
● Pascal JASSOGNE

C’est  la  quatrième  étape  de
notre  balade  gourmande
de  la  semaine. Elle  nous

emmène à la rencontre de Quen
tin et Théodore.  Deux jeunes en
trepreneurs  qui  ont  trouvé  le 
champignon  comme  projet 
commun. 

Il y a trois ans, Théodore Pelle
tier, 23 ans, Parisien, fraîchement
diplômé  bio  ingénieur  à  l’UCL, 
rencontre  Quentin  Gobert,  24 
ans à l’époque, sociologue et ma
raîcher  amateur.   Très  vite  les 
deux  jeunes  hommes  se  trou
vent un tas de passions commu
nes.  Celle  pour  la  culture  des 
champignons nouera définitive
ment  leur  amitié  et  leur  projet 
commun.  « Nous ne nous connais
sions pas du tout. C’est un ami com
mun qui a fait les présentations, ra
conte  Théodore.  Très  vite,  nous 
avons  constaté  que  nous  avions  le 
même attrait pour les champignons
et  surtout  comment  les  faire  pous
ser. »

Fort  de  son  expérience  en  ma
raîchage, Quentin convint Théo
dore de se lancer avec lui dans un
projet un peu fou : celui de faire
pousser des champignons.

«  Des champignons, oui, mais pas
n’importe  lesquels,  ajoute  Théo
dore.  Notre  ambition  était  de  faire 
pousser des variétés peu connues. Le
champignon de Paris, ce n’était pas 
vraiment notre truc. »

Et voilà donc les deux compères
prêts à s’investir dans cette aven
ture.  « Malgré mon diplôme d’ingé
nieur,  j’ai dû tout apprendre sur  la 
culture des champignons, poursuit 
Théodore.  On  s’est  très  vite  rendu 
compte que rien n’était vraiment dis
ponible. On a donc dû se renseigner,
étudier, apprendre, avant de passer 
la commande de nos premiers mycé
liums. »

Voulant absolument privilégier
la filière bio et le circuit court, les
deux jeunes entrepreneurs n’ont
certainement  pas  choisi  le  che
min  le  plus  facile.   « C’est  pour 
cette  raison  que  nous  avons  lancé 
une grosse campagne de communi
cation auprès du public.  On a orga
nisé des stages, des  journées ou des 
matinées didactiques auprès du pu
blic.  Nous  délivrons  toujours  nos 
conseils aux particuliers qui désirent
cultiver les champignons. C’est tou
jours notre fonds de commerce.  »

Si  cette  activité  de  formation
vers le public reste l’activité prin
cipale des deux jeunes entrepre
neurs,  ils ont pris la décision de 
rentrer dans une couveuse d’en
treprise.  « Cette  formule  nous 
donne un accompagnement plus que
nécessaire pour pérenniser notre ac
tivité, indique de concert les deux
champignonneurs.  De  fait,  grâce 

à notre production de champignons,
nous  avons  très  vite  constaté  que 
nous  pouvions  générer  des  salaires 
et des bénéfices pour poursuivre nos
investissements.  Au  début  de  notre 

histoire,  c’était  un  peu  l’aven
ture. Trois ans plus tard, on se rend 
compte que nous avons mis le doigt 
sur  un  projet  novateur,  qui,  et  c’est 
bien là le plus gros intérêt, génère un
gros intérêt du public. »

Leur  production,  certes  encore
modeste,  leur permet de faire le 
bonheur  de  quelques  restaura
teurs  et  de  très  nombreux  com
merces « bio » de la région.

 Les  deux  entrepreneurs  se  re
trouvent  donc  complètement 
dans  le  développement  inat
tendu  de  leur  projet.  « On  ne  se 
voyait pas, au départ, en faire notre
métier, notre source de revenus. Tou
tefois,  il  y  a  un  gros  engouement 
autour de nous et ce qui est vraiment
réjouissant,  ce  ne  sont  pas  que  des 
amis. »

  Ils se déplacent encore réguliè
rement  dans  les  salons  spéciali
sés et les autres rendezvous qui 
sont  consacrés  aux  productions 
intégrées.  Mais  désormais,  faire 
pousser des champignons est de
venu leur vrai core business.

« En  décembre,  nous  sortirons  de
la  couveuse  d’entreprise,  conclut 
Quentin.  Notre  projet  est  devenu 
une affaire qui marche. On doit en
core  faire  des  pas  importants.  En 
tout cas, lorsque nous nous sommes
lancés  dans  l’aventure,  nous  n’avi
ons  pas  imaginé  un  tel  développe
ment. »

Shitaké,  pleurote  blanc,  jaune
et rose et un tas d’autres variétés
exotiques,  voire  médicinales, 
n’attendent  plus  qu’à  être  ense
mencées. C’est qu’à la rentrée, la
production  va  reprendre  son 
rythme effréné. Et comme la de
mande est là…

Mais  les  visites  se  font  désor
mais  uniquement  sur  rendez
vous.  ■
> Infos : 0483/ 37 15 61, 
www.smartmush.be. 
Rue de la Station 95, à Walhain

Le projet totalement Smart de Qu entin et Théodore, deux gars too Mush
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◆ SUR LA ROUTE
On a aussi goûté
Incontournable douceur de 
Wavre, la tarte au Stofé ne 
pouvait manquer à notre panier 
gourmand. Les boulangeries 
Demaret, Mohimont et Delcorps, 
dépositaires de la recette de 
cette fameuse tarte, vous la 
recommandent.  Un petit détour 
par la brasserie de Chastre (route 
provinciale, 135) s’impose pour y 
goûter la Nyala et la Couagga, 
les deux nouvelles bières de la 
brasserie. 

On est passé tout près
Bien évidemment, rendez-vous a 
été pris avec les kangourous du 
Walibi, histoire de se mettre en 
appétit avec un passage obligé 
par le Dalton Terror pour 
entamer cette balade . À Walhain, 
un autre passage 
incontournable par le centre de 
notre petite Belgique était 
programmé.  Il se situe au lieu-
dit « Le Tiège » à Nil-Saint-Vincent, 
à l’arrière de la place du tram. 

Le bon plan
Une seule bonne adresse pour 
cette balade : la MTAB (Maison 
du tourisme des Ardennes 
brabançonnes). Elle met à votre 
disposition tous les documents, 
cartes et donne un tas de petits 
conseils utiles. Pour tout dire, 
sans sa collaboration, ces 
balades gourmandes n’auraient 
jamais existé. 

C et itinéraire au cœur du
Brabant  wallon  part  de
Wavre,  en  passant  par

Pécrot,  ChaumontGistoux,
Walhain, avant de rejoindre
Chastre. On vous emmène à
la  rencontre  d’un  chocola
tier,  d’un  brasseur,  d’un  pâ
tissier,  d’une  famille  d’agri
culteurs  et  de  jeunes
producteurs  de  champi
gnons.

 Ils  sont  tous  amoureux  de
leur  terroir,  de  leurs  pro
duits.  Cette  balade  entre
fruits rouges, tartes au sucre
et  chocolats  fins  est  une
belle  escapade  sucrée  et,
avouonsle,  un  brin  gour
mande. 

Cette  balade  n’est  certes
pas  exhaustive.  Il  y  a  plein
d’autres  bonnes  choses  que
l’on  peut  rajouter  au  par
cours,  histoire  de  mélanger
un peu plus culture et gour
mandise. 

Un  détour  par  le  musée
Hergé  à  LouvainlaNeuve,
une  halte  piquenique  dans
les ruines de l’abbaye de Vil
lerslaVille.  Il  y  a  bien  de
quoi  assaisonner  à  votre
goût  cette  idée  de  balade. Et
quoi  qu’il  en  soit  d’ores  et
déjà un bon appétit ! ■ P. J .  

Balade en douceu r au cœur du BW

Art du Praslin
Wavre

Brasserie du Renard
Pécrot

Les tartes de Chaumont-Gistoux
Chaumont-Gistoux

Champignons Smartmush
Walhain

Ferme du Patriote
Chastre

"2

#3

!1

$4

%5

T ous les samedis durant
les vacances d’été, nous

vous emmenons en balade
sur  les  routes  à  travers  le
Brabant  wallon  et,  sur
tout,  à  la  découverte  des
cuisiniers,  agriculteurs,
brasseurs,  commerçants,
artisans et producteurs du
terroir,  fiers  de  mettre  en
avant leur savoirfaire.

La  Wallonie  gourmande
se décline ainsi en Brabant
wallon  au  travers  de  huit
itinéraires gourmands qui
vous  emmèneront  d’Est
en  Ouest  et  du  Nord  au
Sud de la province. Bonne
route  et  bonnes  dégusta
tions. ■

Itinéraires 
gourmands

Samedi prochain, nous vous 
emmènerons dans le centre 
du Brabant wallon avec une 
balade sucrée.

LA SUITE

Dans leur champignonnière, Smartmush, à Walhain, 
Quentin et Théodore, un Ottintois et un Parisien, 
écoutent pousser les champignons. 
Leur projet fou est devenu leur petite entreprise.
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Théodore et Quentin, deux 
champignonneurs qui aiment
partager leur passion des 
champignons exotiques.
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ÉTAPE 1

C ette  chocolaterie  familiale  depuis  trois  générations  pro
pose  un  très  large  assortiment  de  pralines  en  chocolat. 

C’est  carrément  plus  de  130  douceurs  chocolatées  qui  sont
régulièrement fabriquées par l’équipe de Joël Stevens.  Elles
font  toutes  partie  d’un  joli  patrimoine  hérité  du  fondateur
Jean  Guion.    D’autres  pralines  ont  une  belle  histoire.  C’est
ainsi  que  le  chocolatier  a  créé  la  praline  Mathilde  à  l’occa
sion du mariage de nos souverains ou encore la Royale, com
mandée par la Ville de Wavre, pour la Joyeuse entrée du roi
et de la reine. L’Art de Praslin, depuis plus de 80 ans, surprend
et satisfait les plus exigeants amateurs de chocolat. ■ P. J .
> Infos : 010 22 32 40, www.artdepraslin.be.
Rue de Nivelles 12, à Wavre

L’Art du Praslin à Wavre

ÉTAPE 2

P ortée par une équipe dynamique, soutenue par des coo
pérateurs tout aussi dynamiques, la brasserie du Renard

est une microbrasserie qui produit des bières artisanales à
base d’épices ou de fruits frais. Elle fonctionne comme une
coopérative et est ouverte à tout citoyen. Son but ?  Produire
local, en respectant l’homme et son environnement.   On y
trouve  l’Adorée,  la  Blondasse,  la  Brunette  (à  partir  de  no
vembre), la Roublarde, la Rousse de poire et la Sauvage.  La
vente directe a lieu tous les samedis entre 10 h et 13 h et les
semaines impaires, du mardi au vendredi (10 h à 16 h) avec
nocturne, le jeudi jusqu’à 19 h.  ■ P. J .
> Infos : 0491 74 36 00., www.brasseriedurenard.be. 
Rue Léopold Vanmeerbeek 31, à Pécrot

Brasserie du Renard à Pécrot

ÉTAPE 3

I l fut une époque, pas si lointaine, où les Bruxellois, de
retour  de  leur  weekend  dans  leur  maison  de  campa

gne,  faisaient  une  halte  dans  cette  pâtisserie.  Au  point
que   les  tartes  de  ChaumontGistoux  sont  devenues  un
must gastronomique au fil du temps.  Depuis 1945, rien
n’a vraiment changé dans cette boulangerie. Les tartes y
sont  toujours  fabriquées  suivant  les  recettes  originales,
dans l’atelier qui se trouve juste en dessous du magasin.  
D’autres recettes sont venues s’ajouter aux traditionnel
les  tartes  au  sucre,  à  la  cerise  et  au  fromage  comme  le
mirliton  aux  poires  ou  la  tarte  au  chocolat…  de  Chau
montGistoux. ■ P. J .
> Infos : 010 68 84 36, www.tarteschaumontgistoux.com. 
Chaussée de Huy 240, à Chaumont-Gistoux. 

Les tartes de Chaumont-Gistoux

ÉTAPE 5

C’ est à Gentinnes que Benjamin et ses parents ont ouvert
un magasin dans la cour de  leur grande ferme en carré,

typique  de  la  région.  On  y  trouve  les  produits  de  saisons 
comme  les  navets,  brocolis,  chouxraves  et  pointus,  bettes, 
laitues,  fenouils  et  courgettes,  tous  cultivés  sans  pesticides. 
On  peut  aussi  leur  acheter  les  œufs,  et  des  volailles  élevées
avec soin dans leur exploitation. Dans leur magasin , ils ven
dent  aussi  les  haricots,  tomates,  aubergines  et  poivrons  de 
producteurs voisins mais aussi du beurre, du lait, du miel, de
la charcuterie, de la bière. Leur but est évidemment de favori
ser  le  circuit  court  et  un  certain  esprit  de  la  production 
« bio ».  Une très bonne idée ! ■ P. J
> Infos : 0476 47 72 41. 
Rue de Mellery 91, à Chastre

Ferme du Patriote à Chastre
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Autre magasin: Gembloux

Horaire : du lundi au samedi de 10h00 à 18h30
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