
À vrai dire, je n’ai jamais songé à m’orienter dans l’hôtellerie et la restauration avant que mon 
papa ne m’en donne l’idée, indique Robin Haquenne. Quand j’étais plus jeune, je me voyais 
plutôt devenir comme lui et travailler dans le bâtiment.  
 
Il a 15 ans lorsqu’il intègre l’IFAPME de Dinant pour se former aux « métiers de bouche » et de 
l’Horeca. Et c’est la révélation. Robin, qui admet sans réserve être gourmand (ce qui en soi 
constitue déjà un bon point de départ), découvre très vite qu’il est vraiment fait pour cela. Et 
quand on l’interroge sur les aspects du métier qui lui plaisent, la réponse fuse, brève et on ne 
peut plus nette : tout ! En ce compris ce qui pourrait pourtant passer pour des choses néga-
tives. C’est un métier très stressant, commente-t-il, mais c’est un bon stress. Et c’est une acti-
vité idéale pour quelqu’un qui, comme moi, a sans cesse envie d’apprendre, parce que chaque 
jour permet d’assimiler quelque chose de neuf.  

Et Robin saura saisir toutes les occasions pour s’enrichir. Il décroche une bourse dans le cadre du programme euro-
péen Léonardo et effectue un stage de 13 semaines dans un 3 étoiles français, L’Auberge du vieux puits, à Fontjon-
couse. Il côtoie les plus grands : outre Gilles Goujon, Éric Martin (Maison Lemonnier, Lavaux-Saint-Anne), Chris-
tophe Pauly (Le Coq au champ, Tinlot) et Sang Hoon Degeimbre (L'Air du temps, Liernu). Rien que des étoiles ! 
 
Mais ce n’est pas tout, puisque sous l’impulsion de Frédéric Deroppe, l’un de ses professeurs, il va découvrir les 
concours. L’expérience le séduit. Il n’en fallait pas plus pour lacer la machine : trois Wordlskills (Londres, Leipzig et 
Sao Paulo), meilleur apprenti de Belgique, EuroSkills Spa-Francorchamps, Épicure d’or et meilleur jeune cuisinier de 
Belgique… Il participera même à l’émission Objectif top chef. Des expériences qui avaient chacune leurs particulari-
tés, commente-t-il. Ce n‘est jamais vraiment le même stress. Il y a toujours un nouveau but à atteindre… Et à 
chaque reprise, on apprend beaucoup. On gagne de la maturité, je trouve, en participant à de tels concours. On ap-
prend à se débrouiller seul. Et puis, c’est très bien pour un CV.  
 
Un CV qui a continué à se remplir puisque Ro-
bin, après deux nouvelles années de formation à 
l’IFAPME, a décroché un diplôme en gestion. 
L’objectif ultime : ouvrir son propre établisse-
ment, après sûrement un petit crochet à New 
York. Pour l’heure et depuis septembre, le jeune 
homme est chef de partie au restaurant Le 
Prieuré Saint-Géry, un établissement étoilé dans 
la région de Beaumont.  
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