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L’Eau  Chaude  (EC)  est  aujourd’hui  une  cantine  qui  propose  des  plats
végétariens et biologiques, du mardi au dimanche de 11h à 16h.

Une cantine de qualité, une cantine de quartier
La carte tient sur un tableau et comprend des suggestions fies et du
jour. Tous nos plats sont cuisinés sur place avec des produits frais et bio
dans la mesure du possible. Cela nous permet de proposer des repas de
qualité à petits prii et de gérer les stocks de façon vertueuse avec un
minimum de déchets.

Nous  optons  pour  le  végétarisme  pour  des  raisons  écologiques,
économiques  et  parce  qu’il  est  possible  de  bien  manger  (et  en
suffisance)  sans  devoir  y  ajouter  ni  viande  ni  poisson.  Nous
privilégions  légumes  et  légumineuses,  le  plus  souvent  locaui  et  de
saison.  Pour  les  végétaliens,  le  plat  du  jour  peut  être  adapté  et  des

desserts sans gluten sont proposés.

Vous trouverez quant aui boissons des jus de fruits bio, des
limonades artisanales, du café portugais et des vins naturels.
Les bières proviennent de petites brasseries belges.

Notre cantine se veut aussi accueillante pour lire, travailler,
discuter et rencontrer des gens…

Une coopérative engagée
L’eau chaude est une coopérative (à fnalité sociale) ouverte en janvier 2014 par sept personnes qui
désiraient  un  lieu  d’échange  où  l’on  mange  bien  et  pas  cher.  Aujourd’hui  une  centaine  de
coopérateurs solidaires font partie de l’aventure. Ils sont tous membres de l’AG. Chaque coopérateur
dispose d’une voii. 

L'équipe,  actuellement  constituée  d’une  dizaine  de
travailleurs  salariés  et  de  quelques  bénévoles,  est  plus
mobilisée que jamais.  La structure est gérée par un CA,
composé des membres de l’équipe, qui se réunit une fois
par  mois.  L’EC  est  membre  du  réseau  Rihd  (Réseau
d'Initiatives en Horeca Durable).

Appel à partenariat 2018 l’Eau Chaude scrl 1/2

http://www.leauchaude.be/


Pourquoi une équipe du soir ?
Après 4 ans, malgré une réputation aujourd’hui établie, l’autonomie économique de la coopérative
(qui fonctionne sans subvention) n’est pas au rendez-vous. Après analyse des résultats et un patient
travail de (re)clarifcation du projet et des désirs de chacun.e nous avons décidé de recentrer notre
activité sur ce qu’on fait de mieui : la cantine de midi… afn également de permettre à d’autres de
faire vivre le lieu en soirée.  Une certitude :  ce lieu trouvera sa vitesse de croisière s’il  vit  toute la
semaine.

         

L'Eau chaude peut faire le bonheur d'une seconde équipe. Le lieu est fonctionnel, équipé de manière
optimale, dans un quartier sympathique, avec une équipe de jour toute prête à collaborer.

• 115 m² (Cave 15m² + RDC (cuisine comprise) 49m² + 1er étage 50m²)
• 55 places (26 tables)
• Terrasse sur rue piétonne (12 m² autorisé)
• Cuisine aui normes AFSCA
• 3 frigos, 1 four électrique, 1 lave-vaisselle, 1 fourneau 6 becs à gaz et chaufe-plat, 1 

bain-Marie, 1 saladette, 1 robots-coupe, 2 rice-cooker, 1 toaster, etc. 
• Conneiion internet wif
• Ampli, HP, ordinateur, lecteur CD, et (petite) table de miiage

Plus d’infos : http://www.leauchaude.be/appels

Bruielles, Avril 2018

Appel à partenariat 2018 l’Eau Chaude scrl 2/2

http://www.leauchaude.be/appels

	Une cantine de qualité, une cantine de quartier
	Une coopérative engagée
	Pourquoi une équipe du soir ?

