
16›03›2016

La ville de Bruges demande à 
ses habitants de ne boire au-
cune goutte d’alcool pendant 
trente jours. Dry January exis-
tait déjà au Royaume-Uni et 
des périodes du même type 
sont aussi programmées aux 
Pays-Bas et dans les pays scan-
dinaves.

16›03›2016

L’italien Campari a déboursé 
684 millions d’euros pour la 
reprise du français Grand Mar-
nier. En Europe, Grand Marnier 
ne se porte pas bien, mais aux 
E-U il cartonne.

16›03›2016

Angelique Verniest, élève en 
dernière année de l’école d’hô-
tellerie et de tourisme Sper-
malie de Bruges, a remporté 
l’or au prestigieux concours de 
barista, Belgian Junior Coffee 
Ambassador. Chaque année, 
le BJCA organise le concours 
‘Belgian Junior Coffee Ambas-
sador’ en collaboration avec les 
Cafés Rombouts. Ce concours 
teste la dextérité des élèves 
de dernière année des écoles 
d’hôtellerie (aussi bien de Wal-
lonie que de Flandre) face à la 
machine à expresso.

17›03›2016

Les crevettes grises de la mer 
du Nord ont atteint un prix re-
cord lié à leur faible offre. Le 
saumon aussi est plus cher que 
jamais et cela en raison d’une 
mortalité massive de l’espèce 
due aux poux de mer et à la 
prolifération d’algues.

22›03›2016

Zaventem et Bruxelles sont 
sous le choc des attentats ter-
roristes au cours desquels 35 
personnes ont perdu la vie et 
de nombreuses autres ont été 
blessées. Ces événements 
brutaux auront sans doute des 
conséquences négatives à long 
terme sur le secteur de l’hore-
ca et du tourisme. Aussi bien 
le gouvernement fédéral que 
le gouvernement bruxellois et 
le gouvernement flamand vont 
proposer des mesures de sou-
tien à ce secteur.

22›03›2016

Michelin sort un nouveau guide 
entièrement dédié aux chefs 
féminins. On doit cette initiative 
à Veuve Cliquot.

23›03›2016

Depuis début 2016, la chaîne 
de supermarchés Carrefour a 
vendu 25% de plus de plats vé-
gétariens. Cette augmentation 
se concentre surtout dans le 
nord de la Belgique et plus spé-
cialement dans les villes et les 
régions estudiantines. Fin 2015, 
Delhaize a également constaté 
une augmention des ventes de 
ses produits végétariens.

26›03›2016

Après de longues années 
passées dans le rouge, la 
Brasserie Palm revient dans 
le bleu. Sa bière principale 
continue à perdre du terrain 
mais aujourd’hui le brasseur 
se concentre plus intensive-
ment sur les bières spéciales, 
comme la Cornet.

30›03›2016

En Allemagne, le grossiste 
horeca Metro expérimente des 
serres placées directement en 
magasin. Les herbes et les lé-
gumes à feuilles y sont cultivés 
dans une serre où les clients 
peuvent aller les cueillir eux-
mêmes.

30›03›2016

Décès de Jean-Pierre Coffe. Le 
plus emblématique des chro-
niqueurs culinaires français, 
célèbre pour son cri du cœur 
‘c’est de la merde’ et pour sa 
défense des produits authen-
tiques, s’est éteint à l’âge de 
78 ans.

 Brasserie Palm se concentre plus 
 intensivement sur les bières spéciales, 
 comme la cornet. 
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