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2017L’année de…

Bonne année ! Rêvez-vous de mêmes choses que l’an dernier ? Ou avez-

vous de nouveaux souhaits ? Que doit-on retenir de l’année passée, que 

pouvons-nous attendre de celle à venir ?  

Nous avons posé ces questions à …
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Paul Bocken : « les émotions plus 
importantes que l’argent »
« Mon père était à la maison, il faisait du babysitting 
et suivait la vente aux enchères sur le livestream. Après, 
on s’est appelé et on est resté silencieux. Une conversa-
tion intense… mais sans un mot. C’était un grand mo-
ment d’émotion et croyez-moi, ce n’était pas à cause de 
l’argent ». Ainsi raconte Paul Bocken son expérience avec 
Freaky Pleasure Z à la vente Z Quality Auction. Paul 
est le fils qui marche dans les traces de son père, Jan, le 
premier maréchal-ferrant de Zangersheide. Aujourd’hui, 
c’est Paul qui soigne les sabots. Comme ceux de Levisto 
Z dont il est tombé amoureux. En plus d’être maréchal, 
Paul est également éleveur. Et ce n’est pas une grosse sur-
prise que Levisto Z ait joué un premier rôle dans son éle-
vage. Il y a deux ans, lors de la vente Z Quality Auction, 
il a reçu un chèque de 23 000 € pour son poulain de 
Levisto Z. Cette année, Paul Schockemöhle a débour-
sé 40 000 € pour son Freaky Pleasure Z, un mâle par 
For Pleasure et Licia, une fille de… Levisto Z. « C’est 
vraiment exceptionnel d’avoir un poulain retenu pour la 
vente Z, surtout quand on sait que les 70 produits ont 
été sélectionnés parmi 800 », souligne Paul Bocken,  qui 
connaît également le revers de la médaille. Il a fait naître 
quatre foals cette année est l’un d’eux est mort de co-

lique. C’était un produit d’Aganix du Seigneur Z. Paul a 
connu les deux extrêmes. Freaky Pleasure Z a même été 
le champion de sa catégorie.  « Les éleveurs Z font déjà 
une présélection chez eux. Moi le premier et je savais 
que je n’aurais pas à avoir honte de Freaky Pleasure Z 
au Z-Festival. Sinon, je ne l’aurais pas amené et j’espé-
rais un classement dans le top 30. Les juges Z attachent 
beaucoup d’importance aux lignées sportives et je savais 
que j’étais bon sur le sujet. Mais que nous allions gagner, 
ça, je ne l’avais pas prévu. Cela m’est tombé dessus et 
on ne sait pas ce qui va arriver après. Il faut savoir que 
pendant le concours, je suis maréchal de service. Ce qui 
fait que la finale paraît bien longue », plaisante Bocken.  
40 000 € n’est pas une petite somme… « De fait, mais les 
cavaliers et leurs propriétaires sont désormais conscients 
qu’il faut savoir mettre de l’argent pour avoir un bon 
poulain. Les soirées de ventes organisées en même temps 
que le mondial offre un timing parfait. De plus, la pré-
sentation est hyper-professionnelle et menée de main de 
maître. Dana Blue est née de la sœur utérine de Licia Z 
et elle a gagné, montée par Maikel Van Der Vleuten, le 
Grand Prix de Wolden fin juillet. C’est le genre d’infor-
mation qu’ils annoncent pendant les ventes ».

Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas prendre le départ des 
qualifications pour le mondial cette année ? Cela fait 
des années qu’ils l’envisagent, mais ils ont régulièrement 
dû faire face à des problèmes techniques. Cette année, 
ils y sont allés et cela a tellement bien marché que la 
famille Rooms a déjà bloqué le week-end pour l’année 
prochaine : « C’est déjà inscrit dans notre agenda », an-
nonce amusé Wilfried Rooms. 

Ce qui est compréhensible car Emma Rooms avait gagné 
un billet pour le mondial lors du Z-Festival avec Tigra 
Ter Wilgen Z (Taloubet Z x Air Jordan Z). Au mondial 
Tigra et Emma ont vraiment pris goût à la chose. Ils 
n’ont pas touché la moindre barre, même pas en finale 
où ils ont terminé à la cinquième place.
Emma Rooms est venue plusieurs fois au mondial en 
tant que spectatrice. À chaque fois elle rêvait en secret 
de pouvoir monter elle-même un jour à ce mondial. 
Même si elle savait que le chemin serait long. Grâce au 
Z-Festival, elle y est arrivée et ce fut le plus beau moment 
de sa carrière.  

Wilfried Rooms regarde à la fois devant et derrière lui 
et les deux horizons ont de quoi le satisfaire : « 2017 
fut à la vérité une année extraordinaire pour nous. Pas 
seulement côté sport. Bellissima Ter Wilgen Z, sœur de 
Tigra, a été repérée par Stephan Conter et a été vendue. 
Ça aussi fut un bon développement ». Chaque année, ils 
font naître jusqu’à cinq poulains, mais la moyenne se si-
tue plutôt à trois. Toutes les pièces du puzzle ont trouvé 
leur place. « Nous utilisons les jeunes juments à l’élevage 
avant de les mettre en concours. Ce fut le cas pour Tigra. 
C’est pourquoi elle a débuté en compétition à un âge re-
lativement tardif mais malgré son manque de métier, elle 
a aligné six sans-faute sur le cycle. Elle a fait plusieurs 
embryons ce qui n’est pas terrible pour être performante 
en concours. Par chance, elle apprend vite et quand elle 
s’est qualifiée pour le mondial, la compétition est deve-
nue prioritaire cela s’est vu à son résultat au mondial. Et 
elle est tombée en chaleur juste après : du coup, elle a re-
fait un embryon par Cicero Z. Une sacrée belle année » !

La famille Rooms : « désormais, 
le Z-Festival fait partie de notre agenda »

2017L’année de…
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de se relayer. Ils ont tous deux fait une année exception-
nelle qui sera difficile à réitérer. C’est pourquoi je profite 
du moment présent car cela va être compliqué de revivre 
une saison pareille, » lance Harrie avec modestie. Il a vu 
vingt ans de dur travail récompensés, vingt d’ans d’abnéga-
tions et d’engagement personnel. Une attitude qui n’a pas 
échappé à l’Américaine Coulter. Son écurie, Copernicus, a 
investi dans l’écurie de concours de Smolders et dans Euro 
Horse. « Avec Axel Verlooy, nous avons toujours évolué au 
haut niveau mais Euro Horse est une écurie de commerce. 
Nous menions les chevaux au sommet et là, ils étaient ven-
dus. Grâce à Copernicus, nous pouvons désormais garder 
ces chevaux pour la compétition. Avant, nous priorisions 
l’aspect financier, aujourd’hui, la priorité, c’est le résultat 
sportif et cela paye, explique Smolders. Je n’aime pas trop 
le mot "chance", mais cette année ; tout a bien marché 
parce que la gestion de notre écurie a été efficace, nous 
n’avons pas eu de blessure à déplorer et tous les chevaux 
sont arrivés au meilleur de leur forme au bon moment ». 
En plus d’Emerald et Don, une nouvelle génération est dans 
les tuyaux avec Cas, Colmar and Zinius. « Cet hiver, ces 
chevaux vont avoir l’opportunité de faire leurs preuves et 
j’espère qu’au moins l’un d’eux aura le niveau d’Emerald 
ou de Don. Le fait est que désormais nous investissons dans 
la compétition et avons le temps de former posément les 
chevaux en leur laissant toutes les chances de bien évoluer 
», conclut Harrie Smolders. Don VHP Z est né à Diest, a 
été vendu poulain aux Pays-Bas d’où il est parti pour l’An-
gleterre. « Les sœurs américaines Coulter s’entraînaient 
à Grobbendonk sous l’aile de Smolders, poursuit Axel 
Verlooy. Nous étions à la recherche d’un cheval pour Saer 
Coulter. À Hickstead, le 8 ans Don s’était classé quatrième 
du Grand Prix avec une cavalière britannique. Un résul-
tat assez impressionnant à l’époque qui a décidé Coulter à 
acheter le cheval. Quand elle a raccroché, elle a demandé à 
Harrie s’il voulait bien reprendre Don en concours ».

« Il faut profiter des bons moments »

Harrie Smolders et Don VHP Z, des écuries Euro Horse, 
constituent clairement le meilleur couple Z de l’année. 
Ils l’ont prouvé à nouveau lors de la finale du Global 
Champions Tour qu’ils ont remportée. Ce fut la cerise sur 
le gâteau de la meilleure saison de sa carrière. Il s’est retrou-
vé en haut des podiums de tous les grands rendez-vous : 
victoire au Champions Tour, en Global Champions League 
et en finale des Coupes de Nations. Juste un petit raté au 
Championnat d’Europe où il n’a remporté « que » l’argent. 
Smolders rigole : « C’est sympa de pouvoir raconter les 
choses de cette façon ».
 
Harrie a remporté cette année sa toute première médaille 
en Championnat d’Europe. Une nouvelle confirmation de 
leur régularité. On peut comprendre  le fait que lui et Don 
VHP Z (Diamant de Semilly) soient devenus vice-cham-
pions d’Europe fut une surprise pour le monde extérieur 
car Don ne saute pas de façon spectaculaire. Mais au-
cun autre cheval ne saute de façon aussi efficace et, sur-
tout, n’a aligné autant de sans-faute que Don. Il ne gagne 
peut-être pas souvent, mais il est toujours sur le podium 
quelle que soit l’épreuve dont il a pris le départ : second 
au Championnat d’Europe, second sur les étapes GCT de 
Rome et Hambourg, troisième à Paris. « Je ne connais pas 
d’autre cheval capable d’enchaîner autant de sans-faute. 
Seulement voilà, ce n’est pas le cheval le plus rapide, c’est 
pourquoi il ne gagne pas souvent et reste un peu dans 
l’ombre. C’est sans doute pourquoi il est sous-estimé par 
le monde extérieur. Cela fait maintenant trois ans que je 
monte Don et nous sommes devenus très complices », sou-
ligne Smolders, qui, hormis Don, peut également compter 
sur son autre étalon, Emerald : « Ils se complètent parfai-
tement et chacun peut suppléer l’autre. Nous avons élabo-
ré un programme pour Don et Emerald leur permettant 

La merveilleuse année d’Harrie Smolders et 
du vainqueur du Z-Ranking, Don VHP Z 

F E E D  F O R  M A R E S  A N D  F OA L S
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L’avenir radieux 
de Pieter Devos et Claire Z
L’avenir sportif de Pieter Devos est assuré et il sera fort 
rempli avec Claire Z (Clearway). Lors de la finale des 
Coupes des Nations de Barcelone, elle a fait son pre-
mier Grand Prix 5* qu’elle a remporté. Un mois et demi 
plus tard, elle faisait ses débuts en Coupe du monde à 
Lyon où elle se classait quatrième sans avoir touché la 
moindre barre. L’an dernier, Claire Z n’a offert à Pieter 
que de bonnes surprises et confirmations. Pieter Devos 
est ambitieux dans sa course vers le sommet et il mise 
sur l’avenir. C’est ce que nous avons pu constater lors 
des Championnats du monde des jeunes chevaux où il 
remportait l’argent chez les 7 ans. Le même week-end, il 
enchérissait à la vente Z Quality Auction où il enlevait 
Charmeur du Poteau Z (Comilfo Plus Z) et, aux ventes 
Z Online Auction, il  décrochait Ariane du Poteau Z. 
Tous deux issus de la même lignée que Claire Z. Ce qui 
en dit long sur la confiance que le cavalier accorde à une 
bonne lignée éprouvée.

Pieter Devos parle de ses nouveaux chevaux au super-
latif, d’autant qu’ils sont de la même souche que Claire 
Z : « C’est incroyable la façon dont Claire Z a maîtrisé 
sa première Coupe du monde. Je n’avais encore rien vu 
d’aussi impressionnant. Sans vouloir dénigrer mes autres 
chevaux, je n’ai pas peur de dire que Claire Z est le meil-
leur cheval que je n’ai jamais monté. Et que Claire Z 
aille si bien est d’autant plus satisfaisant que c’est moi 
qui l’ai entièrement valorisée. Claire Z sortait du pré et 
n’était même pas débourrée quand nous l’avons ache-
tée. Cela nous procure d’autant plus de satisfaction de la 
voir réussir. Nous avons énormément travaillé pour cela, 
nous y avons toujours cru et nous voilà récompensés. 
Et je ne veux pas tirer toute la couverture à moi car ma 
femme, Caroline, et mon équipe à la maison, ont égale-
ment contribué à cette construction ».

La famille Liefsoens faisait partie 
des gagnants lors du mondial de sep-
tembre. Leur Papillon Z avait ter-
miné à la cinquième place du clas-
sement Z-Ranking. Deux mois plus 
tôt, un autre cheval de leur élevage, 
Sea Coast Pebbles Z, remportait son 
premier Grand Prix 5*. C’était au 
Knokke Hippique où Papillon Z avait 
gagné ce même Grand Prix deux ans 
auparavant. Papillon Z l’a fait sous 
la selle de Jérôme Guery, Pebbles Z 
sous celle de Gudrun Patteet, qui 
avait été Championne du monde il 
y a quelques années à Zangersheide. 
« Ce fut une saison avec des hauts 
et des bas et cette première victoire 
en 5* en a été le moment phare, ra-
conte Gudrun. Je parle bien d’une 
année entière de hauts et de bas car 
Sea Coast Pebbles Z est à la fois un 
génie et un cheval imprévisible. Il est 
capable de gagner des Grands Prix 
5*, mais on ne peut pas compter sur 
lui. Avec Pebbles, on ne peut rien pré-
voir. Tout peut arriver avec lui. Sur 
un parcours, il peut montrer le meil-
leur et tout à coup, il change d’avis et 
passe au pire. C’est tout ou rien avec 
lui. Il faut juste que je ne passe pas à 
côté de ses bons jours et Knokke fut 
l’un de ces bons jours ». Pour l’année 
à venir, Gudrun Patteet se focalise sur 
ses nouvelles écuries et sur son nou-
veau piquet de chevaux « Nos nou-
velles installations sont désormais 
opérationnelles, les chevaux y ont 
déjà pris leurs quartiers et on peut 
les travailler ici. C’est une améliora-
tion sensible et l’année prochaine, on 
peaufinera les détails. 2018 se pro-
met d’être une année formidable », 
lance Gudrun avec un large sourire.

Sea Coast Pebbles Z remporte 
son premier Grand Prix 5*
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le présenter à l’expertise d’étalons Z-France. Be Express 
a la qualité et le potentiel pour une grande carrière spor-
tive et être, de surcroit, approuvé par le stud-book Z est 
une vraie plus-value. C’est désormais reconnu en France 
; de plus en plus d’éleveurs et de propriétaires ont le re-
gard tourné vers Z-France. On peut le remarquer à la 
fréquentation de cet évènement : beaucoup de haras, de 
grandes écuries et de propriétaires y sont présents ».

Patrice Delaveau était la personnalité la plus en vue en 
piste lors de l’expertise d’étalons Z-France à Deauville. Le 
cavalier international français du Haras des Coudrettes 
et vice-champion du monde par équipe en titre présen-
tait lui-même Be Express, non sans bonne raison : « 
Be Express est un des premiers produits de mon crack 
Orient Express que j’adore. Je ne peux pas dire pour le 
moment s’il suivra les traces de son père, mais j’en espère 
beaucoup. Au Haras des Coudrettes nous priorisons clai-
rement la compétition. Be Express est travaillé tranquil-
lement, à son rythme. C’est pourquoi nous avons préféré 

Patrice Delaveau : 
« Z est une plus-value pour la France »
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Ute Keller a été invitée cette année à la ‘Z Breeders 
Lounge’ lors du Championnat du monde des jeunes che-
vaux. Leur haras a été fondé en 1990 et depuis 1995 ils 
enregistrent tous leurs produits à Zangersheide ce qui 
n’avait rien d’évident à l’époque : « Nous avions vite com-
pris que les choses étaient plus simples à Zangersheide, 
toutes les démarches sont faciles. On ne vous facture au-
cun supplément pour tel ou tel service. Zangersheide a 
toujours été le moyen le plus pratique d’enregistrer les 
poulains. Z est transparent et correct et c’est ce qu’on 
apprécie. En plus, la liberté totale vous est laissée dans 
vos choix qui seront toujours respectés. En 2000, j’ai 
fait un stage de plusieurs semaines à Zangersheide pour 
en apprendre un  peu plus en matière d’élevage. Un sé-
jour très fructueux ». À ce jour, 150 poulains sont nés au 
Haras Keller. « Parfois, nous participons au Z-Festival, 

Antonius Schulze Averdiek fait naître de quinze à vingt 
foals par an. Ses produits les plus connus sont les Cornado 
I et II, deux fils de Cornet Obolensky montés respective-
ment par Marcus Ehning et Christian Ahlmann. Cette 
saison, Christian et Cornado II Z ont gagné, entre autres, 
les Grand Prix 5* de Dinard. Antonius Schulze Averdiek 
connaît l’élevage allemand comme personne et a mon-
tré ses compétences d’éleveur avec notamment ces deux 
Cornado. Il a été un juge très avisé pour le Z-Festival al-
lemand. « Ce fut une expérience intéressante, a-t-il pensé 
d’emblée. On nous a présentés de remarquables foals, 

Haras Keller : 
« Z depuis deux décennies déjà »

mais ce n’est pas toujours possible. Nous avons déjà 
vendu des foals à la vente Z Quality Auction. L’année 
prochaine, nous avons l’intention de venir avec cinq 
foals au Z-Festival. Le mondial est aussi inscrit sur notre 
agenda et nous avons déjà eu plusieurs chevaux au dé-
part par le passé. Le dernier mondial a été exceptionnel 
car nous avons été invités dans la loge des éleveurs Z. 
C’était formidable de retrouver d’anciens amis. Ce fut 
une rencontre productive et je me rends compte qu’il y 
a de moins en moins d’aspects négatifs dans le système 
Z. Opter pour Z avec continuité n’est pas anodin en 
Allemagne. L’ambiance entre les éleveurs est bonne et 
conviviale, mais les stud-books n’aiment pas trop qu’on 
les snobe. Quand on s’offre un voyage à Lanaken, on en 
revient toujours plein d’énergie et de bonheur ».

Antonius Schulze Averdiek: 
« Z est accepté en Allemagne »

avec tous une caractéristique commune : ils étaient tous 
élevés pour le sport. Et c’est peut-être la plus grosse diffé-
rence avec les concours de foals analogues en Allemagne. 
Zangersheide se positionne clairement sur la compéti-
tion. En ce sens, il se distingue franchement des stud-
books classiques allemands et de plus en plus d’éleveurs 
apprécient ceci. En Allemagne, on voit encore beaucoup 
d’éleveurs qui n’ont aucune affinité avec la compétition. 
Zangersheide fédère les deux et cela séduit de plus en 
plus d’éleveurs. Je suis convaincu qu’à l’avenir, on ver-
ra encore plus de foals, avec encore plus de qualité, au 

2017L’année de…

Z-Festival allemand. Ajouté à cela, Zangersheide pro-
pose des étalons qui sont appréciés par les éleveurs alle-
mands. Et si je peux me permettre, j’ai vu beaucoup de 
très jolis poulains de Cornado II au Z-Festival. Cela me 
réjouit. Zangersheide a fait de Cornado II un excellent 
performer en même temps qu’un reproducteur fort ap-
précié ».
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Emmanuel Spinnewyn: 
« mon meilleur moment en 2017 ? 
La période du Z-Festival à la vente Z 
Quality Auction ! »
« La plus belle période de cette année pour moi ? Elle 
a commencé le 6 août et s’est terminée le 23 septembre 
», révèle avec un sourire Emmanuel Spinnewyn. Il a fait 
naître Bellagio Classic Z (Balou du Rouet x Chacco 
Blue) qui, le 6 août a été sacré champion des foals du 
Z-Festival en France. « Élever un poulain champion est 
déjà quelque chose, et quand celui-ci est sélectionné pour 
une vente, c’est la crème sur le gâteau »… avant la ce-
rise : le 23 septembre, Bellagio était adjugé aux Emirats 
pour la coquette somme de 40 000 €. « Jamais, je n’avais 
reçu une telle somme pour un poulain et je pense que 
Bellagio soit devenu le foal élevé en France vendu le 
plus cher. 2017 a vraiment été une grande année grâce 
à Zangersheide. Parce que ce qu’il m’est arrivé, je ne le 
dois qu’à Z-France. C’est un rêve devenu réalité, jubile 
Emmanuel. Et tout a fonctionné comme sur des roulettes 
: la communication, la transparence de la transaction, le 
SAV. Z ne demande que 10% de commission. La pro-
cédure est claire et correcte et cela arrive rarement en 
France. Sans doute parce que nous n’avions pas un tel 
organisme chez nous. Pour moi, Z est plus qu’un stud-
book, c’est un partenaire », martèle Spinnewyn, qui gère 
un centre d’IA et de transfert d’embryons en Mayenne, 
au sud de la Normandie. Il a appris le métier chez Keros 
où il fut employé pendant cinq ans. Emmanuel avait spé-
cialement destiné Bellagio pour Z et le Z-Festival, « parce 
que j’étais persuadé que Bellagio cadrait parfaitement 
avec la philosophie d’élevage Z. J’avais acheté la mère, 
Dorradina, à 18 mois, en raison de sa valeur génétique 
(Chacco Blue x Carthago Z x Coriander) à l’éleveur de 
Carthago Z.  On élève avec un objectif précis et c’est 
pourquoi le Z-Festival a été un tel succès, le jury a enté-
riné mon travail. Et j’ai reçu une deuxième confirmation 
lors de la vente Z Quality Auction. Quand votre poulain 
est adjugé 40 000 €, vous êtes au-dessus de la moyenne. 
2017 a été l’année de la reconnaissance de mon élevage 
», se réjouit Spinnewyn. Et l’éleveur français de souli-
gner : « les éleveurs doivent commercialiser leurs foals 
et en France cela a ouvert quelques yeux. J’ai reçu les 
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félicitations de collègues éleveurs et j’ai le sentiment que 
beaucoup ont découvert un nouveau monde, le monde 
de Zangersheide. Peut-être que de cette façon, Bellagio 
Classic Z aura rendu quelque chose à Zangersheide » 
concluait  Emmanuel.
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mais également pour l’acheteur, il peut se passer tellement 
de choses le temps que le foal grandisse. Si Herbel Hero Z 
a de la chance pendant cette période, il vaudra encore plus 
le coup lorsqu’il aura 4 ans. Nous pensions que ce foal 
était assez bon pour le garder, et si cela avait été une pou-
liche, nous n’aurons certainement jamais vendu Herbel. 
C’est, en fait, ma règle de départ : d’abord élever un foal 
pour soi-même. C’est une autre approche que d’élever un 
foal dans le but de le présenter à une vente aux enchères », 
explique Mark Kluskens, qui a travaillé en duo avec Luc 
Henry pendant de nombreuses années. « Nous sommes 
de bons amis se faisant réellement confiance. Quasibelle 
a déjà prouvé sa valeur en tant que poulinière, et le croi-
sement avec Heartbreaker était vraiment spécial. C’est ce 
que nous a confirmé la Z Quality Auction. »
« Habituellement, je ne vends pas mes foals », commence 
Luc Henry. « Quand Zangersheide a appris que nous pen-
sions à ce croisement, ils nous ont demandé si nous son-
gions à soumettre le foal à la Z Quality Auction. Herbel 
Hero Z est un mâle et cela a rendu la décision plus fa-
cile, il est né le 19 juillet, ce qui ne nous a pas permis de 
le présenter au Z Festival. C’est le point fort des ventes 
Z Quality Auction : entretenir leur bonne réputation au-
près de leurs clients en leur offrant les meilleures lignées. » 
Herbel répond à toutes les attentes et a tout pour devenir 
au cheval de sport moderne du meilleur niveau, et égale-
ment un reproducteur.

76 000 euros pour Herbel Hero Z : 
« Je suis un éleveur raisonnable. »
Herbel Hero Z, vendu pour 76 000€, était le top price 
des foals de la vente Z Quality Auction. Herbel Hero Z 
a été produit par Luc Henry et Mark Kluskens. C’est un 
exemple de réalisation technique de pointe, la féconda-
tion a été réalisée par ICSI (Injection intra-cytoplas-
mique de spermatozoïde) avec le sperme de Hartbreaker 
et Quasibelle du Seigneur pour mère. La mère de cette 
dernière est également celle de l’olympique London. En 
février dernier, Quasibelle était déjà à l’honneur lors de la 
vente Z Online Auction : 70 000 € ont été déboursés pour 
un de ses embryons par Casall. En septembre, 76 000 € 
ont été offerts lors de la Z Quality Auction pour Herbal 
Hero Z et c’est le sponsor de René Tebbel qui en est le 
nouveau propriétaire. 
Mark Klunsked n’en a pas pour autant perdu la tête : « 
Dans l’élevage, vous devez toujours garder les pieds sur 
terre », temporise-t-il. Mais ce sont tout de même des 
sommes prodigieuses… « Absolument. Ce n’est pas ce 
qu’on peut appeler quelque chose de normal. D’un côté – 
et je ne dis pas cela parce que je tente d’essayer de plaire à 
qui que ce soit – les Z Auctions sont les meilleures ventes 
aux enchères en Europe, ce sont les seules à attirer autant 
de clients, mais aussi les meilleures en terme de qualité. 
C’est ce qui fait la différence et c’est une remarque com-
plétement objective. Les prix le confirment. Et pourquoi je 
reste un éleveur raisonnable ? Parce que tout le monde a 
besoin d’un peu de chance là-dedans. Pour nous, éleveurs, 

Een ‘taste’ voor elk event 
Umami gaat voor een tevreden glimlach. Niet enkel door verfijnde hapjes, gevarieerde 
buffetten en smaakvolle wijnen maar evenzeer door een feestelijke aankleding en een 
stijlvolle bediening. 
Het verzorgen van grote ontvangsten, diners, recepties, buffetten is een specialisme op zich, 
dat in onze genen zit. De zin voor verfijning, de gastvrijheid en de culinaire prestaties zijn 
onze belangrijkste drijfveren. Umami neemt de volledige organisatie in handen tot en met 
het huren van meubilair, de aankleding van de feestruimte en uiteraard de culinaire invulling 
volgens de wensen en het budget van de opdrachtgever. 
Professioneel opgeleide medewerkers staan in voor een verzorgde en vriendelijke 
dienstverlening van begin tot einde. 
Wij werken uitsluitend met verse producten, seizoensgebonden en volgens het 
marktaanbod. Speciale thema’s en originele cateringformules zijn een kolfje naar 
onze hand. 

Wij gaan voor een tevreden glimlach! Voor minder doen we het niet…

De smaak te pakken? Contacteer ons!
Umami Catering N.V. Slingerweg 4 - 3600 Genk

www.umamicatering.be
089/ 629 329


