
FAST NEWS

Otcmat s installe à Bruxelles
Otomat a repris le Paon Royal situé dans la
rue du Vieux Marché aux Grains à Bruxel

les C est la société spécialisée dans les piz
zas à la levure de Duvel Otomat qui y in
stallera ses quartiers Louverture est prévue

ce Pickles qui était traditionnellement ser ser la problématique des déchets sauvages
vie dans les restaurants bruxellois est sou Les déchets on en fait notre affaire Une
vent considérée comme trop acide La sauce initiative soutenue par les Ministres Marie
Kermesse est moins acide plus douce et Christine Marghem Céline Fremault Joke
agrémentée de légumes Mais elle garde du Schauvliege Carlo Di Antonio et la Secré
caractère grâce aux épices explique Pierre taire d Etat Fadila Laanan Dans la foulée et

Wynants le chef étoilé du Comme chez Soi suite à des échanges avec la Ministre Céline
Si la sauce du duo de créateurs avait déjà Fremault McDonald s Belgique supprime
trouvé sa place dans certaines friteries du ses pailles en plastique dans un certain
pays elle trouverait désormais sa place dans nombre de ses restaurants à partir du mois
nos frigos En effet vu le succès rencontré de septembre
lors de la Foire du Midi l an dernier la soci

pour le mois d octobre prochain Cela fait été Didden a décidé de commercialiser cette

longtemps que nous avions envie de démar fameuse sauce kermesse dans les supermar
chés Delhaize dès le 14 mai au prix de 2 75rer notre activité sur Bruxelles commente

Bernard Sironval aux manettes de ce nou euros Elle peut accompagner les moules
parquées les éperlans frits les boulettesveau concept après avoir passé treize ans

chez Exki Mais il fallait trouver le bon en dans une version chaude conseille Michèle
droit C est désormais chose faite rp Didden rp

McDonald s Belgique lance laSauce Kermesse dans les
friteries les grandes surfaces plateforme Les déchets on en Al occasion du 40ème anniversaire de McDo

tait notre affaireLagence Cinna communique que Pierre nald s en Belgique le 21 mars dernier McDo
Wynants chef triplement étoilé du Comme Mardi 22 mai 2018 McDonald s Belgi nald s Belgique et ses franchisés dévoilaient
chez soi et Patrick Decorte président de que et ses franchisés ont lançé mardi 22 leurs nouvelles ambitions pour les 5 pro
l Union belge des Forains et friturier réputé mai une plateforme destinée à personnali chaines années en termes d environnement

ont imaginé une sauce à l occasion et d emploi 2 thèmes qui sont indissocia
de dernière foire du Midi Kermes bles du développement des restaurants en
se 100 bruxelloise elle mêle Belgique En matière d environnement ils
les deux sauces les plus célébrés ont l ambition de réduire de 20 les déchets

du patrimoine belge la mayon sauvages et ce grâce à 3 types d actions de
naise et le pickles La recette est terrain le nettoyage des alentours des res
unique et on y retrouve quelques taurants les collaborations locales avec les
épices comme le curcuma et communes et la sensibilisation des équipes
quelques secrets En effet la sau et des clients
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