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Ommegang 2014

L’art cuLinaire s’invite  
avec les Magiciens  
du Terroir
Afin de permettre à tous ceux qui apprécient ou ont envie 
de découvrir la gastronomie de haut niveau dans le cadre 
enchanteur du Parc Royal durant les festivités de l’Ommegang, 
un nouveau partenariat est né ! Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un 
pas : celui du « Passeport culinaire », qui en ouvre les portes. 
La magie gustative est au rendez-vous, qui vient compléter le 
florilège « Ommegang » !

Eric-Edmond Straetmans, vous avez, avec 
Thierry Chonglez, mis sur pied la plateforme 
de communication et de soutien Savourissima. 
Comment le concept des « Magiciens du Terroir » 
est-il né ? 

Eric-Edmond Straetmans. Nous sommes partis 
sur l’idée de revisiter l’histoire de la gastronomie, de-
puis le 16è siècle jusqu’à nos jours, tout en souhaitant 
mettre les produits du terroir en valeur. Le concept 
s’est alors construit autour du fait d’inviter un mou-
vement, la « génération W » qui a décidé de mettre 
en avant les valeurs de la tradition et du renouveau 
culinaire en Wallonie. Cela permettra à un très large 
public d’avoir l’opportunité de venir dîner chez des 
chefs renommés. 
Dans quel le  perspect ive  ce  partenar iat 
s’inscrit-il ?

Il s’inscrit dans la durée ! On parle beaucoup de 
tradition, et l’Ommegang en fait éminemment par-
tie, dans une perspective tant bruxelloise qu’euro-
péenne. Dans ce contexte, Les Magiciens du Terroir 
intègrent étroitement ces valeurs. Il s’agit d’une pre-
mière édition, qui ajoute une dynamique supplé-
mentaire à ce magnifique événement, et dont le but 
est d’être présent chaque année, tout en renouve-
lant les chefs et les tendances mises à l’honneur. 
Pourquoi ce terme de « Magiciens » ?

Nous avons baptisé ces Chefs renommés et 
ces jeunes chefs de cette manière, car le résultat 
que les gens pourront apprécier à la fois dans leur 
assiette et sur le plan gustatif relève d’une certaine 
forme de magie. Magie visuelle par la mise en place 
et la façon de présenter les produits du terroir, et 
magie du goût par la manière de les cuisiner. Cette 
appellation générique des « Magiciens du terroir » 
traduit bien le rêve que l’on pourra découvrir et sa-
vourer sous la tente au cœur du Parc Royal durant 
l’Ommegang. 
A quel type de public cela s’adresse-t-il ?

Tant à ceux qui apprécient la haute gastronomie 
qu’à ceux qui ne la connaissent pas, et pour qui c’est 
une merveilleuse occasion de découvrir ce que cela 
représente.
Vous parlez de renouveau culinaire. Il rencontre 
manifestement l’attente des consommateurs…

Revisiter les recettes traditionnelles de nos 
mères et grand-mères permet de renouer avec ses 
racines, ce qui est une manière de satisfaire la di-
mension de gastronome présente en chacun de 
nous. C’est comme une sorte de « madeleine de 
Proust » modernisée et qui serait en même temps 
adaptée aux goûts du jour. Les consommateurs sou-
haitent revenir aux valeurs qui ont construit la tradi-
tion culinaire, et en redécouvrir les saveurs. Mettre 
les produits du terroir en avant, c’est vraiment ré-
pondre à cette attente qui consiste à réunir tradition 
et modernité avec des produits de chez nous de très 
haute qualité, sélectionnés auprès des cultivateurs, 
des éleveurs et des producteurs qui ont la fierté de 
proposer ce qu’il y a de meilleur et de plus pointu 

en termes de légumes, viandes, volailles, gibier, fro-
mages et autres.
Concrètement, comment le public peut-il 
s’inscrire ?

Les Magiciens du Terroir seront présents durant 
4 jours, en avant-première le 30 juin, et durant les 
3 jours au cours desquels se déroule l’Ommegang, 
et accessibles via un Passeport Culinaire dès 18h30. 
Avec respectivement à chaque fois un menu diffé-
rent préparé en tandem à quatre mains par un chef 
renommé et un chef prometteur, le tout sera or-
chestré en 6 dégustations-découverte servis sur des 
mange debout qui peuvent être personnalisés à la 
demande pour les groupes de six personnes. Pour 
s’inscrire et recevoir son Passeport Culinaire, il suffit 
d’aller sur le site www.ommegang.be. 
Il s’agit donc à chaque fois d’un concerto à quatre 
mains ?

En effet, chaque soir, c’est un chef renommé, 
appartenant à la Génération W, qui présidera en bi-
nôme au menu, avec un jeune chef déjà haut dans 
la hiérarchie et dans lequel beaucoup d’espoirs sont 
placés pour être un futur ambassadeur de demain. 
Un accompagnement des vins est-il prévu ?

Et comment ! C’est notre compatriote Eric 
Boschman qui y présidera, et ce en fonction des 
meilleurs accompagnements vins par rapport aux 
menus proposés. Et il sera présent les mardi, mer-
credi et jeudi, afin que les convives puissent parta-
ger leurs impressions avec lui, tout en leur proposant 
un éclairage sur les vins choisis. 
Et de grandes marques partenaires seront aussi 
présentes…

La Brasserie Haacht (bière Ommegang), Bru 
(eau), Rochefort (beurre et fromages), Carrément 
Bon (macarons), Laurent Perrier (champagne) et 
les cafés Rombouts, nous honoreront de leur pré-
sence. Nous aurons le plaisir d’intégrer la présenta-
tion de leurs produits au sein de ce concept, pour le 
plus grand plaisir de nos convives. n

 Lundi 30 juin dès 18h30
Clément Petitjean - la GraPPe 
d’Or
Clément Petitjean ose tout ou à peu près. 
avec des associations complexes et 
décomplexées et des compositions 
audacieuses et esthétiques, sa cuisine du 
terroir est légère, récréative et originale. 
C’est l’expression d’un chef si bien dans 
son village qu’il ne craint pas d’en bouscu-
ler les habitudes. toujours dans le respect 
du produit originel, c’est l’osmose du beau 
et du bon, de la découverte et de la 
simplicité, au diapason d’une cuisine 
d’aujourd’hui.
ludOviC vanaCkere - l’atelier 
de BOssimé
Grande créativité et envie de tout faire 
lui-même et en famille, tout en s’entourant 
d’artisans locaux lui fournissant une 
matière première exceptionnelle, voilà ce 
qui caractérise le travail de ludovic 
vanackere, qui à 23 ans a déjà mis sur pied 
deux adresses incontournables du paysage 
gastronomique namurois avec l’atelier de 
Bossimé et l’atelier d’ici.

 Mardi 1er juillet dès 18h30
eriC martin - restaurant 
lemOnnier
Chef autodidacte, guidé par l’amour des 
produits vrais, le respect des saisons, la 
connaissance du terroir et la passion de la 
nature, eric martin est un homme 
exigeant, et un cuisinier intègre, inlassable-
ment en quête de l’épure. se revendiquant 
volontiers artisan, au même titre que ceux 
qui l’approvisionnent, il donne âme avec la 
même ferveur au métier et aux mets. 
thOmas trOuPin - la 
menuiserie
des producteurs locaux, une technique 
sans gadget, beaucoup d’émotion et une 
solide dose de culot forment la devise de 
thomas troupin, qui est plus un coureur 
de fond qu’un sprinter avec déjà une 
longue expérience dans la restauration. 

 Mercredi 2 juillet dès 18h30
sanG hOOn deGeimBre - l’air 
du temPs
la complémentarité entre technologie 
et émotion signe l’identité de la cuisine 
de sang hoon degeimbre qui explore la 
technique dans une démarche créative 
mais toujours réfléchie afin de mieux 
servir la créativité et de sublimer en 
cuisine ce terroir contemporain dont il 
fut le chef de file. toucher à l’intimité du 
goût, pénétrer les produits jusqu’à 
l’infime dans le respect de leur nature, 
révèlent avec lui des horizons 
insoupçonnés.
simOn denis - l’eau vive
simon denis aime travailler les beaux 
produits et les accommoder de manière 
simple et savoureuse, grâce à une 
technique discrète mais bien présente. a 
ses qualités de chef, qui lui ont déjà valu 
une belle reconnaissance dans le métier, 
s’ajoutent celles d’un caractère chaleu-
reux, accessible et soucieux de trans-
mettre sa passion.

 Jeudi 3 juillet dès 18h30
ChristOPhe Pauly - le COq aux 
ChamPs
Posé, discret, perfectionniste, Christophe 
Pauly a choisi la voie de l’excellence des 
produits, du plus simple au plus sophisti-
qué, et toujours orchestrés, avec le 
même naturel sincère, en compositions 
gourmandes. il distille une cuisine alliant 
liberté et tradition dans un esprit de 
terroir contemporain, de découverte, de 
rencontre d’univers différents et de 
bonheur d’une bonne table partagée.
Carl Gillain - l’aGathOPède
On a beaucoup entendu parler de Cart 
Gillain, de par son passage dans une 
grande émission culinaire française en 
2012. Ce top Chef a à son actif de 
multiples expériences auprès de grandes 
maisons du pays, et développe au sein de 
son enseigne une très belle créativité. 

SouS la tente deS MagicienS  
du terroir danS le Parc de BruxelleS 
chefs renoMMés eT jeunes chefs, 
des binôMes de choc !

RéseRvation obligatoiRe suR www.ommegang.be

« Pour resPecter l’horaire  
des rePrésentations de l’ommegang, 
nous avons établi, et ce Pour les 4 

soirées, un timing Précis débutant à 
18h30, afin que les Personnes assistant au 
sPectacle Puissent Profiter Pleinement de 

leur événement gustatif jusque 20h30, 
avant de rejoindre la grand Place. 

nos autres convives Pourront 
bien sûr rester sur Place 

Plus longtemPs. »

Pa r  n a T h a l i e  M a r c h a l

eric-edmond straetmans


