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1 WE’RE SMART® WORLD

 la direction et les 
solutions pour un 
monde plus sain  
et meilleur

We’re Smart World est la référence 
incontestée dans le monde culinaire 
des fruits et légumes. L’idée de Frank 
Fol, le Chef des légumes®, reconnaît et 
promeut les personnes, les restaurants et 
les organisations qui mettent les fruits et 
les légumes au cœur de la nutrition.

We’re Smart World est un écosystème 
qui rassemble des personnes et des 
entreprises (We’re) autour de la santé, 
de l’écologie et de la durabilité, dans le 
secteur alimentaire et au-delà. L’objec-
tif est d’apprendre les uns des autres, 
de se renforcer mutuellement et de 
permettre ainsi à notre société d’évo-
luer vers des solutions plus intelligentes 
(Smart) pour le corps, la nature et le 
monde (World). 

Tout commence par le «  Pensez lé-
gumes ! Pensez fruits ! », la philosophie 
du fondateur et inspirateur Frank Fol, 
qui explique étape par étape com-
ment parvenir à un repas équilibré, de 
saison et savoureux, avec des légumes 
et des fruits à l’honneur. Il s’agit d’un 
programme simple et réalisable pour les 
chefs et les cuisiniers amateurs, pour les 
entreprises et les consommateurs.

L’écosystème de We’re Smart World 
est unique en raison des nombreux 
programmes d’orientation visant à 
promouvoir une alimentation saine et 
du développement de solutions alimen-
taires innovantes à base de plantes, 
qui reposent sur un réseau mondial 
solide. Nous sensibilisons les décideurs 
politiques, les producteurs de denrées 
alimentaires, le secteur de l’hôtellerie 
et les consommateurs, et formons une 
puissante communauté de personnes 
partageant les mêmes idées. 

We’re Smart World met ses connais-
sances et ses idées à la disposition de 
tous ceux qui veulent devenir plus intel-
ligents en matière d’alimentation saine. 
Quiconque cherche de l’inspiration, de 
l’aide ou du soutien, trouve en nous le 
partenaire idéal. 

En 2021, We’re Smart World a été choisi 
par le gouvernement belge comme 
ambassadeur officiel des Objectifs de 
développement durable (ODD) pour les 
Nations unies. Ces objectifs visent, entre 
autres, à réduire la pauvreté et à créer 
un monde plus sain. Nous assumons ce 
rôle de voix des ODD en cette Année 
internationale des fruits et légumes 2021 
avec un soin particulier !
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2 LES CAMPAGNES

L’année internationale des fruits et légumes 2021  
(Nations Unies)
L’Assemblée générale des Nations unies (FAO) a désigné 2021 Année internationale des 
fruits et légumes. Ce faisant, la communauté internationale souhaite attirer l’attention 
du monde entier sur les effets positifs des légumes et des fruits sur la santé, et promouvoir 
une alimentation diversifiée et équilibrée. La production et la consommation durables 
de fruits et légumes sont essentielles à cet égard. En outre, la sensibilisation aux pertes et 
gaspillages alimentaires progresse. 

Une vision qui non seulement soutient la philosophie « Pensez fruits, pensez légumes » de 
We’re Smart World, mais qui la reconnaît également !
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http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/fr/
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2 LES CAMPAGNES

We’re Smart® World choisi comme ambassadeur 
du développement durable (Nations Unies)
We’re Smart World a été sélectionné par le gouvernement belge comme l’une des voix 
officielles « SDG-Voices », les ambassadeurs des objectifs de développement durable.

En septembre 2015, les objectifs de développement durable ou ODD ont été officielle-
ment adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies avec l’Agenda 2030 pour le 
développement durable. Au cours des 15 prochaines années, les 17 objectifs doivent 
constituer un plan d’action pour libérer l’humanité de la pauvreté et remettre la planète 
sur la voie de la durabilité. Ces objectifs, qui sont unis et indivisibles, reflètent les trois di-
mensions du développement durable : économique, sociale et environnementale.

We’re Smart World soutient tous les ODD et en particulier :

Objectif 2 - NON À LA FAIM 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition 
et promouvoir une agriculture durable

Objectif 3 - BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Assurer une bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge 

Objectif 12 - CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES 
Assurer des modes de consommation et de production durables
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2 LES CAMPAGNES

Le fruit et le légume de l’année

En 2021, la pastèque sera le fruit de l’année et le poivron 
le légume de l’année. 

Chaque année, We’re Smart se concentre sur un légume et un fruit. Outre des 
informations générales sur les produits (nutrition, saison, culture, conservation...), 
nous mettons en évidence les possibilités culinaires (recettes, préparation, 
conservation...) pour les chefs et les cuisiniers amateurs.

https://weresmartworld.com/fr/la-past%C3%A8que-fruit-de-lann%C3%A9e-2021
https://weresmartworld.com/fr/le-poivron-l%C3%A9gume-de-lann%C3%A9e-2021
https://weresmartworld.com/fr/le-poivron-l%C3%A9gume-de-lann%C3%A9e-2021
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2 LES CAMPAGNES

La Semaine des fruits et légumes

Du 10 au 16 mai 2021 se déroule la semaine des fruits 
et légumes.  

Cette semaine annuelle du mois de mai est le moment pour les cultivateurs, produc-
teurs, industriels, chefs (de légumes), détaillants et organisations du monde entier de 
lancer de nouvelles innovations et initiatives concernant les légumes et les fruits.

Avec la Semaine des fruits et légumes, We’re Smart World veut inspirer les consomma-
teurs et les entreprises avec les possibilités créatives et innovantes que le monde des 
légumes a à offrir.
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2 LES CAMPAGNES

Les émissions
de télévision 
We’re Smart® 
L’émission « De Keukentafel 
» de la chaîne économique 
belge  KanaalZ - CanalZ tourne 
autour de dix invités centraux 
- les We’re Smart Heroes - qui 
s’assoient à table dans la 
cuisine pour discuter avec la 
présentatrice Ilse De Vis. 

Frank Fol, le Chef des 
légumes® et fondateur de 
We’re Smart World, prépare un 
plat pour chaque invité sur la 
base de la philosophie « Pensez 
légumes ! pensez fruits ! ». Les 
créations et les reportages sur 
les chefs constituent le fil vert 
de chaque épisode.

Les campagnes externes
We’re Smart World lance des campagnes et des programmes pour promouvoir les 
bonnes pratiques, avec notamment  The Potato Club, GrainGeneration, The Color of 
Taste, The Arqan Premium Chefs, The Foodwizards, Culinary Architect, etc.

https://kanaalz.knack.be/
https://canalz.levif.be/
https://weresmartworld.com/en/potato-club
https://www.arqanoil.com/coming-soon/
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3 LE GUIDE VERT WE’RE SMART® 
Chaque année, We’re Smart World publie le Guide vert culinaire-gastronomique 
en ligne We’re Smart. Ce guide rassemble des restaurants, des entreprises et des 
organisations du monde entier qui ont mis en œuvre la philosophie « Pensez légumes ! 
Pensez fruits ! » de We’re Smart. 

Mais le Guide vert We’re Smart voit plus loin ! Dans notre évaluation, nous vérifions 
également des critères écologiques et sociaux, tels que l’utilisation de produits locaux 
et saisonniers, la consommation d’eau et d’énergie, l’attention portée au personnel, 
etc. Tout ceci est basé sur des paramètres transparents et publics.

Le Guide vert We’re Smart a connu une croissance exponentielle ces dernières années. 
Initialement un guide des restaurants de légumes gastronomiques du Benelux, le guide 
a évalué en 2020 près de 1000 restaurants dans plus de 40 pays du monde. Le Guide 
vert We’re Smart est ainsi devenu la référence incontournable pour les amateurs de 
fruits et légumes du monde entier. 
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3 LE GUIDE VERT WE’RE SMART®

En 2021, le Guide vert We’re Smart sera enrichi d’une répartition entre restaurants culinaires 
d’une part, et d’autres concepts alimentaires tels que les chaînes et les traiteurs d’autre 
part. Les restaurants seront récompensés par des radis, les autres concepts alimentaires par 
une feuille de radis.  

« Outre les restaurants 
gastronomiques, il existe 
de nombreuses entreprises 
et organisations qui 
mettent en pratique la 
philosophie de We’re 
Smart. Nous voulons aussi 
les motiver en créant 
une catégorie qualitative 
distincte. »

Frank Fol, fondateur de 
We’re Smart World
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3 LE GUIDE VERT WE’RE SMART®

Les radis We’re Smart® 
Les restaurants culinaires se voient attribuer de 1 à 5 radis dans le 
Guide vert We’re Smart, en fonction de leur créativité culinaire et de 
leurs combinaisons de saveurs surprenantes. Nous examinons la part 
des fruits et légumes dans les plats et les menus, sans nous concentrer 

exclusivement sur les restaurants végétariens ou végétaliens. Les efforts 
en matière de santé, d’écologie et de durabilité sont également évalués, 
ainsi que la manière dont le restaurant communique à ce sujet. 

 

Le nombre de radis est attribué par We’re Smart World en fonction des critères suivants :

●	 La créativité et le goût des plats à base de fruits et légumes
●	 Le pourcentage de légumes dans les plats et dans l’ensemble du repas
●	 L’approche écologique et durable
●	 L’aspect humain, comme le respect de l’équipe et des invités.
●	 ’approche de la communication
●	 Le choix d’ingrédients locaux de saison

Plus un restaurant répond à ces critères, plus il reçoit de radis.

La feuille de radis We’re Smart®

Qu’il s’agisse d’un petit restaurant, d’une chaîne ou d’une grande cuisine qui 
donne aux légumes un rôle prépondérant de manière savoureuse et saine, 

d’un traiteur qui se concentre sur la cuisine végétale, d’un producteur local 
qui traite la nature avec respect ou d’une organisation qui contribue à 
l’ADN de We’re Smart...  Ils sont tous les bienvenus dans la famille We’re 
Smart. Pour eux, le Guide vert We’re Smart introduit à partir de 2021 la 
feuille de radis comme symbole de leurs efforts. La feuille de radis part 

de la même philosophie mais n’utilise pas de « niveaux » comme les radis.
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4 LES WE’RE SMART® AWARDS 

Les 100 meilleurs restaurants de légumes We’re Smart®

Chaque année, We’re Smart World publie un classement des 100 meilleurs restaurants 
gastronomiques de légumes au monde. Plus le score de radis d’un restaurant est élevé, 
plus il a de chances d’être inclus. La place dans la liste est déterminée sur la base de la 
mise en œuvre la plus cohérente de la démarche « Pensez légumes ! Pensez fruits », des 
critères « radis » et des réalisations culinaires. 

Les chefs attendent avec impatience le top 100 annuel, qui est aussi la liste des incon-
tournables culinaires pour les amateurs de légumes du monde entier. Le numéro 1 de 
cette liste annuelle est - comment pourrait-il en être autrement ? - le meilleur restaurant 
de légumes du monde.

« René Mathieu est un pionnier de la cui-
sine naturelle. Il fait appel à des ingré-
dients savoureux provenant des champs et 
des forêts qui entourent le Château Bour-
glinster. Avec autant de passion et de talent 
réunis en une seule personne, son restau-
rant est, à juste titre, le nouveau lieu incon-
tournable de la cuisine végétale créative. » 

- Frank Fol, le Chef des légumes®

(René Mathieu, Château de Bourglinster)
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4 LES WE’RE SMART® AWARDS

Top 10 des meilleurs restaurants de légumes   
(par pays) We’re Smart® 

En 2021, We’re Smart World annoncera également un Top 10 national en Belgique 
et aux Pays-Bas.  Ainsi, davantage de talents obtiendront la reconnaissance qu’ils 
méritent, et ils pourront inspirer d’autres chefs de leur région à suivre la même voie. 
Dans les années à venir, le Top 10 national sera étendu à d’autres régions.

Découvertes de l’année   
(par pays) We’re Smart® 
Le Guide vert We’re Smart récompense chaque année les efforts des nouveaux talents. 
La découverte de l’année dans un pays n’est annoncée que s’il y a au moins trois 
nouvelles découvertes ayant au moins quatre radis. Les nominations par pays sont 
annoncées dans le courant de l’année. Un restaurant peut être nominé plusieurs fois 
mais ne peut recevoir ce titre qu’une seule fois.

Le meilleur Menu « Pensez légumes ! Pensez 
fruits ! » de l’année du Guide vert We’re Smart®  
L’équipe de We’re Smart World visite chaque année de nombreux restaurants dans 
le monde entier. Dans notre quête d’exceptionnelles expériences gustatives « Pensez 
légumes ! Pensez fruits ! », nous découvrons chaque année des plats et des créations 
uniques. Nous rassemblons ces découvertes dans le guide, dans « le plus savoureux 
menu « Pensez légumes ! Pensez fruits ! » de l’année ».  
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4 LES WE’RE SMART® AWARDS

Les We’re Smart® Future Awards

Chaque année, avec les Future Awards, nous recherchons des entreprises de fruits et 
légumes qui font la différence. Il s’agit d’entreprises qui aident les gens à manger plus 
de fruits et légumes, créent des emballages durables, développent des innovations 
dans le domaine des fruits et légumes ou nous encouragent à vivre plus sainement. Si 
une entreprise lance des produits, des innovations ou des projets exceptionnels pour un 
mode de vie plus écologique et durable, elle peut prétendre à un Future Award.

« Il existe déjà de nombreuses 
boissons végétales sur le 
marché, mais le chef deux étoiles 
Nick Bril a réussi à innover 
avec Mary V, un jus de tomate 
au goût unique et raffiné. Une 
merveilleuse réussite ! » 

- Frank Fol, le Chef des légumes®

(

« Un magazine culinaire qui 
met l’accent sur les plats de 
légumes et les chefs qui cui-
sinent les légumes, c’est unique. 
Le magazine Kachen est ma-
gnifiquement conçu et promeut 
la cuisine saine du petit pays 
qu’est le Luxembourg à l’échelle 
internationale, tant sur papier 
que sur support numérique. » 

- Frank Fol, le Chef des légumes®

(Bibi Wintersdorf, Luxe Taste & Style Publishing)

(Nick Bril, The Jane)

https://weresmartworld.com/fr/were-smart-future-awards
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4 LES WE’RE SMART® AWARDS

Le produit de l’année :
We’re Smart est toujours à la recherche de nouveaux produits de qualité qui peuvent nous 
aider à profiter davantage des produits à base de plantes avec goût.

Le projet de l’année :
Les organisations du monde entier lancent de nouvelles initiatives qui peuvent faire la 
différence pour l’avenir. We’re Smart veut leur donner l’attention qu’elles méritent !

La personnalité de l’année :
Certaines personnes sont un véritable exemple pour les autres lorsqu’il s’agit de la philosophie 
« Pensez légumes ! Pensez fruits ». Nous tenons à remercier ces héros en leur remettant un prix.

La communication de l’année :
Parfois, un message, une campagne, une déclaration ou une vision sont tellement inspirants 
qu’ils nous rendent très heureux. Qui nous ouvrira les yeux cette année ?

Le média de l’année :
Les médias sont un puissant diffuseur de notre message. Chaque année, nous voyons 
apparaître dans les médias imprimés, audiovisuels ou en ligne du monde entier des 
reportages qui communiquent de manière constructive un message sain et écologique. Avec 
ce prix, nous récompensons le plus « beau » média qui diffuse la vision de We’re Smart.

L’innovation de l’année :
Innover signifie que nous découvrons constamment de nouveaux produits, techniques ou 
saveurs et que nous voyons émerger des solutions intelligentes qui font progresser l’ADN de 
We’re Smart. Nous sommes à la recherche de l’innovation de l’année.

Le prix spécial Future Award :
Le prix spécial n’est décerné que lorsqu’il existe une raison particulière de le faire. Ce 
prix récompense une personne ou une initiative qui contribue à un avenir plus sain, plus 
écologique et plus durable. 

Le meilleur restaurant végan - monde
Les fruits et légumes jouent le rôle principal au sein de We’re Smart. Nous avons un prix 
international spécifique pour les restaurants qui choisissent d’être 100% végans. Nous 
accordons une attention particulière à ces restaurants parce qu’ils font un grand pas vers une 
alimentation durable en faisant ce choix. Chaque année, nous partons à la recherche des 
restaurants du monde entier qui combinent de manière exceptionnelle l’excellence culinaire 
et la cuisine végane, donnant ainsi l’exemple à suivre.
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5 LA COMMUNAUTÉ WE’RE SMART®

Le « Plantbased Untouchable » We’re Smart®  
Un chef « Plantbased Untouchable » est un modèle pour tous les chefs et les amateurs 
de légumes dans le monde. Ce titre n’est décerné qu’à un chef ayant figuré en tête 
du Top 100 mondial We’re Smart pendant au moins deux ans. Il devient alors membre 
du groupe « We’re Smart wise » et joue un rôle consultatif auprès de We’re Smart 
World. Un « Untouchable » ne sera plus inclus dans le Top 100, mais recevra une place 
privilégiée hors catégorie !

« Après deux récompenses consécutives 
en tant que numéro un du Top 100 
des meilleurs restaurants végétariens 
du monde, le chef spécialisé dans les 
légumes Xavier Pellicer entre dans la 
catégorie des « Plantbased Untouchables 
», le paradis des légumes. » 

- Frank Fol, le Chef des légumes®®

Le Club des 5 Radis We’re Smart®

De son côté, le Guide vert We’re Smart recense 79 restaurants 
dotés des cinq radis tant convoités. Ce sont les meilleurs 
restaurants de légumes du monde et ils peuvent être 
reconnus pour cela ! Ils rejoignent également le Club exclusif 
des chefs 5 Radis, où ils peuvent partager leur vision et leurs 
idées entre eux. Parce que même les grands chefs veulent 
en savoir plus sur le monde merveilleux des fruits et légumes 
au quotidien. Ces chefs sont de véritables ambassadeurs 
dans leur région, et nous les invitons à partager leurs idées 
et leurs connaissances avec le public et les autres chefs de 
l’académie We’re Smart.

(Sang Hoon Degeimbre, 
 L’air du Temps)

(Xavier Pellicer, Restaurant Xavier Pellicer)
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6 L’ACADÉMIE WE’RE SMART®

Il existe une forte demande d’inspiration, de connaissances et de soutien concernant 
la philosophie « Pensez légumes ! Pensez fruits ! » de la part de restaurants et autres 
entreprises alimentaires qui souhaitent contribuer à un monde plus sain, plus 
écologique et plus durable. Les gourmets recherchent également des connaissances 
et des informations sur la cuisine à base de plantes.  Les connaissances de We’re Smart 
World, de son réseau de partenaires et des chefs « 5 Radis » sont réunies sous l’égide de 
l’Académie We’re Smart. 

Le site We’re Smart®

 
Le site web de We’re Smart World est une mine d’informations et de connaissances sur 
le thème de la philosophie « Pensez légumes ! Pensez fruits ! ». Vous y trouverez plus de 
50 techniques de cuisson différentes pour les fruits et légumes, des tas de recettes et 
de nombreux exemples de bonnes pratiques. Nos autres canaux de communication 
(newsletter, médias sociaux, We’re Smart TV...) sont également une source d’inspiration.

We’re Smart® Inspirations sur Club House 
 
Vous voulez rester au courant des dernières nouveautés, innovations ou tendances « 
Pensez légumes ! Pensez fruits ! » ? Suivez-nous également sur Club House We’re Smart 
Inspirations où nous réfléchissons et nous inspirons sur l’avenir de l’alimentation et de la 
cuisine chaque semaine avec les chefs 5 radis et d’autres spécialistes.

Les webinaires We’re Smart®

 
Chaque mois, nous organisons des webinaires dans le cadre de l’Académie We’re Smart. 
Outre les histoires inspirantes et les démonstrations de nos chefs 5 Radis, nous mettons 
à disposition sur ce canal des informations et des connaissances sur la cuisine végétale 
(recettes, techniques, connaissance des produits...), l’écologie et la durabilité en cuisine/
restaurant (gaspillage alimentaire, économie circulaire, leadership...).
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7 LES SOLUTIONS WE’RE SMART®

Le conseil We’re Smart®

 
We’re Smart aide les entreprises du secteur alimentaire et de l’hôtellerie à mettre en 
pratique la vision « Pensez légumes ! Pensez fruits ! ». Cela peut se faire par le biais d’un 
programme personnalisé ou par une orientation ciblée vers des entreprises partenaires.

Exemples de projets : Exki, Ekomenu, Thalys, Greenyard, The Spreadmaker, Smaakbom®, 
Yoboo, Bonduelle, Florette, Mc Cain, Château Mirwart, Ansolive, Carrefour, Grains Noirs, 
Jazz Gent, L’Artisane, Delici, Graanmarkt13... 

Le Centre d’innovation We’re Smart®

 
Le centre d’innovation We’re Smart de Meldert/Hoegaarden n’est pas seulement le 
siège social de We’re Smart, c’est aussi aussi le lieu où sont développées les innovations 
de produits à base de légumes et de fruits. 

Parmi les innovations que We’re Smart peut inscrire à son palmarès figurent 
Légumaise®, Follade®, Smaakbom®, Prickles©, Carrot Fever©...
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8 L’AGENDA WE’RE SMART® 2021

jan - déc 2021 Année internationale des fruits et légumes

9 février 2021 Sélection de We’re Smart World en tant que SDG-Voice 
 (gouvernement belge / Nations Unies) pour une période d’un an

10 au 16 mai Semaine des fruits et légumes

10 mai Lancement de l’Académie We’re Smart  
 Lancement du Club des Chefs 5 radis  
 Annonce du fruit et du légume de l’année

24 mai, 16h 1er séminaire en ligne de l’Académie We’re Smart avec  
 Frank Fol, Président de We’re Smart World

20 septembre Lancement du Guide vert We’re Smart 2021 
 Annonce du Top 100 des meilleurs restaurants de légumes 
 Annonce Top 10 des meilleurs restaurants de légumes (par pays) 
 Annonce des Découvertes de l’année We’re Smart (par pays) 
 Annonce du Plantbased Untouchable We’re Smart 
 Annonce du plus savoureux Menu « Pensez légumes ! Pensez  
 fruits ! » de l’année du guide vert We’re Smart 

21-25 novembre Annonce des We’re Smart Future Awards pour les  
 entreprises pendant  Horeca Expo Gent        

https://www.horecaexpo.be/nl/
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9 A PROPO DE FRANK FOL, 
 LE CHEF DES LÉGUMES®

Depuis plus de 30 ans, Frank Fol, ancien chef propriétaire du restaurant étoilé Sire Pyn-
nock à Louvain, est véritable passionné de végétal, de tout ce que nous apporte notre 
terre-mère nourricière et, in fine, d’une cuisine foncièrement articulée autour des fruits et 
légumes. Frank Fol est st aujourd’hui un consultant international avisé dans le secteur de 
l’alimentation saine, équilibrée, végétale (le plus souvent mais pas systématiquement) et il 
prodigue ses conseils, ateliers et coachings un peu partout à travers le monde. 

Les plats de Frank ne sont pas purement végétariens et com-
prennent également de la viande, de la volaille et du poisson, 
mais les légumes viennent toujours en premier et les autres 
ingrédients seulement ensuite. Ses plats inspirent aussi bien les 
meilleurs restaurants gastronomiques que les restaurants ten-
dance sains et savoureux du moment.

Alors qu’il véhicule sa philosophie « Pensez Légumes ! Pensez 
Fruits ! », tel un légitime porteur de bonne parole loin de tout es-
prit bonimenteur, il parcourt aujourd’hui le monde partageant 
avec ses pairs son approche de la cuisine d’aujourd’hui mais 
aussi de demain. Une façon aussi pour lui d’élargir toujours da-
vantage tant ses connaissances des produits de la terre que son 
inspiration pour une cuisine de légumes moderne. Une cuisine 
et un mode d’alimentation aussi bénéfiques pour notre environ-
nement que pour notre corps et, bien entendu, pour l’avenir de 
notre planète et de nos enfants, donc pour notre futur à tous ! 

Frank Fol à propos de l’œuvre de sa vie : « Il est nécessaire de 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible afin qu’elles fassent attention à 
notre avenir. Chaque jour, de nouvelles initiatives et projets voient le jour pour l’avenir de 
notre planète et de notre vie quotidienne. Je le constate tant dans mon propre pays que 
lors de mes nombreux voyages dans le monde entier. Cela m’a conduit à élargir mon 
concept et à m’internationaliser avec We’re Smart World et le Guide vert. Je tiens égale-
ment à remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées tout au long de mon parcours 
pour tout le travail qu’elles consacrent à cette philosophie que j’appelle “ Pensez légumes ! 
Pensez aux fruits ! “ »

Biographie complète de Frank Fol.

Nos partenaires :

https://weresmartworld.com/fr/qui-est-qui
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 MÉDIAS & CONTACTS

Twitter: @VegetablesChef

 
Facebook Frank Fol - De Groentekok®

Facebook We’re Smart World

Facebook Think Vegetables! Think Fruits®!

Facebook Frank Fol - The Vegetables Chef®

Facebook Frank Fol

 
Linkedin Frank Fol

YouTube We’re Smart TV 

Instagram: @frank_fol_the_vegetables_chef 

#thevegetableschef #thinkvegetables #thinksmart #weresmartworld 
#thegreenguide #theweekoffruitsandvegetables

Instagram: @best_vegetables_restaurants  

#weresmartgreenguide #bestvegetablesrestaurants #weresmarttop100 
#weresmartacademy #weresmartawards

Contact presse
Saar Dietvorst
+32 468 19 75 07
Saar@manley.eu

We’re Smart:
greenguide@weresmartworld.com

Foto credits:
Kachen Magazine
Jan Van Assche
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https://www.facebook.com/degroentekok
https://www.facebook.com/weresmartworld/
https://www.facebook.com/groups/53433839079 
https://www.facebook.com/thevegetableschef 
https://www.facebook.com/frank.fol.3/
https://www.linkedin.com/in/frank-fol-the-vegetables-chef%C2%AE-1636016/ 
https://www.youtube.com/channel/UCqfp3t4J48rclIHjyRdsQBA
https://www.instagram.com/frank_fol_the_vegetables_chef/
https://www.instagram.com/best_vegetables_restaurants/
mailto:%0DSaar%40manley.eu%0D%0D%0D?subject=
mailto:greenguide%40weresmartworld.com?subject=

