
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bruxelles, le 16 septembre 2022 

 

Eat Festival accueille, pour la première fois, la 7e édition du Concours officiel du 
Premier Fromager de Belgique 
 

Eat Festival fait son grand retour du 29 septembre au 2 octobre 2022, au cœur de la Gare Maritime à Tour 
& Taxis. Pendant ses 4 jours de festivités, plus de 60 artisans de la gastronomie se relayeront tout au 
long du week-end pour faire découvrir au public leur talent et leur savoir-faire. Et ce n’est pas tout ! Pour 
cette nouvelle édition, Eat Festival a le plaisir d’accueillir la 7e édition du Concours officiel du Premier 
Fromager de Belgique, le dimanche 2 octobre. De quoi explorer davantage tout le talent de ces artisans 
pas comme les autres.  
 

Eat Festival est le rendez-vous des amateurs des plaisirs du palais. Chaque jour du festival, des chefs, 
fromagers, pâtissiers, mixologues et brasseurs proposent aux visiteurs de faire découvrir leurs plats-
signatures et leur savoir-faire. Une parenthèse gustative pour des visiteurs ravis d’explorer au fil des stands 
toute la diversité de l’offre culinaire bruxelloise proposée par ses chefs et artisans.  
 

Cette année, pour la première fois, Eat Festival accueille la 7e édition du Concours officiel du Premier 
Fromager de Belgique dans le cadre magnifique de la Gare Maritime sur le site de Tour & Taxis. En 2016, 
ce n’est autre que Véronique Socié de la Fruitière, fromagerie, bar à fromage et laiterie, qui a remporté le 
concours. Il est de coutume que le gagnant ou la gagnante accueille l’édition suivante dans sa ville. 
Participant depuis plusieurs années en tant que fromagère, Véronique Socié et la Fédération des Fromagers 
de Belgique se sont donc tout naturellement associés avec visit.brussels pour accueillir ce concours hors-
du-commun lors du Eat Festival. Cette année deux fromagers bruxellois prennent part à la compétition.   
 

Voici les candidats en lice: 
Julie Moulia – Le Plateau du Berger – Bruxelles 
William Horlait – Julien Hazard Affineur – Bruxelles 
Linda Foret – Clos du Gourmet – Liège 
Benedicte Herlinvaux – Fromage & Cie – Bastogne 
Nathalie Van Kerckhove - Kaas-en zuivel Nathalie - Tielrode 
 

Pas moins de 8 épreuves sont prévues pour départager les participants lors de ce concours officiel 
d’excellence professionnelle, sur un panel complet de compétences. A savoir : 

 Leur connaissance des fromages et des produits laitiers (histoire, fabrication, réglementation) 
 Leur capacité à les mettre en scène dans les situations habituelles de la vente, de la dégustation, 

dans les présentations de plateaux 
 Leur capacité à les choisir et contrôler leur évolution afin de pouvoir les faire déguster à leur stade 

organoleptique optimum 
 Leur aptitude à transmettre leurs connaissances 

 
 
 

 



 

 

Sur ces 8 épreuves, 4 seront ouvertes au public :  
Pliage * 
Emballage d’une dizaine de fromages de formes différentes fournis par le concours.  
Cotation sur la netteté du pliage. 
 
Découpe * 
Les candidats reçoivent chacun un ou plusieurs fromage(s) identique(s) qu’ils ont à découper suivant 
les directives du jury (morceaux, poids).   
 
Alliance fromage et bières Bruxelloises * 
 

        L’Œuvre * 
Création d’un plateau de présentation sur le thème : « Bruxelles entre Europe et surréalisme » 
 

Infos complémentaires :  
Les concours officiels d'excellence professionnelle  (Officiële meesterschapswedstrijden)  visent  à 
améliorer à la fois la visibilité et la crédibilité des artisans auprès du public. La loi qui les régit leur garantit 
objectivité, sérieux, reconnaissance par l’autorité publique et permet également de renforcer la protection 
du titre.   Désormais, le titre de « Premier Fromager de Belgique » est unique et protégé par la loi du 13 mai 
2009 (agrément du 26 avril 2010) 
 

Le jury :  
En respect avec la loi régissant les concours officiels d’excellence professionnelle, le jury sera composé de 
professionnels du fromage, belges et étrangers, reconnus pour leurs compétences, de représentants de la 
formation, d’un délégué du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME ainsi que d’un délégué du 
Ministre. Des représentants d’autres métiers de bouche (restaurateur, pâtissier, sommelier etc.) ayant 
l’expérience de concours de renom seront aussi associés aux travaux du jury.  
 

Font partie du jury : entre autres : 
 Christelle Lorho (Un des Meilleurs Ouvriers de France classe Fromager-2019) 
 Nathalie Vanhaver (championne du Monde des fromagers 2017, Première Fromagère de Belgique 

2012) 
 Evert Schönhage (champion du Monde des fromagers 2019) 
 Grégoire Gillard (Chef du restaurant Barge) 
 Quentin Callier (Patissier) 

 

Outre la renommée nationale et internationale qu’il apportera à certains, l’objectif de ce concours est avant 
tout de contribuer à la reconnaissance et au rayonnement de notre métier ainsi que la mise en valeur des 
produits que nous défendons. 
 

Plus d’informations sur les chefs, les menus et la programmation par jour et réservation sur 
www.eatfestival.brussels    
 
Contact presse : Noémie Wibail – n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84  
 


