
William Denayer n’est encore qu’un enfant lorsqu’il est séduit par l’univers de la cuisine. Mes 

parents cuisinent beaucoup, relate-t-il. Maman faisait beaucoup de pâtisseries. Bref, j’ai tou-

jours baigné dans les saveurs… et j’y ai accroché… Aussi, lorsqu’est venu le moment de faire 

un choix de vie, c’est presque tout naturellement que je me suis tourné vers la cuisine. 

Il intègre l’école hôtelière provinciale de Namur où il décroche son diplôme (et où, pour la pe-
tite histoire il s’entraîne aussi pour les Startech’s Days, Euroskills et l’année suivante 
Worldskills, avec Dominique Bal, son expert Skillsbelgium et ancien professeur au sein du 
même établissement). 

Le jeune homme décide d’approfondir ses connaissances et se lance dans une formation en 

alternance – toujours en cuisine – à l’IFAPME de Dinant, tout en travaillant à l’Essentiel, restaurant étoilé namurois. 
Un parcours « scolaire » auquel il met un terme au bout d’un an. J’ai trouvé un emploi tout de suite, explique-t-il. 
Donc, j’ai arrêté l’école et je suis entré dans la vie active. Le jeune homme vient d’ailleurs de prendre ses fonctions 
dans un nouvel établissement. Il travaille désormais au prieuré Saint-Géry, un autre établissement étoilé, mais à 
Beaumont cette fois. 

Bizarrement, ce n’est toutefois pas devant les fourneaux que l’on retrouve William, lors des épreuves nationales et 
internationales, mais bien en salle ! Et ce n’est pas le fruit du hasard. À l’école hôtelière provinciale, on remarque 
que le jeune homme n’est pas sans talent dans le domaine. Aussi, il lui est suggéré de se lancer dans l’aventure. 
Alors que de son aveu même, il n’est pas « fort concours », William va se laisser tenter. Et c’est ainsi qu’il va se re-
trouver à affronter d’autres jeunes à Lille, en 2014, et cette année, à Sao Paulo. C’est énorme, commente-t-il. Ce 
sont de super expériences, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. On fait des rencontres enrichis-
santes. Et puis l’ambiance au sein du team belge était formidable. On était très bien entouré et il y avait un bel esprit 
d’équipe.  

Formation :  

École hôtelière de la Province de Namur (EHPN) 

IFAPME—Dinant 

Coach : Dominique Bal (EHPN) 

 

William Denayer, 19 ans — Sambreville  

 Service en salle 

Des aventures humaines et professionnelles qui ont encore accentué chez William le 
goût de la découverte. William rêve de nouvelles aventures étrangères. Il souhaite 
voyager, aller à la rencontre d’autres cultures et découvrir d’autres saveurs et 
d’autres manières de travailler. Pour avoir une vision aussi complète que possible de 
la cuisine et l’intégrer… à sa propre carte, dans son propre restaurant… 


