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DEUXIÈME CONCOURS DU MEILLEUR CLUB SANDWICH DES HÔTELS BRUXELLOIS 
17 septembre 2013 – Salon Horeca Life 

 
 

Le Sheraton Brussels Hotel remporte le concours 2013 du meilleur club sandwich  
des hôtels bruxellois, avec son « Club sandwich Passion Terroir » ! 

 
 

Lancée à l’occasion de l’année à thème Brusselicious, la deuxième édition du concours du meilleur 
club sandwich des hôtels bruxellois s’est tenue ce 17 septembre lors du salon Horeca Life au Heysel, 
à l’initiative de la Brussels Hotels Association (BHA), en collaboration avec Food for Thought & Drinks 
for Fun (FFT) et l’Association des Chefs de cuisine des hôtels bruxellois. 
 
Cinq hôtels étaient en lice cette année, représentés chacun par un Demi-Chef de partie ou un 
Commis de cuisine âgé de maximum trente ans : le be Manos Hotel, l’Hôtel Amigo, le Sheraton 
Brussels Hotel, le Sofitel Brussels Europe et le Thon Hotel EU.  
 
Disposant chacun d’une demi-heure de temps de préparation, les participants avaient pour mission 
de présenter un club sandwich revisité en intégrant au minimum un produit typiquement bruxellois 
ou belge pour un coût de maximum huit euros. De quoi redonner une seconde jeunesse à ce 
classique de la gastronomie hôtelière et mettre en avant le savoir-faire et la créativité des talents 
culinaires des cuisines des hôtels de notre capitale ! 
 
Le jury, alliant Chefs reconnus, journalistes et chroniqueurs gastronomiques et personnalités 
médiatiques, avait pour difficile mission de départager les clubs sandwich et de désigner le 
successeur du dernier lauréat (l’Hôtel Métropole, en 2011) en tenant compte de critères techniques, 
pratiques, gustatifs et esthétiques. Celui-ci était composé de Gaëtan Colin, Roland Debuyst, Pierre 
Fonteyne, Nicolas Gaspard, Leslie Rijmenams, Joëlle Rochette et Isabelle Verjans. 
 
Le grand vainqueur est le Sheraton Brussels Hotel avec son « Club sandwich Passion Terroir », 
préparé par Mohamed Zanu, sous la houlette du Chef Christian Tirilly.  
 
Le deuxième lauréat est le Sofitel Brussels Europe avec « Le Brusseleir », préparé par Sébastien 
Kestens, sous la houlette du Chef Marc Pâquet.  
 
Le troisième élu est le Thon Hotel EU avec « The Twelve Sandwich », préparé par Kevin De Wals, 
sous la houlette du Chef Olivier Gaillez. 
 
 
La BHA vous remercie de relayer cette information. 
 
La Brussels Hotels Association (B.H.A.) est l’organisation professionnelle du secteur hôtelier, ses membres 
représentent 12.000 emplois et 14.500 chambres dans la Région de Bruxelles Capitale et son hinterland 
économique. 
 
Plus d’infos : www.brusselshotelsassociation.be  

http://www.brusselshotelsassociation.be/

