
Rénové il y a peu, le restaurant offre de
nouveaux comptoirs de produits frais.
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L a particularité du restaurant de
Huntsman à Everberg ne réside
pas dans la salle en forme de

réfectoire, jouxtée par un espace plus
fermé et une terrasse, mais bien dans la
qualité des repas : l’équipe n’utilise ni
surgelés, ni conserves. Elle propose
chaque jour des fruits et légumes frais,
dans une offre haut de gamme enrichie
de menus faibles en graisse, en sauce, en
friture…

Manger sainement
Ici, l’équilibre alimentaire est une pré-
occupation majeure. Du coup, le menu
propose plus de salades, de fruits, de
smoothies qu’ailleurs. Le consomma-
teur tient visiblement à manger saine-
ment, une préoccupation perceptible
encore au comptoir «sandwiches» 
(50 % des repas) où différents types de
pains, différentes garnitures sont pro-
posés, les sandwiches étant réalisés
devant le client.

Des info-conseils santé encouragent les
usagers du restaurant à faire les bons choix.

Priorité à la fraîcheur 

Aux beaux jours, une agréable
terrasse accueille les clients.

Huntsman, client 
de longue date de
Sodexho, a rénové son
restaurant en intégrant
les nouvelles tendances
de la restauration
d’entreprise. Mot 
d’ordre : frais du jour !
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Ce souci du bien-être se décline aussi
sous forme de fiches présentes sur les
comptoirs et les tables, de conseils santé
et d’informations sur certains ingré-
dients, tels les fruits. Ces informations
sont régulièrement changées et adap-
tées aux saisons.

Une visite 
d’Alain SPILNER !

Dossier Catering

La grande salle accueillera
bientôt un espace «lounge».

Björn Coenen, le chef du restaurant,
ne travaille que les produits frais.

Le sandwich, préparé au
moment de la commande,

représente le repas de midi
préféré de 50% des

employés. 

Une offre plutôt
haut de gamme.
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