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“5 Grands Chefs, 10 grands plats, 
autant de belles histoires à raconter.” 

 
 
 
 
Grands chefs, grands récits 
 
A partir du samedi 20 octobre, Kanaal Z présentera la 5ème édition de “Masterclass”, son 
programme gastronomique à succès. Au cours de 10 émissions, 5 chefs raconteront à la 
journaliste Ianka Fleerackers, et en présence de leur invité, l’histoire de leur entreprise, ainsi 
que leur vécu en tant que chef d’entreprise et chef coq.   
 
Ces grands chefs sont Laurent Folmer du restaurant Couvert Couvert, Axel Colonna-
Cesari du restaurant Cent Pour Cent, Broes Tavernier du restaurant ’t Vijfde Seizoen, le 
chef de la télévision Christer Elfving et Vincent Tibau, le chef de la Rue de la Loi.   
 
 
Grands chefs, grands plats 
 
Chacun des chefs préparera l’un de ses plats favoris, à partir de nos propres produits 
régionaux, tout en racontant leur histoire personnelle d’entrepreneur. Dans chaque émission, 
le chef aura son invité qui complétera son récit, tout en goûtant et en appréciant son plat. 
Parmi les invités, on aura entre autres Lieven Musschoot, designer pour l’horeca, le maître 
brasseur Rudi Ghequire, le connaisseur en vins et chef coq Peter Van Den Bossche, 
l’homme d’affaires et bassiste Michel de Coster, le spécialiste en vins Jacques Masy et la 
pionnière de la mode Sonia Noël. 
 
Avec Masterclass, l’émetteur digital Kanaal Z renforce son offre hebdomadaire en 
programmes de divertissement, pour les loisirs de son groupe-cible de managers, 
d’entrepreneurs et de professionnels actifs. Un groupe qui malgré toute l’énergie développée 
en semaine, peut se transformer en bons vivants, amateurs de bonnes et de belles choses le 
week-end.   



 

 

 

Cette série Masterclass est réalisée en collaboration avec Bulthaup, Gaggenau, Belgomilk, 
Eaumega et Miumm, ainsi qu’avec le Ondernemers Center (le centre pour entrepreneurs) et 
le VDAB (le service d’emploi public en Flandre).   

Masterclass V peut être suivi en boucle, le week-end sur Kanaal Z, à partir du 20 octobre, et 
ce pendant dix semaines d’affilée, c.à.d. jusqu’au 22 décembre, ainsi que sur Kanaalz.be. 
Toutes les recettes peuvent être consultées par après sur le site internet 
www.knackweekend.be/culinair.   
 
 
Kanaal Z, le seul canal business et finance, vous offre la gamme la plus étendue de 
programmes sur le monde des affaires, de l’économie et d l’argent. En tant que l’un des 
émetteurs digitaux les plus importants du pays, Kanaal Z et Canal Z touchent 
quotidiennement 265.000 spectateurs, 1.159.000 sur base hebdomadaire (source CIM).  
 

 
 
 
Contact Alex Coene 

Netmanager Kanaal Z 
Rik De Nolf 
CEO Roularta Media Group 

Tél. + 32 2 467 57 17 32 51 266 323 
Courriel  Alex.coene@roularta.be Rik.de.nolf@roularta.be 
Site Internet www.kanaalz.be www.roularta.be 

 
 

 
 


