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VIVE L A BELGIQUE LIBRE !
,
Le renouveau de la gastronomie passe par des lieux où on ne l attendait pas.
À Gand, le culte du goût et de la liberté est partout. Il suffit de se promener dans
les rues de la vieille ville pour s en rendre compte : d échoppe en boutique,
cet esprit traverse les générations et les corps de métier.

: Andrea Petrini

: Benjamin Schmuck

1. Olly Ceulenaere, le chef du bistro branché étoilé Publiek. // 2. et 11. Chambre séparée, le laboratoire dînatoire de
Kobe Desramaults (11). // 3. et 12. Alberte, l adresse anti-chic. // 4. et 8. Aux fourneaux d Oak, Marcelo Ballardin (8). //
5. Tierenteyn-Verlent, échoppe à moutarde. // 6. et 7. Gand, la cité flamande. // 9. Daniella Provost, brasseuse au Dok
Brewing Company. // 10. Pillows Grand Hotel Reylof.

116

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GOÛTE

13

14

Ê

tes-vous plutôt Anvers ou plutôt Gand Plus brute et rockailleuse, un poil plus austère,
Anvers est definitely Rolling Stones. Alors que Gand, avec son harmonieuse architecture médiévale, ses demeures à pignons, son lot d églises baroques, d immeubles néogothiques, de maisons de maître rococo, arborant tous un savant mélange de styles, rallierait plutôt
l univers mélodieux des Beatles. Une ville-monde, colorée et expérimentale comme les chansons
de l album Sergeant Pepper. Deuxième bourg de la province de Flandre-Orientale, elle vise haut et
droit, se voit en capitale. Avec un grand C, celui de la culture. Des écoles de cinéma, des festivals
de théâtre, de danse et de spectacle vivant hyperpointus à longueur d année, une scène musicale
mondialement reconnue… la ville est riche d événements. Bruxelles, mais aussi Paris, Londres,
Berlin et Milan pourraient presque aller se rhabiller. Si Anvers a révolutionné la mode (voir Dim
Dam Dom, tome 6, p. 122) en nourrissant en son sein des créateurs comme Martin Margiela, Dries
Van Noten, Anne Demeulemeester ou encore Walter Van Beirendonck, Gand, ville portuaire à la
confluence de cultures, est aussi à l origine d une autre sédition: celle du goût.
Prenez les Flemish Foodies, boys band d agitateurs culinaires. Jason Blanckaert, Olly Ceulenaere et
Kobe Desramaults, trois cuistots casse-cou qui, en butte au conformisme gastronomique ambiant,
ont multiplié, des années durant, les prises de parole lors d événements culinaires. Donnant à
Gand, voire aux Flandres, le rôle de passeur entre la cuisine du Sud (la Wallonie, la France) et celle
de la révolution nordique qui, depuis les années 2000 avec le restaurant Noma, à Copenhague,
électrisait la planète entière. Que reste-t-il de ces années «On a beaucoup cuisiné, on s est énormément amusés. Puis, lorsqu on s est aperçus que ça devenait trop gros, trop sérieux, on a tout arrêté»,
explique Jason Blanckaert, l électron libre du groupe. Son camarade Olly Ceulenaere enchaîne:
«On a fait des quatre-mains, des performances, des festivals, des dîners improvisés. Ce n est pas
parce qu on a 40 ans et des enfants qu on s est rangés, mais, maintenant, c est à la nouvelle génération
de prendre le relais.» Le trio n a pas pour autant renoncé à agiter le Landerneau de la gastronomie.
Jason Blanckaert, le plus radical, a abjuré sa bistronomie inspirée du terroir flamand pour
embras(s)er la cuisine thaïe. Un geste de rupture, de redémarrage, avec des produits différents
et des techniques à reprendre quasiment de zéro. Olly Ceulenaere, lui, s est lové dans son rôle de
cuisinier public chez Publiek, bistro bienfaisant pile comme on les aime: pointus et informels,
produits au top et cuissons nickel. Une identité flamande affirmée, mais toujours à l écoute des
saveurs de traverse, comme il le défend: «La Belgique est un pays de libres frontières, de croisement
de vécus et d influences. Chez nous, le mot chauvinisme n a strictement aucun sens.» Quant à Kobe
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Desramaults, il débarque, passé minuit, chez Olly Ceulenaere pour la réunion hebdomadaire
post-vespertine des Flemish Foodies. Il sent le cèdre brûlé. Normal, il sort juste de Chambre séparée, son laboratoire dînatoire en cuisine ouverte au feu de bois. À 40 ans, il a déjà remis plusieurs
fois le couvert. On l avait connu à Dranouter, chez In de Wulf, adresse familiale champêtre au beau
milieu de nulle part, transformée en mirifique auberge du troisième millénaire, qui le propulsa sur
le devant de la scène internationale. «Las de vivre à la campagne, je me voyais bien en ville. D où
Chambre séparée, plus qu un restaurant, un chez-moi à durée déterminée.» On y court des quatre
coins de la planète pour savourer la totale, soit un menu dégustation en une vingtaine de plats et
pas mal de chefs-d œuvre (tuile de pain au levain et escargots au barbecue à la coriandre: la claque
de l année ). Pour voir Kobe-ke (le ke étant la graphie pour indiquer le diminutif en flamand)
jongler entre gril et casseroles. Et le découvrir, hors des limites de la cuisine, assurer la programmation musicale live la plus pointue qui soit. Mais tout fine dining, même le plus fun, a une fin: le
12 décembre prochain, Chambre séparée fermera définitivement ses portes. «C était prévu depuis
le départ, explique Kobe Desramaults. À mon âge vénérable, on ne rêve plus de projets de vie sur
vingt ou trente ans. Le maximum de visibilité que je m autorise c est plutôt trois ou quatre ans. De
quoi ai-je envie après Chambre séparée De retourner au plus près de la nature, source de ma cuisine, de me retrouver à la campagne, peut-être même à l étranger. J ai déjà fait des repérages en Toscane et dans le sud de la France, mais je cherche encore la perle où m investir avec toute la famille.»
Si Kobe Desramaults devait vraiment quitter sa Belgique natale, ce serait la plus importante fuite
de cerveau et de talent que le pays ait connue depuis le départ de Georges Simenon pour Paris, le
11décembre 1922 Mais Olly Ceulenaere a raison: à Gand, la relève est là. Elle essaime, traverse les
générations et les corps de métier. Il suffit de se promener dans les rues de la vieille ville: d échoppe
en boutique, le plaisir de s attabler, le culte du goût est partout. Il y a ceux qui travaillent à perpétuer
les traditions, comme Catherine Caesens, fidèle au poste dans son magasin classé aux monuments
historiques et spécialisé dans la moutarde brune artisanale, une merveille de fraîcheur que l on
achète en vrac depuis des décennies (depuis 1864, plus exactement). Et d autres qui proposent
des créations d exception, tel Nicolas Vanaise, ancien archéologue mordu de voyages et du Japon,
13. Les Flemish Foodies, Olly Ceulenaere, Kobe Desramaults et Jason Blanckaert, trois garçons dans le vent de la révolution culinaire. // 14. Le café Het Moment. // 15. Le restaurant Oak. // 16. The Cobbler, l antre de la mixologie haut de
gamme à Gand.
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qui décline chez Yuzu, sa boutique bien nommée, le chocolat dans des assemblages surprenants.
Au yuzu, un agrume japonais, mais aussi avec de la chicorée et des spéculoos: «Je l ai appelé À
la recherche du temps perdu, car ma madeleine de Proust a les saveurs de spéculoos et de chicorée
associées à ma grand-mère», détaille cet alchimiste par ailleurs grand cinéphile. D où, parmi ses
sommets sucrés, l hitchcockien Rebecca (avec du tabac de cigare infusé trois mois dans du whisky
japonais tourbé) ou l hommage à La Notte d Antonioni avec Monica Vitti (un rond de chocolat
blanc à la verveine évoquant la forme de la pleine lune).
En marge du centre-ville, Daniella Provost s affiche en brasseuse de la nouvelle génération: Dok
Brewing Company est le palais de la bière. «Avec mes trois associés, nous faisons jusqu à 80 cuvées
dites éphémères, des lagers, des pale ales, en général des bières pas trop fermentées, juste une dizaine
de jours, puis gardées jusqu à trois mois, comme la Pilsner brassée pendant le confinement, qui
a été un carton», affirme-t-elle en vendant, à demi-mot, la mèche, sa double vie de brasseuse et
de psychanalyste lacanienne: «Ici on laisse s exprimer l inconscient de la bière.» Sauf que Kobe
Desramaults, lui, l a repérée: «Elle été ma psy, je l ai retrouvée sur internet » Ainsi va le monde à
Gand. Au jeu des faux-semblants, nul nest dupe, tout le monde est gagnant.
Qui aurait parié que derrière l enseigne d un modeste bar à vin nature, Alberte, se cacherait le talent
fou d un jeune promis à un brillantissime avenir «Il sappelle Tom Pauwelyn, adepte des circuits
courts et des saveurs tranchées, il redonne tout son sens au concept de cuisine de marché», explique
Kobe, son fier mentor. Il a raison. À Gand, ville ouverte, le renouveau se manifeste là où on ne l attendait pas. Chez Alberte, bien sûr, mais également chez Oak, le restaurant de poche, 20 couverts à tout
casser, de Marcelo Ballardin. On a souvent vu le quadra brésilien à la télé, mais c est ici qu il exprime
tout son talent. Il pratique une cuisine d équilibre et de goût, très française, mais sans crispation
identitaire, ni trop classique (ici, des influences asiatiques, là, des souvenances latino-américaines),
ni trop dévergondée. Pensée pour le marché local. «Une fois, j ai accompagné un poisson d orge perlé.
Un client ma rétorqué de donner ça à manger aux chevaux, pas à lui.» Nous, on a fait un sort aux
langoustines au barbecue, poudre de tomates séchées et ail nouveau. Et encore plus à la rosace de
radis au poisson cru, billes de tapioca condimentées au tahini et quelques gouttes de tamari. Une

17. The Cobbler. // 18. Les maisons des corporations bordent les canaux de la cité flamande. // (page suivante) 19. Het
Moment.
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cuisine délicieuse, ni trop ni trop peu. Juste ce qu il faut. Si, comme nous, vous craquez pour Normal
People, le roman de Sally Rooney (et la série que la BBC en a tiré), si vous fredonnez sous la douche
la chanson Common People, de Pulp, le groupe de Jarvis Cocker, héritier à sa manière des Beatles,
alors le restaurant Oak et la ville de Gand sont définitivement faits pour vous.

SE RENSEIGNER

. Het Moment – Burgstraat 20 –

visitflanders.com

genietvanhetmoment.be
En plein cœur de la ville, un café artisanal et dans
le vent, dans un immeuble historique, avec jardinet
et cheminée hors du temps, parfait pour un shoot de
caféine avec toute la jeunesse de Gand.
. Madame Bakster – Brabantdam 142 –
madambakster.be
De la pâtisserie sans remords ni culpabilité. Soit des
tartes allégées et gourmandes ainsi que des cappuccinos comme à Rome par une jeune entrepreneuse
de 26 ans, Laura Verhulst, dont l œuvre sucrée a
donné naissance à un best-seller en librairie, Madam
Bakster: the Guilt-Free Bakery.
. Oak Restaurant – Hoogstraat 167/001 – oakgent.be
Petit restaurant de poche, cuisine d équilibre et de
goût, immense coup de cœur.
. Publiek – Ham 39 – publiekgent.be
Pour une cuisine flamande flambant neuve
. Tierenteyn-Verlent – Groentenmarkt 3 –
tierenteyn-verlent.be
Un magasin de niche hors du temps, temple consacré
à la moutarde depuis 1864.
. Yuzu – Walpoortstraat 11/A
Quand l art de la chocolaterie rencontre l épure et le
raffinement japonais.

Y SÉJOURNER

Pillows Grand Hotel Reylof – Hoogstraat, 36 –
pillowshotels.com
Un magnifique 4-étoiles, proche du centre historique, dont
les chambres design donnent sur un jardinet romantique.
CARNET D ADRESSES

. Alberte – Dendermondsesteenweg 78 –
alberte-gent.be
Le talent de Tom Pauwelyn explose à chaque service
pour l équivalent d une bouchée de pain
. Aroy Aroy – Lange Steenstraat 10 – aroyaroy.be
Toute la culture thaïe passée au prisme mirifique du
génie culinaire de Jason et Michael Blanckaert.
. Chambre séparée – Keizer Karelstraat 1 –
chambreseparee.be
Lun des meilleurs restaurants d Europe, en mode
pop-up jusqu au 12 décembre.
. The Cobbler – Graslei, 16 – zannierhotels.com
The Cobbler, annexe du luxueux hôtel The Post, est
un bar à cocktails de très haut niveau, plutôt conservateur pour l ambiance, mais totalement progressiste pour ses euphorisantes mixologies.
. Dok Brewing Company – Dok-Noord 4B –
dokbrewingcompany.be
Une petite centaine de lagers, pils, ales et stouts en
version collection capsule que l on appelle, dans le
décor indus de Dok, bières éphémères.

À LIRE

Pour tout savoir de la nouvelle scène culinaire belge
(mais pas uniquement), le magazine web du Bruxellois
Ivan Brincat (en anglais): foodandwinegazette.com
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