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Grands chefs, grands plats et belles histoires :  
en exclusivité sur Kanaal Z 

 
 
 

Le samedi 19 octobre démarrera la sixième édition de ‘Masterclass’, le programme 
gastronomique à succès de Kanaal Z. Au fil de 10 émissions et en présence d’un invité, 5 
jeunes chefs talentueux raconteront à leur hôtesse Ianka Fleerackers l’histoire de leur 
entreprise ainsi que leur vécu en tant que chef d’entreprise et chef-coq. 
 
Les chefs retenus pour cette nouvelle série sont Michael Vrijmoed du restaurant ‘Vrijmoed’, 
Olly Ceulenaere qui ouvrira bientôt son établissement ‘De Avonden’, Filip Claeys de 
‘Jonkman’, Mathieu Beudaert de ‘Table d’Amis’ et le jeune et très prometteur Edwin Menue 
de ‘Cuines 33’ à Knokke. 
 
Chaque chef présentera 2 préparations surprenantes basées sur des produits régionaux 
belges, tout en racontant son histoire personnelle en tant que chef d’entreprise. Les invités, 
des personnalités passionnantes issues des sphères d’intérêt des chefs concernés, auront 
chaque semaine le privilège de goûter et apprécier les plats préparés. Parmi ces invités 
figureront notamment le boulanger-pâtissier Joost Arijs, l’artiste William Sweetlove, 
l’architecte Karel Vanhooren, le crossman Stefan Everts et l’artiste peintre Koen Van den 
Broek. 
 
Avec ‘Masterclass’, Kanaal Z renforce son offre du week-end en matière de programmes 
inspirants et divertissants pour son groupe cible de managers, d’entrepreneurs et de 
professionnels actifs. Des téléspectateurs qui, malgré un rythme de vie élevé pendant la 
semaine, se transforment le week-end en bons-vivants bien décidés à profiter des choses 
agréables de la vie. 
 
Le succès de la série flamande a d’ailleurs entraîné dès cette année une version 
francophone de ‘Masterclass’ sur Canal Z. Cette série de 5 émissions débutera le samedi 16 
novembre et la présentation sera assurée par Stéphanie Diaz. 
 
Les deux séries ont été développées avec le soutien de Bulthaup, Gaggenau, Brugge Kaas, 
Eaumega, When Objects Work et G4 Agency. 
 
Masterclass peut également être suivi en ligne sur www.canalz.be et www.kanaalz.be.   
Toutes les recettes peuvent être retrouvées respectivement sur 
www.levifweekend.be/Masterclass et www.knackweekend.be/culinair.  
 
 



Canal Z et Kanaal Z, les seules chaînes d’affaires en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, 
proposent l’information la plus spécialisée et la plus variée sur le monde des affaires, 
l’économie et les finances. Canal Z et Kanaal Z touchent en moyenne quelque 287.000 
téléspectateurs par jour et 1.385.000 téléspectateurs par semaine (source CIM audimétrie), 
et sont ainsi les plus grandes chaînes numériques du pays. 
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