
Publi-reportage

Installé depuis novembre 2011 à 
Baudour, Le Bistrot Gustave se 
distingue par une Ambiance Bistro 
qui fait la part belle aux plats typiques 
bruxellois, lyonnais ainsi qu’aux 
suggestions de la mer …

Baudour :  un nouveau goût ! 
Installé depuis novembre 2011 à Baudour, 
Le Bistro Gustave se distingue par une Ambiance 
Bistro qui fait la part belle aux plats typiques 
bruxellois, lyonnais ainsi qu’aux suggestions de
la mer … Entretien avec l'arrière-petit-fils de 
Gustave: Joeffrey.

Qui est Gustave ? 
Gustave était mon arrière-grand-père…… restaurateur. Il 
avait séjourné à Lyon où il a rencontré Lise, mon arrière-
grand-mère ... De retour au pays, ils décidèrent de monter 
leur petit resto en Province de Liège ... Ce fût un véritable 
succès et depuis, dans notre famille, nous sommes de 
vrais passionnés de la bonne cuisine. 

Ce resto-bistro a aussi une véritable histoire ?
Notre resto était la maison familiale de Gustave, où il 
naquit en 1907.
A cette époque, le commerce s’appelait le Café de la 

perche. Une immense perche se tenait à l’arrière où l’on 
pratiquait le tir à l’arc à la verticale….
Il y a trois ans, j’ai eu le bonheur de racheter ce lieu 
chargé d’histoire, ma maison de famille….véritable retour 
aux sources et l’occasion de réaliser mon rêve le plus 
cher : ouvrir mon propre restaurant.

Un bistro-bijou pour les connaisseurs ?
Oui, le bistro date de la fin du XIXème. Toutes les boiseries, 
le bar, les banquettes sont d’époque et heureusement, 
merveilleusement conservés.
Au dessus de la cheminée, trône le souvenir de la 
« Société des Bons Vivants » qui s’y était établie, en 
1892. Ce bistro est un des derniers de Wallonie dans 
un tel état de conservation. La RTBF y a d’ailleurs 
tourné plusieurs séquences traitant de la guerre14-18  
et 40-45. Nous sommes passionnés par l’histoire de 
notre famille, de notre village et de notre pays…

Mais qui êtes-vous Joeffrey, un autodidacte ?
A la base, je suis Animateur Radio sur différents 

R e s t o    A m b i a n c e    B i s t r o
réseaux nationaux en Belgique. J’ai aussi animé 
plusieurs chroniques culinaires en France. Consultant 
en communication, j’ai toujours contribué à la création 
de projets. Je profite de cette expérience pour mon 
restaurant. Je suis en salle, j’adore le contact clients, je 
prends un véritable plaisir à leur servir nos plats, nos vins  
et à leur parler de l’histoire de Gustave …

Mais qui cuisine ?
Un jeune Chef talentueux, François BETERMIEZ. Il a déjà 
de belles expériences à son actif : les Enfants Gâtés de 
Mons, le Métropole et Viva’m Boma de Bruxelles, ….
Un stage aux Caraïbes a confirmé sa préparation des 
poissons.

Baudour, le village des restos …..
Oui et de bons restos !  Je pense que tant pour les clients 
que pour les restaurateurs, c’est une bonne démarche de 
se concentrer en un même lieu d’activité.

L’ambiance et la Carte 
Ambiance bistro jazz ! Chez Gustave, on mange au son 
de Djengo REINHARDT et des perles jazzy.

La carte est typiquement bistro : des grands classiques 
belges [ carbonnades à la joue de bœuf, stoemp, filet pur 
de cheval, foie de veau, tartare bistro coupé au couteau, 
bouchée de la Reine à la poularde, …] aux must des 
bouchons lyonnais [ os à moelle, andouillette, côte de 
bœuf bistro, tripes ].

Quant aux poissons (arrivage quotidien), nous vous 
proposons de la lotte, du turbot, de l’espadon, du rouget, 
du saint-pierre, …..

Changez vos haBitudes 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et 18h à 22h 
sauf  lundi, samedi midi et dimanche soir.

Ouvert le dimanche de 12h à 15h.

RéseRvez suR 
BistRogustave.Be

info@BistRogustave.Be

Cuisine bistro belge et lyonnaise avenue Louis goblet, 154 
7331 Baudour - 065/77.97.17
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