
Au cœur
     de votre quotidien



 L’École hôtelière de la Province de Namur forme depuis près de 80 ans aux métiers de bouche.
Axée autour d’un cursus secondaires technique ou professionnel, elle ancre ses apprentissages tant sur la 
cuisine que la salle.

 Grâce à un savoir-faire de qualité, elle permet aux élèves issus de ses murs, d’embrasser des professions 
très diverses : cuisinier, chef certes, mais également pâtissier, traiteur, sommelier ou maître d’hôtel.

 La prolongation vers une 7e  année de spécialisation ou des études supérieures ouvre davantage encore 
le champ vers le négoce de vins, la cuisine de collectivité, le service traiteur ou encore la gestion hôtelière, via le 
baccalauréat.

 Une autre caractéristique est d’organiser en classe spécifique la section humaniste, réservée aux élèves 
titulaires d’un CESS qui souhaitent s’orienter vers un métier de bouche et, en deux ans, acquérir le précieux 
sésame.

 Par les liens forts qui l’unissent au monde professionnel, ses élèves profitent d’opportunités de stage 
dans des maisons de renommée, en Belgique et à l’étranger, affinant ainsi le profil exigeant requis.

 Si notre école affiche une forte notoriété ainsi qu’une réputation haut de gamme, c’est parce qu’elle 
défend, depuis des décennies, des valeurs fortes telles que la rigueur, l’effort, le respect de soi et de l’autre, la 
persévérance et l’exigence. Mais atteindre le sommet dans cet art exige au quotidien engagement et passion : 
emprunter cette voie est une réelle vocation.

 Et jour après jour, d’expérience en expérience, l’élève acquiert le savoir intrinsèque, le savoir-faire et le 
savoir-être indispensables à une intégration rapide dans la vie active.

 Fierté d’appartenance et humilité d’apprentissage font partie intégrante de notre culture.
L’école hôtelière de la Province de Namur, révélateur de talents.

     Philippe Bultot,
député provincial en charge de l’Enseignement

                              Révélateur de           Talents                                                                            



 Après six Aventuriers du Goût en 2016, six autres chefs, également issus de l’École hôtelière de la 
Province de Namur, se sont transformés, l’espace d’un instant, en musiciens passionnés.

 Glissant de la composition des plats à celle d’une œuvre musicale, ils ont déplacé leur batterie de 
cuisine sur scène.

 Passant de la direction d’une brigade à celle d’un orchestre, ils vous proposent un opéra-bouffe de 
choix.

 En se basant principalement sur des produits locaux et de saison, ils ont recherché l’harmonie des 
saveurs pour vous proposer un concert gastronomique.

 Prêts à les suivre du piano « fourneau » au piano « classique », à la recherche de plaisirs semblant 
éphémères, mais qui s’incrustent au plus profond de nos sens ?

 Envie de découvrir une œuvre gustative ?

 Alors,  laissez-vous guider par Tristan Martin, Clément Petitjean, Frédéric Tagnon, Ludovic Vanackere, 
Benoît Van den Branden et Martin Volkaerts, les virtuoses du goût !

 Fruit de l’aventure croisée de métiers exercés par la Province de Namur, ce calendrier vous invite à 
ancrer, au cœur de votre quotidien, des gestes en faveur d’une alimentation saine et durable.

Coraline Absil,
députée provinciale en charge de l’Environnement

                                 Une
    Alimentation                                                                          saine et durable
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Bar oméga, mousse de panais 
et champignons de Saint-Servais  

                    Ludovic
    Vanackere  
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01    JANVIER

     est une racine potagère de la même famille 
que la carotte. Il est de couleur ivoire. La chair 
du panais est douce et sucrée, avec un petit 
goût de noisette. Sa texture est proche de 
celle du navet.

                       Le
    Panais  

 Nous vous conseillons ...

La ferme piscicole Aqua4C
Elle est située à Kruishoutem et produit le 
bar oméga, un poisson belge durable qui 
se développe dans une eau de pluie pure 
et s’alimente uniquement de nourriture 
végétale. 

 www.omegabaars.be

Le beurre au malt de bière
Il est produit par l’entreprise Beurre Plaquette 
à Mesnil-Saint-Blaise (Houyet). Lionel est
l’héritier de la sixième génération aux 
commandes de l’entreprise familiale, 
spécialiste du beurre au lait cru. 

 www.beurreplaquette.com
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 À 24 ans, Ludovic Vanackere peut se targuer d’avoir su mettre sur pied une adresse 
incontournable du paysage gastronomique namurois. Son parcours l’a mené de l’ancien magasin 
de produits locaux tenu par son père à la réorganisation de la ferme familiale et à l’installation 
de son Atelier de Bossimé. L’esprit que l’on apprécie chez Ludovic : sa grande créativité et son 
envie de tout faire lui-même et en famille, tout en s’entourant d’artisans locaux lui fournissant une 
matière première exceptionnelle. Ne vous attendez pas à trouver une carte kilométrique, un menu 
« confiance » vous donne directement l’esprit de la maison : se laisser guider et découvrir...

rue Bossimé 2B
5101 Loyers

    0478 137 125
    atelierdebossime@hotmail.com

    www.atelierdebossime.be

Pommes de terre dauphine
Cuire 500 g de pommes de terre à l’eau bouillante 
salée. Égoutter et faire sécher en casserole à feu doux. 
Faire fondre 45 g de beurre, ajouter 85 g de lait et une 
pointe de sel. À l’ébullition, incorporer 50 g de farine en 
une seule fois et mélanger avec une spatule jusqu’à 
obtenir une boule de pâte. Hors du feu, intégrer un 
œuf et demi à l’aide d’un fouet jusqu’à avoir une pâte 
collante. Cuire en quenelles à la friteuse à 180°.

Mousse de panais
Éplucher 2 panais et les couper en morceaux. Les 
cuire à l’eau bouillante salée pendant 30 minutes. 
Vérifier la cuisson  avec une pointe de couteau. Mixer 
avec une noix de beurre, rectifier l’assaisonnement. 

Tagliatelles de panais crus
Éplucher un panais à l’aide d’un économe en fines 
bandelettes (tagliatelles). Assaisonner avec un peu de 
vinaigre, d’huile de caméline et de fleur de sel. Égoutter.

Sauce
Faire colorer 100 g de beurre au malt de bière avec 
du thym, une gousse d’ail et une feuille de laurier. 
Laisser refroidir légèrement et ajouter 100 g de 
fumet de poisson et 100 g d’œuf. Mixer le mélange 
en dessous de 40°. Assaisonner et passer au chinois. 
Verser dans un siphon. Vingt minutes avant de 
manger, disposer votre siphon dans une eau à 65°, 
afin de cuire la sauce. 

Le bar oméga
Vérifier que le bar oméga a été correctement écaillé. 
Avec une pince, ôter les arêtes centrales. Assaisonner 
la chair de sel. Faire chauffer un filet d’huile et y cuire, 
côté peau, les filets de bar oméga farinés. 

Dressage
Disposer la mousse de panais et par-dessus le 
filet de bar oméga, puis les tagliatelles de panais. 
Ajouter la sauce siphonnée ainsi que les lamelles de 
champignons et les pommes dauphine.

02   FÉVRIER



Truite fumée aux poireaux 
et crumble de parmesan 

                              Martin
    Volkaerts     
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 Nous vous conseillons...

La Truite d’Ondenval
Niché au creux du joli petit village ardennais de 
Waimes, l’atelier de la truite d’Ondenval profite 
d’une eau de source d’une pureté rare et d’un 
savoir-faire artisanal qui fait sa renommée 
depuis plus de 30 ans. Inscrit dans le 
développement des circuits courts régionaux, 
l’atelier vise une alimentation plus saine, plus 
durable et plus conviviale. 

 www.latruitedondenval.be

       est un légume dont le goût se situe entre 
celui de l’oignon et celui de l’asperge. Il se 
consomme cuit. On peut le manger froid en 
vinaigrette, mais il entre le plus souvent dans 
la préparation de plats chauds : tartes, quiches, 
gratins, potages, pot-au-feu, potées...

                       Le
    Poireau

03  MARS
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04  AVRIL

rue de Limalsart 9 
1332 Genval

02 653 0671 
www.amandier.be

Rillettes de truite
Écraser 200 g de truite fumée à la fourchette, ajouter  
50 g de fromage blanc et 10 g de persil plat finement 
haché. Réserver au frais.

Cannelloni de poireaux 
Séparer les verts des blancs de 2 poireaux. Couper les 
blancs en tronçons de 8 cm.
Dans une poêle, faire fondre 25 g de beurre et ajouter 
les blancs. Assaisonner et ajouter un filet d’eau. Cuire 
15 minutes à feu moyen et à couvert.
Retirer le centre des blancs de poireaux et farcir avec 
les rillettes de truite.

Jus de poireau
Passer les verts de poireau à la centrifugeuse pour 
obtenir un jus.  Dans une poêle, réduire 50 g de vin 
blanc de 3/4, diminuer le feu et incorporer 125 g de 
beurre.  Ajouter 50 g de crème et le jus de vert de 
poireau. Assaisonner.

Papier de pommes de terre
Cuire 2 pommes de terre à l’eau, puis les mixer et 
ajouter 1 cuillère à café de curcuma et un peu d’eau 
de cuisson. 
Étaler la purée de pommes de terre sur un papier 
cuisson et placer au four à 100° pendant 1 heure. 

Crumble de parmesan
Mélanger 75 g d’amandes broyées, 80 g de farine, 40 g 
de parmesan, 75 g de beurre, du sel et du poivre. Étaler 
le mélange sur une plaque et cuire au four à 180° 
pendant 30 minutes. Écraser à la fourchette toute les
10 minutes.

Dressage
Disposer dans l’assiette comme sur la photo.

x

 Le parcours de Martin Volkaerts, l’enfant terrible de sa génération, ferait rougir d’envie plus d’un 
aficionado de la gastronomie : Nuance (Duffel), De Pastorale (Rumst), Noma (Copenhague, Danemark), 
Quique Dacosta (Denia, Espagne) et L’Air du Temps (Liernu).…Au sein du restaurant L’Amandier, à 
Genval, il réussit en famille l’heureux mariage entre une cuisine plus classique, telle qu’elle se pratiquait 
dans l’établissement, et une inspiration résolument moderne, où la technique est au service d’une 
grande créativité.



Tartare de bœuf Holstein, maturé 40 jours, 
oignons rouges et jus d’oignon tourbé

                  Frédéric   Tagnon    
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 Nous vous conseillons ...

de vous fournir chez des producteurs 
et commerçants locaux, c’est un geste 
écocitoyen :
L’Ortie-Culture, à Stave 
(plantes aromatiques) 
La ferme du Sacré-Cœur, à Natoye 
(beurre, œufs, fromages)
Pur Chanvre, à Othée 
(huile et graines) 
Les Cafés St Médard, à Dinant, 
Vergers et Ruchers mosans, à Dinant 
(jus et produits de la ruche)
Agribio, à Havelange 
(céréales, pains) 
Le Coq des Prés 
(volaille labélisée wallonne bio)
Escargotière de Warnant
L’Orgil à Sombreffe 
(sélection de bières).

        est un aromate universel, consommé 
dans toutes les régions du monde. Il en 
existe plusieurs variétés, dont certaines sont 
particulièrement riches en antioxydants. 
L’oignon fait partie de la grande famille des 
alliacées et, tout comme l’ail, on lui attribue 
certaines propriétés bénéfiques pour la 
santé.

         L’   Oignon

05  MAI            
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06 JUIN
Tartare de bœuf 
Couper 400 g de bœuf au couteau, hacher 1 oignon 
rouge finement et mélanger le tout avec de l’huile 
d’olive, du sel et du poivre.

Jus d’oignon tourbé 
Faire suer 2 oignons rouges hachés, flamber avec 
100 ml de whisky, ajouter 400 ml de bouillon de 
volaille et laisser réduire de moitié. Assaisonner de sel 
et poivre. Passer au chinois fin pour récupérer le jus.

Purée d’oignon 
Cuire 4 oignons rouges hachés dans 500 ml de 
bouillon de volaille, assaisonner de sel et poivre. 
Égoutter, ajouter 50 ml de crème et mixer.

Croustillant d’oignons
Hacher 1 oignon rouge, le rouler dans la farine. 
Frire dans 2 dl d’huile d’olive à 150°. Placer 50 g de 
chapelure (si possible de la chapelure japonaise 
« panko ») au four à 180° pendant 4 minutes. Mélanger 
les oignons frits avec la chapelure.

Pickles d’oignons 
Couper 1 oignon rouge en lamelles. Faire bouillir dans 
un mélange de 100 ml de vinaigre de vin rouge, 
150 ml d’eau, 50 gr de sucre, 1 feuille de laurier, 1 branche 
de thym et 1 branche de romarin. Laisser infuser 2 heures.

Dressage 
Disposer le tartare dans une assiette creuse à 
l’aide d’un emporte-pièce. Le recouvrir avec la purée 
d’oignons puis parsemer par-dessus le croustillant 
d’oignons. Terminer par les oignons en pickles et 
quelques biseaux de jeunes oignons. Verser le jus 
autour du tartare.

 Frédéric Tagnon a parfait sa formation de base dans de grands établissements belges :
L’Hostellerie Lafarque (Pepinster), Le Clos Saint-Denis (Kortessem) et L’Eau vive (Profondeville). Il y a 
appris l’exigence et la qualité des produits. Il travaille au maximum avec des producteurs locaux. Il choisit 
des poissons de ligne ou de petits bateaux uniquement. L’été, les herbes aromatiques sont cultivées à 
Crupet. Les menus évoluent suivant les saisons. En salle, Laura vous accueille, souriante et décontractée. 
Elle vous guide vers des vins classiques et des coups de cœur. Lorsque le temps s’y prête, laissez-vous 
aller sur la terrasse dans cet écrin de verdure et profitez d’un bon repas au bord du ruisseau.

rue Basse 32 
5332 Crupet

083 699 070
www.latoquade.be

info@latoquade.be



                      Benoît   Van den Branden     Filet de bar rôti sur peau, 
pommade de fenouil et anis vert,

fraîche de coques, fenouil, jeunes oignons et
 citron confit, jus de cresson au wasabi
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07   JUILLET

 Nous vous conseillons ...

Le choix du poisson
Consommer du poisson n’est pas un geste 
anodin. Certaines espèces sont menacées 
d’extinction, en particulier les poissons des 
grands fonds. Choisir un poisson durable, 
c’est vérifier le nom de l’espèce, sa zone de 
capture ou d’élevage, la technique de pêche 
utilisée, la saison et la taille minimale. Des 
labels fournissent certaines garanties, comme 
le MSC (Marine Stewardship Council). 

 www.province.namur.be/
 alimentation_saine_et_durable

              n’est pas un bulbe comme l’oignon, 
ainsi qu’on pourrait le penser. C’est une plante 
de la famille des apiacées (ombellifères), qui 
s’est naturalisée à travers le monde.

                       Le
    Fenouil
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08   AOÛT

rue Notre Dame 44
5000 NAMUR 

     081 229 181
    resto@cuisinemoi.be

www.cuisinemoi.be

 Partout où il est passé, depuis chez Marc Veyrat (Manigot, Haute-Savoie) jusqu’à L’Eau Vive 
(Profondeville), Benoît Van den Branden a laissé le souvenir du perfectionniste qui en veut. Aujourd’hui, 
il fait rimer gastronomie avec économie au sens noble du terme. Il tient véritablement son restaurant et 
propose un retour aux sources. Sa cuisine sonne juste. Rigoureuse et disciplinée, elle fait aussi la part belle 
à la gourmandise et aux jolies surprises. Avec Catherine, son épouse sommelière, il libère la gastronomie 
de son luxe et ses paillettes et choisit délibérément l’authenticité, par amour du véritable travail et des 
beaux produits.

Pommade de fenouil et anis vert
Cuire un fenouil sous vide au four à 90° pendant
1 heure. Mixer jusqu’à obtention d’une purée bien lisse. 
Assaisonner et rectifier (sel, poivre, anis vert, beurre). 
Réserver au chaud.

Bar de ligne cuit sur peau
Découper le poisson en parts égales et l’assaisonner 
(sel, poivre, piment d’Espelette). Cuire sur peau dans 
une poêle bien chaude avec un trait d’huile d’olive (pour 
150 g de poisson, compter 10 minutes de cuisson). 
Retourner sans cuire. Réserver au chaud sur un essuie-
tout dans une plaque filmée. 

Tombée de légumes 
Cuire au beurre des petits dés de fond d’artichaut (25g 
par personne), des tronçons de jeunes oignons (2 par 
personne), quelques coques crues (25g par personne) 
et 1/2 citron jaune confit coupé en petits dés. 

Coulis de cresson 
Plonger 4 bottes de cresson 10 minutes dans de l’eau 
bouillante salée. Refroidir avec la même quantité de 
glaçons et mixer dans un robot jusqu’à obtention 
d’une soupe épaisse. Rectifier l’assaisonnement (sel, 
poivre, wasabi). Réserver au frais dans une burette ou 
un biberon.

Dressage
Disposer dans l’assiette comme sur la photo.



Porchetta de lapereau, 
champignons bruns et blancs

 de Paris, noisettes

                       Tristan   M artin    
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 Nous vous conseillons ...

Les légumes d’Émile et Camille
Chez eux, à Buissonville, pas de produits 
phytosanitaires, ni de traitements chimiques. 
Rien que de bonnes pratiques : utilisation de 
plantes telles que l’ortie pour faire des purins, 
application des principes de la biodynamie, 
fertilisation des sols de manière organique 
et raisonnée. C’est aussi le soin de leur 
terre en la soumettant à des rotations, la 
plantation de haies et des bandes fleuries 
pour favoriser la biodiversité et surtout, le 
goût, la qualité et la fraîcheur des légumes.

 www.leslegumesdemileetcamille.be

        est considéré par certains nutritionnistes 
comme un trésor caché de la nature. Il n’est 
pas gras. Il est faible en calories et riche en 
nutriments. Il comprend peu de sodium et 
contient des antioxydants naturel. Des atouts 
qui constituent autant de bienfaits pour notre 
santé !

                       Le
    Champignon

09   SEPTEMBRE
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10  OCTOBRE
Porchetta de lapereau
Hacher la chair de 2 épaules de lapin avec 75 g de lard 
salé. Ajouter 25 g de noisettes concassées, 1 tranche 
de pain imbibé de 50 g de crème fraîche et 1 œuf battu. 
Mélanger pour obtenir une farce homogène. Appliquer 
cette farce le long du filet de lapin désossé et rouler le 
tout dans la panoufle. Emballer de film alimentaire en 
serrant bien le tout et laisser reposer au frigo une nuit. 
Cuire le filet de lapin en le pochant à 72°C pendant 
40 minutes. Laisser refroidir.

Champignons marinés
Cuire 125 g de champignons blancs dans un peu d’eau 
et de beurre ainsi qu’un filet de jus de citron. En prélever 
la moitié et les mixer avec un peu de crème pour obtenir 
une texture crémeuse. Ajouter à la moitié restante
 12 cl de vin blanc et 25 cl d’huile de colza. Prolonger 
la cuisson 30 minutes à feu doux. Ensuite placer en 
bocal hermétique pour obtenir des champignons 
marinés.

Pickles de radis noir
Réaliser un pickles de radis noir : faire de fines 
tranches de radis à la mandoline. Faire chauffer 100 g 
de vinaigre de vin blanc, 200 g de sucre fin et 300 g 
d’eau. Verser le liquide bouillant sur les radis dans un 
bocal, le refermer et laisser une nuit au frigo.

Dressage
Trancher les champignons bruns crus lavés et séchés 
en fins quartiers.

Pour la finition du dressage, ajouter quelques pousses 
de blette rouge et parsemer de quelques noisettes 
concassées.

 Pas de hiérarchie parmi les produits à la table du restaurant Lemonnier. Le plus simple sait 
révéler sa noblesse et le plus précieux, sa pureté. La connaissance aiguë de la nature et des produits, 
mais aussi l’histoire des artisans qui les font nôtres, Éric et Tristan Martin les partagent et les vivent 
au quotidien.  En cuisine, père et fils donnent le tempo. Le geste est juste, les techniques maîtrisées, 
le seuil d’exigence élevé et la quête du goût à travers les saisons constante. Ce contexte saisonnier 
au plus intime de la nature est à la source de la cuisine signée Lemonnier. Comme certains thèmes, 
dont l’association «terre et mer». Éric en fut, pour ainsi dire, le précurseur…

rue Baronne Lemonnier 82 
5580 Lavaux-Sainte-Anne

084 388 883 
info@lemonnier.be
www.lemonnier.be



Poire des vergers de Gaume, 
écume caramel au miso,
sorbet au lait de brebis,
croustillant d’épeautre

                                  Clément
   Petitjean     
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 Nous vous conseillons ...

La bergerie d’Acremont
Le sorbet au lait de brebis peut aussi 
être directement acheté à la ferme 
d’Acremont, près de Bertrix. Barbara et 
Peter, un des rares couples d’éleveurs de 
brebis laitières en Belgique, y fabriquent 
yaourts, fromages et  glaces.

 www.bergerie-acremont.be

Certifruit
Envie de goûter une poire bien de chez 
nous ? Essayez la « Précoce Henin » (récoltée 
à la mi-août) ou la « Saint-Mathieu » (récoltée à 
la mi-septembre). Et pourquoi ne pas planter 
un poirier chez vous ? 

 www.certifruit.be

     est un fruit à pépins, au goût doux et sucré,
dont plus de 2000 variétés sont cultivées. 
Elle se consomme à maturité, crue, cuite ou 
séchée. Son jus est utilisé tel quel et sous la 
forme fermentée d’un cidre nommé poiré.

                       La
    Poire

11   NOVEMBRE
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rue de l’Ermitage 18 
6767 TORGNY

     063 577 056
    www.lagrappedor.com

Écume de caramel
Mélanger 150 g de cassonade et 30 g d’eau. Porter à 
ébullition en mélangeant pour obtenir un caramel. Y 
ajouter 80 g de beurre, puis 200 g de crème. Finir, si 
vous en avez, avec 20 g de miso (condiment japonais).
Chauffer 100 g de lait et y dissoudre 3 feuilles de 
gélatine. Y ajouter 600 g de lait et le caramel réalisé. 
Verser dans un siphon.

Sorbet au lait
Mélanger 1 l de lait de brebis, 300 g de yaourt de 
brebis, 200 g de sucre et 70 g de miel. Chauffer très 
légèrement pour dissoudre le sucre et le miel. Turbiner 
le mélange en sorbetière. 

Bavarois de poire
Mélanger 100 g de jaunes d’œufs et 75 g de sucre. 
Ajouter, en remuant, 250 g de lait chauffé. Incorporer 
300 g de purée ou de compote de poires. Lorsque le 
mélange est à 36°, ajouter 450 g de crème fouettée.  
Congeler dans de petits pots. 
Démouler, puis tremper dans du chocolat fondu. 
Déposer sur une grille ou sur une feuille de papier 
sulfurisé.

Pain d’épeautre
Mélanger au batteur 400 g de farine, 80 g de beurre, 
20 g de sel et 750 g d’eau. Aplatir le mélange et  cuire 
entre deux feuilles de papier sulfurisé dans un grill.

Dressage
Disposer dans l’assiette comme sur la photo.

 Clément Petitjean ose tout ou à peu près, faisant entrer un bout du monde dans 
sa cuisine de terroir. C’est l’expression d’un chef si bien dans son village qu’il ne craint pas 
d’en bousculer les habitudes. Avec Monia, son épouse et son équipe, Clément Petitjean 
réussit l’osmose du beau et du bon, de la découverte et de la simplicité, de l’ici et de l’ailleurs, 
toujours dans le respect du produit originel. Énergie, passion et envie de « parfaire » se mettent 
au diapason d’une cuisine d’aujourd’hui dans un cadre d’antan au style à la fois élégant et 
décontracté.



Fruit de l’aventure croisée de métiers exercés par la 
Province de Namur, (environnement, enseignement, 
santé, audiovisuel, imprimerie) ce calendrier 
vous invite à ancrer, au cœur de votre quotidien, 
des gestes en faveur d’une alimentation saine et 
durable. Pour toute question sur le sujet, sur les 
produits locaux et de saison ou sur ce calendrier :
contactez la cellule Environnement de la Province de 
Namur.
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