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Mordue de cuisine, Natacha
Druine, dite « Tacha », n’est ja-
mais loin d’une marmite. Mais
quand elle démarre de Moha
pour nourrir toute une équipe
de tournage, ce n’est plus une, ni
deux marmites dont elle est

chargée, mais carrément d’un
four, de plaques de cuisson, de
chauffe-plats sans oublier les
couverts et les verres qu’elle en-
tasse dans sa petite camion-
nette. « En fait, je transporte ma
cuisine entière , sourit Tacha
Druine, car je ne dispose pas (en-
core) d’un foodtruck. Or, je dois
parfois cuisiner dans des condi-
tions très spéciales, en plein mi-
lieu d’un champ ou au Zwin par
exemple ! Je dois m’adapter » ,
souligne-t-elle. 
La Mohatoise nourrit ainsi de
plats faits maison toute une
équipe de tournage de cinéma,
plusieurs jours durant. Des
troupes de 20 à 80 personnes.

En deux ans, la quadragénaire
s’est rendue sur le plateau de
deux longs-métrages : Les Nou-
velles Aventures d’Aladin (avec
Kev Adams, Jean-Paul Rouve,
Eric Judor, Michel Blanc), le
Jeune Karl Marx (avec Olivier
Gourmet, pas encore sorti au ci-
néma) ; et quatre courts-mé-
trages dont Pickles, de Manuella
Damiens avec François Damiens. 
Plus que la rencontre (de toute
façon brève) avec des célébrités,
c’est le challenge qui fait vibrer
« Tacha ». « Le catering demande
de l’organisation, de l’inventivité
et de la patience. Il faut parfois at-
tendre longtemps à cause d’un re-
tard, cuisiner de nuit et tenir
compte des régimes alimentaires
(végétarien, cachère, les allergies,
les intolérances...). Je vais partout,
sans savoir où tomber. J’aime dé-
couvrir l’envers du décor . »
Que sert-elle à manger aux stars?
« Tout dépend du budget du film.
Si c’est un court-métrage, c’est
presque du bénévolat mais j’aime
beaucoup l’ambiance et je tiens à
leur préparer des plats de qualité.
Sur le tournage d’un long-mé-
trage, les gens sont très exigeants.
Ils sont habitués à un service. Ce
n’est pas le moment de tenter des
expériences culinaires, ils s’at-
tendent à un niveau restaurant

donc je dois être sûre de moi. Cela
peut être de la caille, du poisson,
des Saint-Jacques... J’essaie tou-
jours d’apporter une petite touche
originale. Je propose un plat du
jour, plus des choix fixes comme
des pâtes. Soit ils prennent la for-
mule buffet (le plus fréquent), soit
un service à table », répond-elle.
« Tacha » préparera également
les mets des « Machins », les pe-
tits prix du cinéma belge, le 5 fé-
vrier prochain.-
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Natacha Druine : « De l’organisation et de la patience ». © J.G.

N
atacha Druine (42) est
une cuisinière pas-
sionnée. Après cinq
ans derrière les four-

neaux du restaurant « Le Ren-
dez-vous » à Huy, elle a fait le
tour d’Asie durant huit mois,
avant de revenir à Moha et de se
lancer dans le catering, soit la
préparation de repas XXL sur les
tournages de films.

La Wanzoise était sur le plateau des Nouvelles Aventures d’Aladin

MOHA

« Tacha » fait à manger
pour les acteurs de cinéma

> Parcours. Natacha Druine est
autodidacte. « J’étais animatrice,
tout en cuisinant pour mon plaisir
sur le côté. Puis des amis ont ouvert
« Le rendez-vous » à Huy (devenu Le
Purple) et m’ont engagée en cui-
sine. Après 5 ans, j’ai démissionné
pour faire le tour d’Asie pendant 8
mois. A mon retour, un ami qui a
une société de production avait
besoin de quelqu’un pour cuisiner

pour un catering. » « Tachacan-
tine » était née.
> Anecdotes. « Pour Aladin,
l’équipe est venue tourner pendant
3 semaines en Belgique. C’était
l’été, or quand je suis arrivée à la
villa, il y avait de la neige partout! ».
Comment se passent les contacts
avec les comédiens? « Michel Blanc
est aussi venu grignoter dans ma
cuisine. Il a été très poli, ce qui

n’est pas le cas de tous. François
Damiens est très gentil et timide. »
> Nouveau projet. « Mon ambi-
tion 1 re est le catering mais ça ne
remplit pas mon temps à 100%. Je
fais aussi chef à domicile, traiteur et
je débute les cours de cuisine (le 1 er,
consacré à la cuisine asiatique, a
lieu le 04/02). » Elle est à la re-
cherche de lieux insolites pour
des tables d’hôtes éphémères.-

En bref

« Michel Blanc est venu grignoter dans ma cuisine »
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«J’ai déjà cuisiné

au milieu d’un

champ, au Zwin ou

au beau milieu de

la nuit. J’adore le

challenge ! »
Natacha Druine, 
cuisinière


