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BIENVENUE CHEZ VOUS

Avenue Cardinal Mercier, 27 – 5000 Namur
T. 0477/29 96 83 – cedricdelsaut@skynet.be  
www.restaurantbienvenuechezvous.be
Fermé dimanche et lundi
menus de 35 à 59 euros. 

Un one man show comme on en rencontre 
peu. cédric  delsaut est vraiment un chef 
atypique et qui mérite sans aucun doute le 
détour. Un avertissement tout de même si 
vous n’aimez pas les surprises et que vous 
voulez décider vous-même de ce que vous allez 
déguster, passez votre chemin. Une fois la porte 
franchie vous êtes les hôtes de cédric et il vous 
fera patiemment découvrir sa cuisine, celle 
pour laquelle il vit, inspire, respire, transpire 
et se donne sans compter. Nous, nous sommes 
tombés sous le charme, voire l’admiration 
pour ce chef qui fait tout tout seul! Il se limite 
volontairement, heureusement pour lui et sans 
doute pour nous, à quatre tables qui jouxtent 
la cuisine ouverte. Le chef tient à nous 
accompagner du début à la fin. Cela crée une 

ambiance très particulière, intimiste et il n’est 
pas rare, comme nous ce soir-là d’échanger des 
propos de gourmets d’une table à l’autre. 
Malgré ce choix,  il ne se contente pas de 
vous servir des cacahuètes ou quelques chips 
avec votre apéritif, la fanfare commence 
immédiatement avec un bouillon tiède aux 
accents japanisants, du wakamé et une lamelle 
de thon séché. De quoi ouvrir les papilles et 
nous disposer à, non pas à lire la carte, mais 
à commencer le voyage afin de découvrir les 
formules dans un petit livret. Une formule 
«Confort» à 110 euros tout compris, vin, 
eau, tisane ou café. Ou 117 euros avec un 
pousse-café ou encore 140 euros avec des 
vins de référence. Une version light est à 59 
euros avec différentes formules de choix de 

vins allant de 35 à 58 euros. Un menu sous 
la forme d’énigme vous est ensuite remis. 
Les plats sont simplement évoqués par des 
phrases énigmatiques comme on peut le lire 
ci-dessous.
Pour commencer sous: «On les adore, textures, 
fraîcheur, amertume maîtrisées ». En clair: des 
langoustines parfaitement rôties, avec des dés 
de betterave rouge, une crème de langoustine, 
des chips de consommé de langoustines (genre 
krupuk) avec un granité de pamplemousse rose 
et betterave. De quoi commencer en beauté!
Ensuite, «Dans le ruissellement, un goût 
de fumaison, notes acides» se cachent une 
truite fumée, posée sur une crème d’arachide, 
quelques pistaches et une vinaigrette 
revigorante à la pomme verte, cresson et fleurs 
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comestibles. Quel équilibre! Idem pour «Du 
suave, oui, mais tout autrement» où nous 
découvrons du foie gras de canard en petits 
dés avec un serpentin de pralin de foie gras, 
des petites touches de crème de noisette et des 
mini tuiles de graines de carvi pour le côté 
croquant… Que cache «couleur orange, vive 
l’automne!»? Deux coquilles Saint-Jacques 
bien rôties sur une purée de châtaignes avec 
des lamelles de châtaignes crues, une sauce au 
potiron pour la couleur et une petite feuille 
de vigne frite. En plat, arrive «La basse cour, 
puissance et saveurs» pour un tronçon de 
poularde du Sud-Ouest farcie au foie gras 
poêlé, jus de viande corsé et quelques feuilles 
de choux de Bruxelles croquantes.
Même les fromages doivent surprendre 

avec «Idéal pour embaumer, vous avez dit 
fromage?», soit une glace au roquefort et poire 
absolument délicieuse.«Pressé ou pas, acidité, 
fraîcheur, tout en douceur» mais oui, pensez 
mots croisés… Du citron! Qui se retrouve 
sous la forme de tarte au spéculoos, citron et 
lait de coco. Magique! Et enfin, «Chocolat, 
fondant, couleurs, fleurs».
Les vins qui accompagnent changent à chaque 
plat et font le tour d’Europe.
Un jeune chef talentueux qui a quasiment 
choisi la clandestinité mais qui mérite de sortir 
de l’ombre. Nous lui souhaitons le meilleur. 
Nous lui laissons le mot de la fin avec une de 
ses devises: «Ne te soucie pas de ne pas être 
remarqué mais fais plutôt quelque chose de 
remarquable». Pari réussi!
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