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2017 a été l’année des podcasts, surtout en 
France, où les productions indépendantes 
ont explosé tant parmi les médias privés que 
publics. La RTBF s’est déjà inscrite dans cette 
nouvelle vague sonore puisque la cellule  
webcréation a produit sa première série  
podcast C’est tout meuf l’année dernière, dans 
un format et un ton fidèles à sa ligne édito-
riale : décalé, audacieux, sans langue de bois 
et bien belge.

Toujours dans cet esprit d’innovation, la RTBF 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont lancé 
ensemble un appel à projets de podcasts na-
tifs auprès les jeunes créateurs qui souhaitent 
raconter des histoires sur le web de façon  
originale, sonore et immersive, afin de leur  
offrir un nouvel espace de diffusion. 

Salade Tout est l’un des deux projets qui a 
séduit le jury par sa capacité à proposer une 
immersion sonores forte et ancrée dans une 
réalité belge.

LA CUISINE
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“ DÜRÜM…  
SALADE TOUT ? ”

Avec « Salade Tout », on taille un bout 
de gras sur ce qui se trouve dans nos  
assiettes, et tout autour. Dans ce pod-
cast qui allie culture food et questions 
de société, deux hôtesses bien gratinées  
investiguent tendances alimentaires et 
habitudes culinaires avec une vision en-
gagée de l’alimentation. Oubliez tout ce 
qu’on vous a dit, parler la bouche pleine 
est une excellente habitude.

 Mais où sont passés les fritkots ? 
La gastronomie est-elle toujours 
« un truc de vieux » ? Pourquoi la 
bouffe est-elle si sexy ? Un bar à 
baguettes, c’est une boulangerie 
hipster ? Et puis pourquoi manger  
seul est si gênant ?

Dans une saison exclusive - et inclusive - 
de dix épisodes, « Salade Tout » s’at-
taque aux petites et grandes questions 
de l’univers food d’aujourd’hui, plongées 
dans la sauce locale : la Belgique, terre de  
gastronomie méconnue, traine derrière 
elle quelques casseroles et traditions 
uniques aux effluves aussi authentiques 
que modernes. Et ses habitants, brasseurs 
reconnus, gastronomes ultra-connectés ou 
artisans reconvertis, ont bien des choses 
à raconter.

Imaginé comme un dialogue à la fois 
narratif, drôle et léger, pertinent et  
documenté, le podcast sert une vision  
à la fois positive et impertinente de l’ali-
mentation, de ses grands rêves à ses  
dérives.

Devant le comptoir du snack, à midi ou à mi-
nuit, la question est inévitable. On y retrouve 
une familiarité réconfortante, une efficaci-
té qui ne passe pas par quatre chemins, les 
effluves d’une culture de la diversité bien  
de chez nous, et en bout de course, une 
concoction personnelle qui est aussi celle de  
ce podcast. Goûtez pour voir !

AU MENU
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ÉPISODE #1 — ROAD FRITES : 
ODYSSÉE AU PAYS DES FRITKOTS

Axelle et Elisabeth sillonnent la Belgique en pleine canicule pour 
percer les mystères de notre petite fierté culinaire nationale : au 
fond, les frites sont-elles vraiment belges ? Qu’est-ce qui fait un bon  
paquet ? Comment crée-t-on une sauce ? Et puis, pourquoi les frit-
kots sont-ils de moins en moins nombreux le long de nos autoroutes ? 
Sinon, sauce à part ou sur les frites ? D’une baraque carolo à celle de 
Dikkenek, embarquez dans un road trip sauce piquante.

ÉPISODE #3 — OUT OF OFFICE : DE LA COMPTA À BARISTA

Fini les ‘bullshit jobs’ à remplir des tableaux Excel pour un bon 
salaire : place aux néo-maraîchers, au retour de l’artisanat et aux 
restaurateurs zero-waste. Alors qu’une nouvelle génération rêve 
d’une vie professionnelle autour de l’alimentation avec davantage 
de sens, le fantasme d’un monde où tout est permis côtoie une 
réalité où le champ voisin est bien moins vert qu’il n’y paraît. Et 
puisqu’elles rêvent d’ouvrir un bar à vin, Axelle et Elisabeth sont 
parties à la rencontre de celles qui ont franchi le pas.

ÉPISODE #5 — SEULS TOUT,  BIENVENUE  
CHEZ LES MANGEURS SOLITAIRES ANONYMES

Et si le tabou culinaire ultime n’était pas la dégustation de l’ortolan, 
mais le fait de manger seul ? Attablés avec pour seul compagnon un 
livre ou le mur face à eux, les affamés qui franchissent le pas parlent 
tantôt d’un certain malaise, tantôt d’un appétit retrouvé. Axelle et 
Elisabeth retrouvent comme chaque semaine leur groupe de parole 
de mangeurs solitaires pour une réunion qui pourrait tout changer. 
Parce que là où il y a de la gêne, il peut aussi y avoir du plaisir.

ÉPISODE #2 — “ATTENDS DEUX SECONDES,  
JE PRENDS VITE UNE PHOTO”

Sujet préféré des influenceurs, la belle assiette peuple plus que per-
sonne les comptes Instagram. Mais derrière l’objectif, qui sont ceux 
qui se donnent tant de mal à immortaliser ces nouvelles natures 
mortes ? Axelle et Elisabeth s’invitent à un shooting culinaire et s’in-
terrogent par la même occasion sur notre obsession à (dé)peindre la 
nourriture.

ÉPISODE #4 — AU PAYS DES BOÎTES À TARTINES,  
LE JOUR DES FRITES EST ROI

Il était le bastion de nos premières expériences culinaires, divisait 
les bandes et en disait plus sur qui nous étions qu’un profil Face-
book : c’est le réfectoire, bien sûr. Déserté ou bondé, qu’inspirait-il 
hier ? Et aujourd’hui, au-delà de ses indéboulonnables tables en for-
mica, quels sont ses combats ? Axelle et Elisabeth sont retournées à 
l’école découvrir ce qui se cache désormais dans les boîtes à tartines 
et sur les plateaux de cantines.

LE MENU  
EN DÉTAIL

SALADE TOUT EST UNE SÉRIE  
DE 10 ÉPISODES, D’UNE DURÉE  

DE 20 À 25 MINUTES
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ÉPISODE #6 — “BARS À BAR” 
LE POINT GODWIN DE LA BOUFFE

Bar à avocats, à fromages, à céréales, à crèmes glacées... le re-
branding tente de plus en plus de nous vendre une bonne vieille 
boulangerie sous la forme du dernier concept à la mode. Devenu 
indispensable, le marketing de l’alimentation fait des merveilles 
autant qu’il donne naissance à de drôles de créatures. Axelle et 
Elisabeth s’immergent jusqu’à l’absurde dans le curieux monde des 
“bars à”...

ÉPISODE #7 — À LA GRANDE MESSE  
DES CONFRÉRIES DU (BON) GOÛT

Elles sont les garantes des traditions, les gardiennes du goût bien-
comme-il-faut, les dernières protectrices des recettes centenaires 
et leurs sentinelles les plus radicales : en Belgique, les confréries 
de la tarte au riz de Verviers ou des couques de Dinant protègent 
comme elles le peuvent les savoir-faire locaux à grands renforts de 
toges et de colliers bling-bling. Axelle et Elisabeth se sont invitées 
au grand rassemblement des confréries gastronomiques pour voir 
qui se cache au juste sous ces mystérieuses capuches.

ÉPISODE #10 — #FOODPORN À LA PÊCHE AUX MOULES 

Des hashtags parfaits au “sploshing” fétichiste, les adeptes du foodporn 
voient dans leurs assiettes bien plus qu’un amas d’ingrédients : un 
véritable potentiel ‘sexuel’. Axelle et Elisabeth sont allées chercher 
au fond de leurs timelines ce que raconte le “porno alimentaire” de 
nos voeux culinaires.

ÉPISODE #8 — JEUNES POUSSES, VIEILLES CASSEROLES :  
LA GASTRONOMIE, CE TRUC DE VIEUX ?

Gants blancs, cloche en inox et chuchotements : mais pourquoi les 
restaurants gastronomiques sont-ils si guindés ? Les codes semblent 
être le prix à payer pour goûter à l’art culinaire, le vrai -  en plus d’un 
sacré héritage. Sauf que depuis quelques années, la “jeune cuisine” 
est passée par là, bousculant les vieilles habitudes de la gastrono-
mie. Axelle et Elisabeth déroulent le menu d’un repas étoilé, tel que 
le goûtent des moins de 30 ans.

ÉPISODE #9 — DONJONS & HOUBLON : DANS L’ANTRE  
DES NÉO-BRASSEURS BELGE

Après des années d’un marché houblonné dominé par les abbayes 
de tradition et les grands industriels, le milieu de la bière belge  
entame enfin sa petite révolution. Mais alors que les “néo-brasseurs” 
entrent dans la bataille, ils endossent aussi un quotidien toujours 
difficile et criblé de sacrifices. Axelle et Elisabeth se sont aventurées 
dans leur nouveau royaume, le Brussels Beer Fest, à la recherche de 
ces guerriers de la mousse.
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AUX  
FOURNEAUX

AXELLE MINNE est une créative affamée, 
fondatrice du Studio Faim, une agence de 
direction artistique culinaire. 

Cordon blond, elle laisse des traces de 
rouge à lèvres sur les tasses de café et 
dans les mémoires, avec un franc-parler 
dont on aime se resservir. Son travail visuel 
a été repéré par des magazines nationaux 
et internationaux tels que Mint, Foodprint 
et The Word.

ELISABETH DEBOURSE est une journa-
liste morfale, toujours à l’affût de sujets 
croustillants pour la presse magazine belge 
et française. 

Assoiffée d’aventures journalistiques, elle 
raconte ses histoires de préférence le soir, 
tard, un verre de bon rouge accompagnant 
ses articles pour parismatch.be, Wilfried 
Magazine, 24h01 ou encore VICE Belgique 
et Munchies France.

LA  
BRIGADE  

Autrices/réalisatrices :
Axelle Minne et Elisabeth Debourse
Production : RTBF et le Centre de  
l’Audiovisuel et du Cinéma de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles
Conception et réalisation : Studio Faim
Ingénieur du son/mixage : Simon Leens
Graphiste : Camille Pirritano
Directrice artistique photo : Maud Samaha
Photographe : Victor Pattyn
Thème musical : Paul Marique 
Motion Designer : Victor Rahman

Ce duo qui a les crocs s’est trouvé entre une 
bonne table et une critique de resto, pour s’unir 
autour de la même envie de raconter la culture 
food autrement.
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RETROUVEZ CHAQUE JEUDI  
UN NOUVEL ÉPISODE DE SALADE TOUT,  

DU 8 NOVEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019.

Le podcast est disponible sur :

www.youtube.com/user/rtbf

www.facebook.com/RTBFwebcreation

… et sur les applications de podcast habituelles.

Suivez toutes les actualités et les bonus du projet sur  
la page Facebook www.facebook.com/RTBFwebcreation

le compte Instagram @SaladeToutPodcast
le site rtbf.be/saladetout et

le hashtag #SaladeToutPodcast

LES HEURES  
D’OUVERTURE

http://www.facebook.com/RTBFwebcreation
http://instagram.com/saladetoutpodcast
http://rtbf.be/saladetout


CONTACT
Elvis Tchana  

Chargé de communication  
tcel@rtbf.be — +32 2 737 33 38

https://bit.ly/2F1MhXf

Téléchargez  
les visuels ici

https://bit.ly/2F1MhXf

