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INVITATION 

 

2ème édition du concours inter-écoles hôtelières « Be BoEUf » 

Rendez-vous le 23 novembre à Evere 

Bruxelles, le 18 novembre 2022. Le 23 novembre prochain, 5 écoles wallonnes – la Sainte Union de 

Kain à Tournai, l’Institut Cardinal Mercier de Waterloo, l’Ilon Saint-Jacques de Namur, l’IPAM de 

Nivelles et l’Institut Notre-Dame de Fleurus – s’affronteront en réalisant chacune une recette mettant 

le bœuf à l’honneur. 

Un jury présidé par le chef Jean-Philippe Watteyne, ambassadeur de la campagne, décernera 3 prix.  

La demi-finale et la finale du concours « Be BoEUf », organisées dans le cadre de la campagne 

« Moments Authentiques », auront lieu ce mercredi 23 novembre à partir de 8h30 à Evere. Les écoles 

hôtelières ont été invitées à soumettre au chef Jean-Philippe Watteyne une recette revisitée de bœuf 

Stroganoff. Les 5 écoles hôtelières sélectionnées pour la demi-finale, dont l’école Notre-Dame de 

Fleurus, vainqueur de la première édition, ont également pu suivre une formation et un atelier 

culinaire avec des chefs renommés. Une belle occasion pour (re)découvrir les qualités gustatives et 

culinaires du bœuf européen.  

1.750 euros de bons d’achat de matériel professionnel   

Après la demi-finale durant laquelle les écoles sélectionnées réaliseront chacune leur recette revisitée, 

trois d’entre elles seront qualifiées pour la finale. Elles devront créer une recette originale à partir 

d’ingrédients surprises. Présidé par le chef Jean-Philippe Watteyne et composé, entre autres, des chefs 

Alex Joseph et Michel Borsy, le jury dégustera et évaluera les plats sur base des critères suivants : 

technicité, goût et esthétique. L’école gagnante du concours remportera un prix de 1.000 euros en bon 

d’achat de matériel professionnel de cuisine. La deuxième recevra quant à elle, un bon de 500 euros 

et la troisième gagnera 250 euros.  

Vous souhaitez assister à la journée de compétition  

 (de 10h à 17h30) et/ou à la remise des prix (de 17h30 à 19h00) ?  

Contactez Sara Mennielli :  sara.mennielli@sopexa.com, 0499 92 63 47 

À propos de la campagne « Moments Authentiques »  

Co-financée par l’Union européenne et organisée par l’Apaq-W, l’Agence Wallonne pour la Promotion 

d’une Agriculture de Qualité, la campagne « Moments Authentiques » a pour objectif de promouvoir 

la qualité de la viande de bœuf local, le modèle de production européen, mais aussi une consommation 

responsable dans une alimentation équilibrée.  

Découvrez-en plus sur la campagne « Moments Authentiques » sur www.momentsauthentiques.eu    
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