiment. Ils font dès lors leurs affaires avant 
tout sur la viande issue de filières peu durables, 
sans pousser leurs clients à s’interroger sur le 
bien-fondé d’exigences qu’ils ont eux-mêmes 
contribué à créer. Et puis ils s’étonnent que 
l’offre locale et durable soit trop limitée… 

2-3 / 12

Votre civet, 
plutôt polonais ou 
néo-zélandais ?

En découvrant l’offre des grossistes, on pourrait croire 
que le grand gibier belge est en voie d’extinction. C’est 
loin d’être le cas. Cervidés et sangliers confondus, la Bel-
gique exporte plus de gibier qu’elle n’en importe, d’après 
les chiffres de la Banque nationale de Belgique. © Sligro
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Entre les éleveurs bovins du pays et l’Horeca, la sauce ne prend 
pas. En cause notamment, le manque d’attrait pour le Blanc Bleu 
Belge. Des éleveurs de races plus rustiques tentent de renouer le 
lien avec les restaurateurs mais, d’abord, ils doivent leur faire 
comprendre qu’une vache ne se compose pas que de steaks !

c h a p i t r e  2

Clémence Dumont | Journaliste 

Les chefs trop vaches 
pour les éleveurs

S’il y a bien un élément frappant quand on exa-
mine l’assortiment des grossistes spécialisés en 
viande à destination de l’Horeca, c’est la présence 
massive de viande étrangère (voir chapitre  1). 
Bien plus que dans la grande distribution !

Le tableau général est particulièrement édi-
fiant pour la viande bovine, un produit dont la 
consommation à domicile s’érode mais qui 
garde une place d’honneur dans les brasseries. 
D’après un rapport publié en 2016 par la Société 
wallonne de gestion et de participations (Soge-
pa), pas loin de 90% de la viande bovine que la 
Belgique importe serait destinée à l’Horeca 1. 
S’il n’existe pas de données tout à fait fiables 
sur la destination des volumes importés, force 
est de constater que la mise au ralenti des éta-
blissements Horeca à cause de la crise sani-
taire n’a pas eu de répercussions négatives sur 
les éleveurs, au contraire. 

« C’est triste à dire, mais les éleveurs se sont 
mieux portés quand l’Horeca était fermé, ré-
sume Quentin Legrand, chargé de mission au-
près du Collège des producteurs. Pendant les 
confinements, les habitudes de consommation 
ont changé et la demande en viande bovine 
locale a augmenté, ce qui a tiré les prix vers 
le haut. Depuis la réouverture de l’Horeca, les 
prix des taurillons repartent légèrement à la 
baisse. »

L’un des éléments qui expliquent l’attrait des 
bovidés étrangers, c’est le désamour de toute 
une gamme de restos pour le Blanc Bleu Belge. 
Beaucoup préfèrent proposer à leurs clients 
une viande différente de celle que ceux-ci 
achètent au supermarché, plus grasse, plus 
persillée. « Il y a aussi une méconnaissance 
de la diversité en BBB », complète Quentin Le-
grand. [...]

1 Sogepa, « Le secteur de la viande en Wallonie », Regards sur l’économie wallonne, n°4, 2016, p. 105. La viande préparée ne 
semble pas incluse, mais la Sogepa n’a pas été en mesure de nous le confirmer, l’auteur de l’étude n’étant pas disponible.

L’Horeca, vitrine des éleveurs 
les plus durables ? Pas vraiment. 

Entre ces deux mondes, 
un gouffre s’est créé. 

© Philippe Lavandy
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l’Horeca. « La difficulté, c’est que les restau-
rants ne prennent pas tous les morceaux, ré-
sume Quentin Legrand. En simplifiant un peu, 
disons qu’ils sont surtout intéressés par le 
quartier arrière des bêtes, là où se trouvent les 
beaux morceaux à cuisson rapide comme les 
steaks, les entrecôtes, les filets et les contre-
filets. En revanche, ils délaissent le quartier 
avant, c’est-à-dire les pièces qui conviennent 
bien à une cuisson lente comme dans les car-
bonnades. »

Tchak! a interrogé sept vendeurs de viande 
bovine en circuit court (éleveurs et bouchers). 
Tous ont fait part de cette même impression : 
« les restaurants, ils pensent que les vaches 

sont des steaks sur pattes ! » Même les éle-
veurs qui se regroupent peinent à atteindre 
l’équilibre carcasse, comme on dit dans le jar-
gon, lorsqu’ils s’adressent à l’Horeca. 

« Je suis régulièrement contacté par des res-
taurateurs, il y a un intérêt. Mais les échanges 
ne se concrétisent presque jamais, explicite 
Christophe Hugo, éleveur de Limousines bio 
près d’Enghien. Si je retire toutes les pièces 
nobles de mes colis pour les vendre aux restos, 
les consommateurs qui achètent mes colis ne 
vont pas être contents. De toute façon, mes 
prix conviennent rarement. Pour l’instant, je 
livre seulement quelques cantines qui ont be-
soin de haché ou de saucisses. Ça m’arrange 

Pourtant, le BBB est bon marché. Mais le bœuf 
est un produit que les consommateurs sont 
disposés à payer relativement cher, peut-être 
plus encore s’il est associé à des images de 
vertes contrées lointaines (quel que soit le 
caractère trompeur de ces images). « Des res-
taurants en profitent pour proposer du bœuf 
exotique qu’ils ont payé à peine plus cher que 
du BBB, voire moins cher, tout en augmentant 
leur marge », selon le délégué commercial d’un 
grossiste. Autre critique qui revient envers le 
BBB : les dimensions de certaines pièces, ju-
gées trop grandes.

Une race qui a enfermé 
les éleveurs

Au-delà de ces considérations pratiques, 
quelques cuisiniers et gérants délaissent le 
BBB par souci sincère de durabilité, refusant 
de soutenir une race aussi dépendante des vé-
térinaires et de l’apport de nourriture concen-
trée. « Le BBB, c’est contre mes principes », 
nous ont dit plusieurs d’entre eux. D’ailleurs, 
même si le BBB reste de loin la race viandeuse 
dominante en Belgique, de plus en plus d’éle-
veurs s’en détournent 2. Cependant, toutes les 
chaînes de production et de commercialisation 
ayant été construites autour du BBB, ils peinent 
à valoriser leurs bêtes. D’après le Collège des 
producteurs, les bovins bio (qui ne sont jamais 
des BBB) retournent ainsi majoritairement 
dans le circuit conventionnel avant d’être man-
gés, ce qui implique une grosse perte de valeur 
ajoutée pour les éleveurs.

Ces éleveurs « alternatifs », et même les éle-
veurs de BBB qui veulent juste être rémuné-
rés plus dignement, doivent élaborer de nou-
velles filières. Celles-ci sont particulièrement 
complexes à mettre en place à destination de 

parce que j’y mets des bas morceaux. Mais les 
quantités restent minimes. Elles vont peut-
être me prendre 20 kg alors que, quand j’abats 
une bête, je dois trouver des débouchés pour 
250 kg ! »

« Ce qui intéresse les restos dans le circuit 
court, c’est l’image, mais beaucoup moins le 
soutien aux producteurs qui va avec, déplore 
Christophe Hugo. Je pense qu’ils ont été un peu 
trop gâtés par les grossistes. Ils se sont habi-
tués à pouvoir commander à minuit pour le len-
demain matin tous les morceaux qu’ils veulent, 
à des prix qui impliquent qu’on paye les éleveurs 
sous leur prix de revient. » [...]2 Voir l’article de Catherine Joie publié dans 

 le Tchak! numéro 3.

Christophe Hugo, de la ferme bio La Cense de 
Léandine, essaye de toucher les restaurateurs à la 

fois en direct et via un grossiste flamand qui livre 
tous types de commerces. Mais ses ventes vers 

l’Horeca sont dérisoires. © Philippe Lavandy
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« Ces partenariats, 
c’est l’avenir »

En 2019, le ministre fédéral de l’Agriculture, les 
fédérations Horeca et des syndicats agricoles 
ont pourtant signé une charte pour la promo-
tion de la viande bovine. Les restaurateurs qui 
y adhèrent peuvent afficher sur leur devanture 
le logo « Viande de bœuf belge, servie ici avec 
fierté ». Il en faudra plus pour créer de nouvelles 
filières avec, au centre, le métier de grossiste à 
réinventer. Ou plus exactement, à réorienter. 
Car de nouveaux réseaux ont déjà germé. 

L’un des plus avancés est celui de la coopéra-
tive En direct de mon élevage, un groupement 
d’éleveurs qui dispose de son propre atelier de 
découpe. Ce printemps, elle a noué un partena-
riat avec le grossiste Chasal pour écouler des 
femelles Blanc Bleu Belge en circuit court. Un 
projet qui, certes, reste dans le périmètre du 
BBB, mais dans lequel les prix sont (un peu) 
plus rémunérateurs pour les éleveurs. Et cette 
filière leur permet de valoriser leurs vaches 
alors que la grande distribution achète surtout 
des taurillons.

« Ce sont des vaches de sept ans, plus goû-
teuses que les taurillons. La coopérative vise 
l’équilibre carcasse grâce aux hamburgers et 
aux carbonnades. J’essaye de sensibiliser les 
restaurateurs à cet enjeu », indique Joël Bar-
bay, commercial chez Chasal. D’après lui, les 
ventes démarrent mieux qu’espéré, avec déjà 
une quarantaine de restaurants conquis.

Sans doute parce que les prix restent très 
compétitifs. Cowbio, une nouvelle ASBL qui 
rassemble 12 éleveurs bio, espère pousser la 
logique de durabilité bien plus loin encore. Les 
membres de ce collectif lancé par les organisa-
tions agricoles Unab et Fugea, avec le soutien 
de la Région wallonne, élèvent différentes races 
rustiques et sont tous engagés dans des pra-
tiques agroécologiques allant au-delà du bio.

Dans les restaurants, le bœuf irlandais est om-
niprésent. Et pas qu’en Belgique ! L’Irlande est 
le plus gros exportateur européen de viande 
bovine et le sixième exportateur mondial. Elle 
exporte pas moins de 90% de sa production. 
Pour y parvenir, l’île a investi massivement dans 
des campagnes marketing axées sur le carac-
tère durable de la filière. Car c’est là l’avantage 
compétitif de l’Irlande : les bovins y pâturent en 
moyenne 220 jours par an, d’où un faible impact 
carbone, d’après l’agence publique Bord Bia.

Cette communication teintée de vert repose 
sur des arguments sincères sauf que, si l’éle-
vage irlandais est effectivement très majoritai-
rement herbager, tous les bovins ne sont pas 
logés à la même enseigne. Le ministre irlan-
dais de l’Agriculture a récemment révélé que 
le nombre de bovins issus de parcs d’engrais-
sement avait augmenté de 34% entre 2015 et 
2020. Ces animaux représenteraient près de 

« Notre priorité, c’est un prix juste. On est la-
bellisés Prix Juste Producteur », insiste Émile 
Wuidar, le président de Cowbio. Pour ne pas in-
vestir elle-même dans des structures lourdes, 
l’ASBL confie la découpe des carcasses à des 
bouchers. « On en cherche encore. Il y en a 
peu, et la plupart se contentent d’acheter du 
prêt-à-trancher », regrette Émile Wuidar, qui 
se veut néanmoins optimiste. Ces bouchers 
écoulent ensuite tous les morceaux auprès des 
consommateurs et des restaurants, officiant 
eux-mêmes en tant que grossistes pour les 
seconds (faute de partenaires parmi les gros-
sistes classiques, voir chapitre 1).

Vincent Pautré, petit-fils de boucher qui s’est 
donné pour « mission de vie » de recréer du 
lien entre les éleveurs et les consommateurs, 
notamment avec sa plateforme Beef TAKE et 
Cowbio dont il a accompagné la création, en est 
convaincu : « Ces partenariats qui impliquent à 
la fois les éleveurs, les restos et les bouchers, 
c’est l’avenir. On oublie souvent les bouchers. 
Pour un cercle vertueux, il faut en refaire des 
artisans. Leur expertise permet aux éleveurs 
d’avoir des retours sur la qualité de leur viande 
et aux chefs de comprendre que dans une bête, 
il y a plein de morceaux. »

Les freins sont colossaux. Depuis les règles 
sanitaires (les bouchers ne peuvent pas vendre 
à des professionnels pour plus de 30% de leur 
chiffre d’affaires sans un très exigeant agré-
ment), jusqu’au palais des consommateurs à 
rééduquer. De précédents projets s’y sont cas-
sé les dents 3. Mais n’est-il pas temps de se… 
décarcasser ?  

L’histoire saignante 
du bœuf irlandais

20% du total des bovins abattus 4. On ignore 
combien d’entre eux n’ont jamais pâturé de leur 
vie, mais l’évolution inquiète les fermiers du 
pays qui accusent ces systèmes intensifs de 
brader les prix.

La concentration grandissante du marché au-
tour de trois entreprises n’aide pas. Ensemble, 
ABP, Down Meat et Kepak contrôlent 65% des 
abattages de bovins en Irlande. Un oligopole 
qui, ainsi que l’a confirmé une étude universi-
taire, est en mesure d’exercer une pression à la 
baisse sur les prix, au détriment des éleveurs 
irlandais 5. Lesquels, comme chez nous, sur-
vivent principalement grâce aux primes de la 
Politique agricole commune… 

4 https://www.agriland.ie/farming-news/revealed-facto-
ry-feedlot-contribution-to-irish-beef-kill.

5 Fu R., Li C., Wang L., « Market Power in the Irish Beef 
Processing Industry », Sustainability, 2021, https://doi.
org/10.3390/su13116453. 

3 Cf. cette analyse sur la filière du « Bœuf des prairies 
gaumaises » : https://www.cra.wallonie.be/uploads/ 
2012/03/9_stassart_stilmant.pdf. 

Avec son programme 
« Origin Green », l’Irlande 
veut à la fois promouvoir et 
renforcer le caractère durable 
de sa viande bovine. Une 
démarche qui n’a pas empêché 
la hausse de l’élevage en 
parcs d’engraissement, loin 
de l’image idyllique vantée 
par l’île... © Adobe Stock

 53 Chapitre 2 | ENQUÊTE



TCHAK ! DÉCEMBRE 2021 | N°8 54  55 Chapitre 3 | ENQUÊTE

Le circuit court 
au menu, 

c’est possible !
De plus en plus de restaurateurs prennent goût à accommoder 
des produits achetés en circuit court. Mais la démarche est rare-
ment structurelle. Pour l’inscrire au-delà de quelques opérations 
marketing, ils doivent passer du temps à prospecter, adapter 
toute leur logistique et repenser complètement leurs recettes. 
Pas si facile… 

c h a p i t r e  3

Clémence Dumont | Journaliste 

Poix-Saint-Hubert. Un hameau ardennais bor-
dé de denses forêts, une gare d’où s’échappent 
quelques promeneurs et, juste à côté, « Les Ga-
mines », un restaurant accolé à hôtel. Avec sa 
sœur, Lorraine Piette s’est démenée pendant 
plus de sept ans pour y faire vivre une cuisine 
canaille, alimentée en direct ou presque par 
les artisans et paysans des environs. Les deux 
jeunes femmes viennent de jeter l’éponge.

« Plusieurs éléments ont joué, dont le Covid. 
Mais c’est vrai que notre choix de ne cuisiner 
qu’avec des produits locaux était une source 
de complexité, raconte Lorraine Piette. On 
avait beaucoup de fournisseurs différents, 
donc beaucoup de commandes et de factures 
à gérer. Et tous les fournisseurs ne livrent pas 
donc on devait aller à un endroit pour le porc, 
un autre pour le gibier, encore un autre pour le 
bœuf… À la campagne, ça fait vite beaucoup de 
kilomètres. »

Le développement de Réseau Paysan, coopé-
rative de vente en circuit court basée à Libra-
mont, a progressivement permis de simplifier 

la logistique. « Mais l’offre est encore assez 
restreinte et le réseau ne livre qu’une fois par 
semaine. Si tu oublies de commander ou si 15 
clients prennent le même plat un soir, t’es fi-
chue ! » 

De plus, la clientèle était composée surtout de 
touristes pas forcément intéressés par la dé-
marche éthique. « On nous reprochait parfois 
nos prix alors qu’on ne répercutait pas com-
plètement le prix juste sur nos clients, poursuit 
Lorraine Piette. Un poulet de ferme bio, c’est 
trois fois le prix d’un poulet standard ! Le pire, 
c’est que certains auraient préféré un pou-
let standard parce qu’ils sont habitués à une 
viande moins goûteuse, mais plus tendre… À 
la longue, c’est usant de devoir sans cesse se 
justifier. »

La jeune femme ne regrette pas d’avoir tenté 
un projet sans concession. « Mais je n’ai plus 
envie de me battre. À refaire, je pense qu’on 
aurait dû mieux s’entourer dès le départ. C’était 
la croix et la bannière pour trouver du person-
nel, encore plus après le Covid. Les gens qu’on 
engageait n’étaient pas très sensibilisés, donc 
ils ne transmettaient pas l’amour des produits 
aux clients. Le concept aurait pu marcher avec 
une plus petite infrastructure. Mais nous, on 
avait une capacité de 100 couverts et on devait 
ouvrir sept jours sur sept pour rentabiliser nos 
investissements. »

« Je ne compte pas 
mes heures »

Saint-Gilles, à deux pas de la gare du Midi. De-
puis 2017, Sara Lenzi tente d’y faire oublier le 
gris de la ville en servant tous les midis des 
plats à prix modestes inspirés de la cuisine na-
politaine. « Entre nous », son restaurant, réus-
sit l’exploit de faire voyager tout en soutenant 
les producteurs belges engagés dans la tran-
sition agroécologique. Du moins, tant que sa 
gérante tiendra le coup… [...]

Le restaurant « Entre nous » à Saint-Gilles privilégie 
le circuit court, et pas n’importe lequel : celui qui va 
de pair avec une alimentation agroécologique. 
© Philippe Lavandy
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« Au début, je rêvais de travailler en direct avec 
les producteurs. J’ai rapidement constaté que 
c’était impossible : je gère tout seule avec une 
cuisinière. Je n’ai pas le temps d’aller moi-
même dans les fermes. Donc j’ai quelques four-
nisseurs en direct qui sont situés à proximité ou 
que ça arrange de me livrer et, pour le reste, je 
privilégie des coopératives de vente en circuit 
court comme Réseau Paysan ou Terroirist. » 

Plus ces coopératives se développent, plus 
Sara Lenzi a la vie facile. « Leur offre est de plus 
en plus variée. L’inconvénient, c’est qu’il faut 
commander à l’avance et on n’est livrés qu’une 
fois par semaine. En général, je m’adapte. 
Notre carte change chaque jour et on ne fait 
qu’une quinzaine de couverts... Sinon, j’ai tou-
jours des plans B. » 

« La limite de mon modèle, c’est que je ne 
compte pas toutes mes heures de travail et que 
je ne gagne pas hyper bien ma vie, admet néan-
moins la jeune trentenaire. Je prends très peu 
de marges parce que je veux rendre l’alimenta-
tion durable accessible au plus grand nombre. 
De toute façon, je ne peux pas demander aux 
gens du coin les mêmes prix que dans le quar-
tier européen ! C’est un miracle qu’on ait résisté 
au Covid. Aujourd’hui, la situation reste difficile 
parce qu’on a perdu pas mal de clients à cause 
du télétravail. Pour tenir, on essaye de se diver-
sifier, notamment en vendant des pâtes à des 
GASAP 1... »

Être restaurateur, quel métier dévorant ! Du 
moins pour ceux qui ne se contentent pas de ré-
chauffer des plats préparés. Pour les quelques-
uns qui, en plus, s’esquintent à ne cuisiner que 
des ingrédients issus d’une activité paysanne 
durable, locaux si possible, l’entreprise confine 
souvent au sacerdoce. 

En effet, ces restaurants ne peuvent pas se re-
poser sur les services hyper flexibles des gros-
sistes habituels de l’Horeca. L’offre en produits 
agroécologiques y est marginale (voir chapitre 
1). Ils doivent donc prospecter à la recherche 
de fournisseurs alternatifs et, surtout, adapter 
complètement leur logistique et leurs recettes 
à cette offre.

Des pieds de porc 
transformés en terrines

Pour la viande, cela implique notamment de 
ne pas délaisser les bas morceaux, c’est-à-dire 
les pièces moins tendres à faire mijoter ou ré-
duites en haché (voir chapitre 2). Sara Lenzi, 
par exemple, s’arrange en fonction des mor-
ceaux vendus par le Réseau Paysan et com-
plète via un éleveur bio qui la livre. 

À Arlon, « Le Victor » achète des (demi-)bêtes 
entières à des éleveurs des environs, labellisés 
bio ou proches du bio. « C’est avantageux pour 
l’éleveur et, pour nous, c’est moins cher que 
d’acheter des morceaux séparés. On valorise 
tout en faisant des têtes pressées, des terrines 
ou des mises en bouche avec les parties moins 
nobles » vante Jennifer Marin, responsable des 
commandes de ce bistrot fondé par Clément 
Petitjean, le chef du restaurant étoilé « La 
Grappe d’or ».

Sauf pour la volaille, un tel parti pris est ra-
rissime dans le secteur Horeca. Il requiert un 
savoir-faire, une organisation complexe et un 
débit suffisant pour tout écouler rapidement, 
à moins de surgeler. En fait, de nombreux res-
tos engagés ont confié à Tchak! être amenés à 
faire des compromis sur le caractère durable 
de leur viande. 

« Ma viande n’est pas bio, contrairement à 
presque tout le reste, regrette ainsi Sarah Po-
tvin, gérante de « L’Auberge des maïeurs », un 
restaurant situé à Woluwé-Saint-Pierre asso-
cié à la ferme maraîchère La Finca. [...] 

1 Groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne, 
NDLR.

Pour Sara Lenzi, 
cuisiner est un acte militant. 
© Philippe Lavandy
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Nos chambres froides sont petites donc je pré-
fère être livrée plusieurs fois par semaine. Du 
coup, je n’atteins pas le franco pour être livrée 
sans frais de transport par les fournisseurs bio. 
On a opté pour des produits de qualité différen-
ciée en circuit court et du gibier belge. Bientôt, 
on aura les porcs de notre ferme. On continue à 
chercher d’autres viandes en bio, mais ça prend 
beaucoup de temps. De plus, le surcoût n’est 
pas facile à répercuter. »

« La viande, c’est hyper compliqué. C’est très 
difficile d’être 100% éthique. Déjà à la base, il 
faut accepter de n’avoir aucune prise sur com-
ment la bête a été abattue, ajoute Marie Mar-
coni, qui vient d’ouvrir « Chabrol », un bistrot 
schaerbeekois. Ensuite, il faut faire énormé-
ment de recherches sur les conditions de pro-
duction de chaque produit. Et enfin, il faut en-
core trouver un fournisseur qui convient. Nous, 
on a par exemple essayé de mettre en avant 
la diversité de races de volaille en Belgique. 
Malheureusement, la plupart des éleveurs qui 
tentent de préserver ces races ne le font pas à 
titre professionnel. Donc, pour le moment, on 
propose de la volaille française Label Rouge… »

Pareil pour Grégory Dehert, chef du « Goût de 
ma passion » à Fernelmont, qui commande sa 
viande rouge à Difalux, un grossiste wallon. « Je 
prends de la viande pas locale, mais de qualité. 
J’ai essayé de passer par un boucher : c’était 
trop difficile pour lui de suivre au niveau des 
quantités que je demandais. Ou alors j’aurais dû 
travailler les saucisses… »

Des légumes 
« selon les caprices 
de la nature »

Dans le petit milieu des restos engagés, le 
soutien aux paysans locaux les plus agroéco-
logiques est beaucoup plus marqué pour les 
légumes. D’ailleurs, les légumes y ont souvent 
la part belle. Quasiment tous ceux que Tchak! 

a rencontrés proposent des plats végétariens, 
quelques-uns ayant même complètement ban-
ni la viande. Une question de santé, d’impact 
écologique et de défense des animaux. De faci-
lité aussi, tant il est chronophage de s’approvi-
sionner en viande hors des sentiers standardi-
sés de l’élevage conventionnel. 

Même si leur proportion reste dérisoire au re-
gard de l’ensemble du secteur Horeca, les par-
tenariats entre des maraîchers et des restau-
rateurs se multiplient. « Como en casa », resto 
végétarien du centre de Liège, a des relations 
directes avec trois maraîchers bio. « On réflé-
chit ensemble aux plans de culture. On adapte 
toute notre carte en fonction de leur offre. C’est 
vraiment un travail d’équipe, souligne Juliette 
Gros-Gean, sa responsable. Cette année, on a 
dû fermer à cause du Covid puis il y a eu pas mal 
de légumes abîmés à cause de l’été pourri, mais 
on essaye de les aider au maximum. Quand ils 
ne parviennent pas à suivre, on complète avec 
la coopérative Les Petits Producteurs. Je paye 
mes carottes presque 3 € le kilo contre 0,90 € 
chez Metro, mais on parvient à répercuter le 
coût sur les clients. Même s’il y en a toujours 
qui trouvent qu’on est un peu cher pour de la 
nourriture végé… »

À condition de faire preuve de souplesse en 
cuisine, les restaurateurs prennent plaisir à 
se reconnecter ainsi aux saisons et au rythme 
de l’activité agricole. « J’adore m’adapter aux 
légumes que je reçois. Mais j’ai arrêté de les an-
noncer à la carte. J’y ai écrit : “légumes de sai-
son selon les caprices de la nature”. C’est dans 
l’air du temps, donc ça passe très bien », rigole 
Grégory Dehert du « Goût de ma passion », qui 
commande ses légumes aux Jardins d’Oo.

Xavier Anciaux, l’un des maraîchers des Jar-
dins d’Oo, en est bien content. « C’est moi qui 
ai contacté “Le goût de ma passion” quand j’ai 
lancé mon activité. Actuellement, je livre cinq 
restaurants. Ils commandent chacun pour 80 à 
100  € par semaine. Les quantités ne sont pas 

énormes, mais j’y valorise mes surplus. Les ca-
rottes trop petites, les mini-courgettes ou les 
fenouils qui ne sont pas arrivés à maturité, ils 
adorent ! Certains chefs me demandent des va-
riétés spéciales. J’aime bien avoir leurs retours 
sur mes légumes. »

Ne pas faire courir 
les producteurs

Pour les légumes comme pour tout le reste, 
les ventes en direct ne sont cependant pas 
toujours possibles ni les plus judicieuses, sur-
tout dans les villes embouteillées. « Certains 
restaurants profitent de leur notoriété pour 
faire venir les producteurs jusqu’à eux, même 
à perte, dénonce David Grodent d’Écodis, un 
grossiste bio et paysan spécialisé en produits 
laitiers, viandes et charcuteries, qui livre les 
magasins bio et quelques restaurants. Ce sont 
toujours les producteurs qui courent ! Je ne 
vous dis pas tout le CO2 que ça représente. Les 
grossistes rationalisent les transports. On nous 
contourne parfois juste pour éviter de nous 
laisser une marge ou alors pour ne pas décla-
rer ses achats. Mais ce n’est pas très solidaire. 
C’est aussi pour ça qu’il est si difficile de faire 
émerger des grossistes bio dans l’Horeca. »

« Le direct, cela ne me dérange pas si c’est co-
hérent. Mais dans une ville comme Bruxelles, il 
y a une complexité qui fait qu’on a besoin d’in-
termédiaires », prolonge Thibaud Godet, co-
fondateur de Terroirist. Cette coopérative qui 
s’adresse aux magasins bio et aux restaurants 
revend les légumes de maraîchers « plus que 
bio », ainsi que des produits secs et des bois-
sons. Un grossiste en circuit court !

Pour Thibaud Godet, « le problème principal 
des restaurants, c’est surtout qu’ils veulent 
être fournis par de petits producteurs sans rien 
changer d’autre à leur manière de fonctionner. 
Ce n’est pas possible. S’ils veulent une transi-
tion alimentaire, ils doivent s’adapter à l’offre. 
De plus en plus le comprennent, surtout dans la 

jeune génération. Ceux-là, ce qui les freine, ce 
ne sont pas les prix, mais plutôt l’obligation de 
commander à l’avance. C’est vrai qu’on est en-
core à des années-lumière des services offerts 
par les grossistes habituels de l’Horeca ! Mais 
plus on grandira, plus on pourra faire de stocks 
et plus on s’en rapprochera », espère Thibaud 
Godet. 

Le mouvement est en marche, comme en té-
moigne Théophile Lienhardt, en charge de 
l’approvisionnement de deux restaurants liba-
nais à Bruxelles : « “Habibi” a été construit dès 
le départ autour de fournisseurs éthiques. Et 
depuis cette année, tout l’assortiment végétal 
de “Semsom” provient de l’agriculture paysanne 
bio. Les prix n’ont quasiment pas augmenté 
parce qu’on a complètement repensé les re-
cettes pour y parvenir. Transformer l’Hore-
ca, c’est comme la politique : ça demande du 
temps et énormément de travail. Mais c’est 
possible ! » 

On réfléchit avec nos 
maraîchers aux plans 
de culture. On adapte 

toute notre carte en 
fonction de leur offre. 

C’est vraiment un 
travail d’équipe. »

Juliette Gros-Gean, 
Como en casa 



Comment reconnaître les restaurants les plus 
soucieux de s’approvisionner de manière du-
rable ? Entre ceux qui le revendiquent sans 
pousser très loin la démarche et ceux qui four-
nissent des efforts de dingues sans particu-
lièrement s’en féliciter (Tchak! a rencontré les 
deux cas de figure), pas facile d’y voir clair.

On a donc demandé à des restaurants et gros-
sistes engagés d’identifier les signes qui, à leur 
sens, ne trompent pas. Aucun n’est infaillible à 
lui seul, mais voici ceux qui sont revenus le plus 
souvent : des cartes réduites, qui changent ré-
gulièrement et dont les ingrédients évoluent au 
fil des saisons ; des légumes qui ont du goût ; 
des propositions végétariennes ; des portions 
adaptées pour prévenir le gaspillage. Si le res-
taurant met en avant l’un ou l’autre fournisseur 
(producteur, coopérative, etc.), c’est bon signe 
à condition que ces références concernent la 
plupart des plats et soient récurrentes et, évi-
demment, que le fournisseur en question soit 
réellement de qualité différenciée.

Le petit truc en plus de Denis Amerlynck, res-
ponsable Projets du Réseau Paysan ? Se ren-
seigner sur l’assortiment de fromages. « Si c’est 
du camembert et du comté, t’as compris ! » 
Thibaud Godet de Terroirist suggère, lui, de se 
méfier des restaurants « à mono-concept » : 

« En général, ils ont besoin des mêmes pro-
duits toute l’année donc c’est mal parti. »

Le prix, en revanche, n’est pas un critère facile 
à manier. On trouve des restaurants engagés 
dans toutes les gammes de prix.

Et les labels ? En Wallonie, l’Apaq-W vient de re-
lancer son label Table de Terroir. Pour l’obtenir, 
les restaurateurs doivent proposer en perma-
nence minimum 15 produits locaux, variables 
en fonction des saisons. Problème : le terme 
« local » n’est pas défini, au regret de l’Apaq-W 
elle-même, pour ne pas contrevenir aux règles 
de l’Union européenne 2. 

À Bruxelles, le label Good Food porté par 
Bruxelles Environnement est plus sérieux. Il 
est basé sur 19 critères correspondant chacun 
à un certain nombre de points. En fonction 
de son score, le restaurant reçoit une, deux 
ou trois « toques ». Les prétendants doivent 
tous s’engager à ne pas utiliser de produits de 
cinquième gamme (plats préparés cuits sous 
vide, conserves, etc.), à proposer une offre vé-
gétarienne et à utiliser uniquement des œufs 
d’élevage plein air ou bio. Une septantaine de 
restaurants sont labellisés 3. 

Ce label n’est pas la pana-
cée, car il met sur le même pied 
des établissements dont l’intensité de l’en-
gagement varie. Il valorise le bio ainsi que les 
échanges commerciaux en direct si le produc-
teur est brabançon ou bruxellois. En revanche, 
il ne récompense pas en soi le recours à des 
structures de distribution particulièrement 
éthiques. Bref, le label a son utilité à condition 
de l’appréhender comme une aide pour identi-
fier des restos qui font un minimum d’efforts, 
sans trop se fier au nombre de toques.

À relever aussi, l’Alliance Slow Food des chefs 
qui, en Belgique, réunit 27 chefs. 4 Il ne s’agit 
pas à proprement parler d’un label, mais ses 
membres affirment appliquer les principes du 
mouvement international Slow Food adaptés 
au terroir belge, à savoir « la sauvegarde de la 
biodiversité agroalimentaire, des savoirs gas-
tronomiques et des cultures locales ». 

Enfin, depuis quelques années, les restaurants 
wallons et bruxellois qui souhaitent communi-
quer sur le fait qu’ils cuisinent des ingrédients 
bio doivent être eux-mêmes certifiés (pas en 
Flandre !). Il existe cinq types de certification 
(par ingrédient, par pourcentage de bio dans 
les achats, par plat, etc.). Les restaurants en-
gagés sont assez réfractaires à cette certifi-
cation, soit parce qu’ils en ignorent les règles, 
soit parce qu’ils n’ont « pas le temps pour la 
paperasserie ». Pour les consommateurs un 
peu perdus, le label offre néanmoins une ga-
rantie par rapport à un cahier des charges pré-
cis, avec des contrôles à la clé. À Bruxelles, les 
rares restaurants certifiés bio nous ont dit que 
ce choix leur avait rapporté plus de clients que 
le label « Good Food »… 

Comment reconnaître 
un restaurant durable

2 https://www.apaqw.be/fr/table-de-terroir. À ce sujet, voir 
l’enquête sur l’Apaq-W publiée dans le numéro 7 de Tchak!.

3 La liste figure ici : https://goodfood.brussels/fr/bottin. 
4 https://www.allianceslowfood.be/Fr/inscriptions.html.
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« 
Pour le chef liégeois Philippe Renard, les clients ne sont pas res-
ponsables de la malbouffe. Ils sont victimes des restaurateurs qui 
sont eux-mêmes victimes de l’agro-industrie. Depuis plus de 20 
ans, il essaye de libérer ces derniers de leurs geôles, s’évertuant 
à démontrer que, des cantines d’entreprise aux restaurants étoi-
lés, l’alimentation durable commence auprès de nos paysans. 

c h a p i t r e  4

Clémence Dumont | Journaliste 

Les clients 
s’imaginent 
qu’on leur sert 
le meilleur »

Philippe Renard, vous avez été traiteur, chef 
d’un restaurant doublement étoilé, respon-
sable d’une cantine d’entreprise, directeur 
d’un atelier de transformation de légumes 
bio, conseiller culinaire pour des crèches ou 
des hôpitaux, et qui sait ce que vous réserve-
ra encore la retraite que vous venez d’enta-
mer 1. Ce monde de la restauration que vous 
connaissez si bien, est-il en train d’évoluer ?

1 Philippe Renard vient de publier un livre dans lequel il raconte son riche parcours et partage quelques-unes de ses recettes 
favorites : Tu seras cuistot, mon fils !, aux éditions du Sablon. 

Il y a 15 ans, je me souviens que de grands chefs 
se moquaient encore de moi. Aujourd’hui, ce 
sont les mêmes qui sont fiers de dire que leur 
beurre est bio ou que leur fromage est au lait 
cru. De plus en plus ont leur propre potager. Il y 
a tout un mouvement en faveur d’une alimenta-
tion plus durable, mais il faut souvent aller vers 
un certain niveau. Au total, ça ne fait jamais que 
10% des restos. Tout ce qui est brasserie et fri-
teries par contre, c’est l’horreur ! C’est même 
pire qu’avant. [...]

© Gaëlle Henkens
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Pire? C'est à ce point-là? 

Allez voir dans leurs cuisines ! Une brasserie qui 
fait sa béarnaise elle-même, par exemple, c’est 
devenu rarissime. Elles achètent d’énormes 
pots de poudre Knorr, Nestlé, Metro,… Y a plus 
qu’à mélanger avec de l’eau. Les chefs ont été 
amadoués par les délégués commerciaux de 
ces grandes boîtes multinationales (et aussi 
par ceux des grossistes qui distribuent ces 
produits, NDLR).

Pendant les confinements provoqués par le 
Covid, les ventes de produits paysans de qua-
lité différenciée ont augmenté. Les consom-
mateurs sont de plus en plus soucieux de la 
durabilité de leur nourriture mais, quand ils 
vont au restaurant, on dirait qu’ils se posent 
beaucoup moins de questions.

Les gens s’imaginent parfois que, parce qu’ils 
sont au resto, on leur sert le meilleur. Mais non, 
pas forcément. Quand j’ai commencé ma car-
rière, je ne me suis pas rendu compte tout de 
suite que je ne donnais pas le meilleur à mes 
clients. J’achetais des haricots du Kenya, des 
poissons bourrés d’antibiotiques ou des pou-
lets exotiques. J’ai progressivement changé 
d’approche à partir de 1995, comme chef du 
« Bruegel » à Damme.

Plein de restos qui servent de la nourriture 
standardisée font salle comble. Les consom-
mateurs n’ont-ils pas une part de responsa-
bilité ?

Ce ne sont pas les consommateurs qui veulent 
de la malbouffe. J’en ai marre d’entendre ce 
discours-là ! Les coupables, ce sont ceux qui 
la fabriquent. C’est comme avec le Blanc Bleu 
Belge. Ça fait 50 ans qu’on nous répète que 
cette race a été créée pour les consomma-
teurs. C’est faux ! Elle a été créée pour maximi-
ser les rendements. Les consommateurs n’ont 
jamais demandé à avoir des vaches incapables 
de vêler naturellement.

Mais ils aiment la viande tendre, que ce soit 
du Blanc Bleu Belge ou pas. Pour les éleveurs 
les plus durables, ce culte de la viande tendre 
est d’ailleurs un frein parce qu’un animal qui 
bouge en mangeant de l’herbe sera toujours 
moins tendre qu’un animal enfermé qu’on 
goinfre de tourteaux. Doit-on rééduquer 
notre palais ?

Plus une chair est tendre à la base, moins elle a 
un goût prononcé. Donc les viandes plus fermes 
ont plus de goût. De plus, on peut les attendrir 
en les laissant maturer. Malheureusement, les 

industriels ne font pas suffisamment maturer 
les viandes parce que cela coûte de l’argent. On 
peut aussi couper la viande très finement ou la 
cuire à basse température. Il y a plein de tech-
niques ; c’est surtout une question de connais-
sances !

En 2000, vous avez quitté la haute gastrono-
mie pour officier pendant 12 ans comme res-
ponsable de la cantine d’une grande entre-
prise d’assurances à Liège. Cet univers de la 
restauration collective est-il très différent de 
celui de l’Horeca ?

Par rapport au monde d’où je venais, oui ! 
Quand j’ai débarqué dans cette entreprise, la 
directrice des ressources humaines n’a pas 

compris pourquoi je postulais. Je lui ai répon-
du que je mettais la même passion à cuisiner 
des homards que de la potée aux choux ! Je ne 
me rendais pas compte que le marché était à 
ce point occupé par les grandes marques qui 
ont des catalogues interminables de produits 
transformés. Je raconte toujours que, quand 
j’ai ouvert les frigos, j’ai été interloqué par deux 
choses que je ne connaissais pas : des seaux 
d’œufs durs qui se conservent trois semaines, 
et de la viande en tube. 

De la viande en tube ?

C’est comme ça que j’appelle la viande recons-
tituée. Ce sont des bas morceaux mixés avec 
des produits chimiques qu’on n’a plus qu’à cou-

Pour Philippe Renard, ici à côté de l’éleveur bio Henri 
Pâque, le métier de cuisinier a bien plus de saveur 
quand il est exercé en lien étroit avec les paysans qui 
produisent les matières premières. © Gaëlle Henkens
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per en tranches pour faire croire que c’est du 
steak ou du filet mignon de porc selon ce qu’il 
y a dedans… J’ai découvert par la suite que 
même certaines brasseries en utilisent ! C’est 
une technique de l’industrie de la viande pour 
atteindre l’équilibre carcasse (voir chapitre 2, 
NDLR).

Avec votre personnel, vous deviez préparer 
jusqu’à 600 repas par jour. Vous êtes parve-
nus à offrir des repas bio (à 90%), en circuit 
court, sains, gourmands et pas plus chers 
qu’auparavant aux employés. Comment avez-
vous procédé ? 

J’avais un budget de 1,75 euro par personne 
pour les matières premières. L’argent est sou-
vent avancé comme argument pour justifier la 

malbouffe, mais ça coûte moins cher de cui-
siner des betteraves en hiver que des tomates 
importées ! J’ai tout repensé à zéro. J’ai systé-
matiquement réduit les quantités de viande et 
de charcuterie au profit des végétaux. De toute 
façon, le jambon conventionnel, c’est 30% de 
flotte ! Un jambon fermier bio, il a du goût, donc 
une très fine tranche suffit. Pareil pour le pou-
let ou le steak.

Comment faisiez-vous pour vous approvi-
sionner en viande ? Beaucoup de restaura-
teurs engagés peinent à trouver de la viande 
bio et locale faute de fournisseur approprié.

Je m’étais arrangé avec André Grevisse, un éle-
veur d’Angus bio, pour qu’il me livre des bêtes 
entières en direct. Je mettais tous les mor-

ceaux sous vide puis je congelais les bas mor-
ceaux. Chaque semaine, je préparais au moins 
un plat avec les bas morceaux. Les plats mijo-
tés, c’est délicieux. Je n’avais aucun problème à 
tout valoriser ! Pour le porc, j’étais livré par Porc 
Qualité Ardenne. Il manque encore quelques 
plateformes de distribution, mais il y a toujours 
moyen de s’adapter !

Surtout avec un nombre de couverts fixe et un 
peu d’espace de stockage… Vous proposiez 
aussi des sauces qui remportaient beaucoup 
de succès.

Des sauces aux légumes ! Pour la béarnaise par 
exemple, à la place de mettre 90% de beurre, je 
n’en mettais que 10% que je mélangeais à des 
courgettes jaunes. Une fois qu’on ajoute l’estra-
gon, le goût est très proche de la sauce clas-
sique, mais c’est plus sain et beaucoup moins 
cher. De septembre à mars, je remplaçais la 
courgette par du potimarron et j’obtenais une 
sauce Choron. Je faisais aussi de la béchamel 
avec la partie dure des choux-fleurs. 

C’est certes moins cher en matières pre-
mières que d’acheter des poudres, mais c’est 
plus de travail quand même ! Tous ces lé-
gumes à couper…

Vous savez, un légume bio, il n’y a pas besoin 
de le peler. Et couper tout à la machine, ça va 
super vite. Mais c’est vrai qu’il m’est arrivé de 
me lever à 4h du matin pour laver des salsifis 
parce qu’un maraîcher m’en avait livré plu-
sieurs caisses. Quand on croit à cette façon 
de travailler, on se mouille ! Je peux vous dire 
que mon personnel aussi était content de faire 
autre chose que d’ouvrir des boîtes ou vider de 
la poudre dans une douche de 100 litres d’eau…

À vous entendre, la transition paraît simple. 
Pourquoi, sur le terrain, est-on encore si loin 
du compte ? Les chefs ne sont-ils pas sensi-
bilisés à l’alimentation durable ?

Pas assez. Dans certaines écoles hôtelières, on 
apprend encore à cuisiner avec des poudres. 
On explique aux élèves que c’est trop cher de 
tout faire soi-même. Et comme les industriels 
savent ajouter le perlimpinpin qu’il faut pour 
que, au goût, ce soit « bon »… Je pense qu’on 
commence à parler davantage du respect des 
saisons, mais ça ne va pas encore beaucoup 
plus loin. 

Vous-même avez donné des formations 
comme conseiller culinaire, notamment via 
Horeca Formation Wallonie et Biowallonie. 
Avec quel résultat ?

Presque à chaque fois, il y a quelques chefs 
qui accrochent et qui changent vraiment leurs 
pratiques. Malheureusement, dès qu’ils s’en 
vont, leur établissement retombe vite dans les 
travers d’avant. Les cuisiniers sont trop captifs 
des industriels.

Comment obtenir des changements plus 
structurels alors ?

Ma conviction, c’est qu’il faut agir dès l’enfance. 
Entre 4 et 8 ans, les enfants impriment dans 
leur cerveau tout ce qu’ils goûtent. J’ai fait 
des animations dans les écoles pour parler 
d’alimentation et apprendre aux enfants des 
recettes très simples qu’ils auront envie de 
reproduire chez eux. Ça fonctionne. Ils ne vont 
peut-être pas cuisiner sainement toute leur vie, 
mais ils se souviendront de cette expérience et 
pourront y revenir. Ces prochaines années, j’ai-
merais organiser des visites d’écoles dans mon 
potager. Il faut réapprendre à voir et goûter les 
aliments bruts ! 

Les géants de l’agroalimentaire comme Unilever 
ou Nestlé (photo) ont su convaincre les restaurateurs 
que leurs bases culinaires représentent 
un gain de temps et d’argent vital. © Nestlé


