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De plus en plus nombreuses à diriger les très 
masculines « brigades » de restaurants,

les femmes en cuisine sont désormais autant
à leur place devant un « piano » professionnel 
qu’à l’orchestration de leur fourneau ménager. 

Juste retour des choses pour une pratique 
quotidienne ayant toujours été l’apanage

de la gent féminine !
Rencontre avec la Flamande, la Wallonne

et la Bruxelloise, les « chefs en jupon »
les plus emblématiques du moment.

PAR Joëlle Rochette PHOTOS MoRgane Ball.

3 Chefs belges…
en jupon !

Parmi la vingtaine de femmes chefs 
de cuisine en Belgique œuvrant 
aux destinées épicuriennes de nos 
concitoyens, nous en avons rencontré 
trois ! Trois pour trois régions de 
notre petit pays où elles sont de plus 
en plus nombreuses à exprimer un 
talent débridé doublé d’une passion 
inébranlable, une volonté de fer 
accessoirisée d’une énergie à tous 
crins. Vocabulaire guerrier, brigades 
masculines et coups de feu ne leur 
faisant pas peur, ces véritables 
chefs de cuisine sont tout autant de 
fameux chefs d’entreprise. Chefs de 
cuisine mais aussi mère, sportive 
ou friande d’art contemporain, voici 
trois personnalités aussi attachantes 
qu’emblématiques de notre paysage 
gastronomique féminin.
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A Rio, les hôtels ne se résument 
heureusement pas aux usines

à touristes qui étranglent le littoral 
carioca. Des boutiques-hôtels voient 

également le jour, à l’image
de Chez Georges.

PAR PIERRE-BENOIT SEPULCHRE.

Le charme
du modernisme brésilien
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« Au-delà du premier projet qui m’était confié à 
l’étranger, ce fut une incroyable aventure humaine, 
avec la découverte d’un nouveau continent et d’une 
culture inattendue ».

Souvent en vadrouille dans les rues bruxelloises et 
à l’étranger, Yorick Piette se nourrit de tout ce qu’il 
voit. Ses yeux constamment ouverts, il observe les 
courbes qu’il préfère aux droites pour leur fluidité 
et leur douceur. Ses « balades exploratoires » 
lui permettent d’identifier les auteurs dont 
il affectionne les œuvres. Parmi eux, Pierre 
Yovanovitch, à qui l’on doit le réaménagement de 
la Patinoire Royale à Saint-Gilles, Oscar Niemeyer, 
figure de l’architecture moderne, mais aussi les 
designers Alain Gilles et Muller Van Severen. 
Le Bruxellois Jules Wabbes est aussi une source 
d’inspiration pour Yorick, à tel point qu’il n’a pas 
hésité à disposer une série de bois debout en wengé 
dans la salle à manger de la maison à Santa Teresa. 
« Il est important, selon moi, de donner sens à mes 
aménagements, l’intemporel n’étant qu’une solution 
parmi d’autres. On bascule rapidement dans le froid 
et l’aseptisé, je tente donc toujours d’ancrer mes  

projets dans une réalité spatio-temporelle. De quoi 
donner une âme et surtout du sens aux lieux, et ainsi 
leur permettre de mieux traverser le temps, tout en 
évitant de tomber dans le pastiche ».

écouter et conseiller
« Ma démarche est avant tout esthétique car 
je suis intimement persuadé que la profession 
d’architecte d’intérieur nécessite écoute, attention 
et inspiration. Je suis là pour écouter les souhaits de 
mes clients et pour les transposer d’abord sur papier 
et ensuite dans l’espace » explique Yorick Piette. 
Au-delà du dessin et de la visualisation, son travail 
est aussi celui d’un coordinateur et d’un conseiller : 
« Régulièrement, je suis rappelé afin de donner mon 
avis sur tel tableau ou tel tissu et ce même après un 
chantier. C’est normal, ces demandes font partie de 
ma mission ».  Aujourd’hui, ce talentueux Bruxellois 
continue de travailler dans la capitale belge, sur 
plusieurs projets résidentiels. Des projets qui vont 
de la villa de 500 m2 à l’appartement de 50 m2. 
« Toutes les échelles m’intéressent, le budget ne 
doit pas être un frein mais un challenge, j’ai d’ailleurs 
été récemment contacté pour la transformation de 
combles en chambres d’étudiants ». Autre démarche 
en cours : le développement d’une collection de 
mobilier avec l’artisan ferronnier Denis Romainville.

Quant à l’étranger, il sait qu’à tout moment une 
opportunité peut se représenter : « je garde les pieds 
sur terre, avoir commencé par le Brésil m’a permis de 
réaliser qu’avec détermination et travail, un nombre 
impressionnant de choses est possible ». Pour ce 
qui est de l’avenir, Yorick Piette souhaite continuer 
à évoluer dans le résidentiel et dans le monde de 
l’hôtellerie de luxe. Il faut dire que le très réputé label 
Design Hotels a choisi Chez Georges pour présenter 
son nouveau segment des villas-hôtels !

www.georges.life/rio
www.yorickpiette.com
www.designhotels.com

 « Cette Collaboration fut extrêmement 
fruCtueuse et motivante, notre ‘duo’ était très 

Complémentaire et dynamique. »
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Julie BaekelanDt,
laDy Chef 2016
Elue Lady Chef of the Year 2016, Julie Baekelandt, 
bien que la plus jeune de notre trio gagnant, n’en 
est pas moins déjà propriétaire de son propre 
restaurant. Ceci après avoir été rôdée à de belles 
enseignes dont notamment le Belga Queen où elle 
a appris à travailler bien, certes, mais aussi très 
rapidement pour un grand nombre de couverts. 
Ensuite, elle apprendra réellement les ficelles du 
métier (dont celle permettant de sublimer le goût 
de chaque produit) avec Wout Bru à Eygalières et 
au Cheval Blanc à Courchevel. A l’ombre de l’église 
de Zottegem, sa petite enseigne à la décoration 
contemporaine dotée d’un dessin original de l’artiste 
flamand Panamarenko, fait aujourd’hui courir tous 
les fins becs des environs et de bien plus loin encore. 
Avec humour et empathie, elle dirige son équipe 
(dont sa pétillante seconde qu’est Yana Debeer) 
comme une cheftaine créant une ambiance animée 
et amicale de la cuisine à la salle. Alors que petite 
elle était déjà une vraie compétitrice - elle jouait 
au foot et adorait la compétition - aujourd’hui elle 
n’a rien perdu de sa volonté d’être la meilleure dans 
son domaine de prédilection, la cuisine. Et c’est de 
très bonne grâce qu’elle prend le temps, entre deux 
coups de feu justement, de répondre à nos questions 
curieuses et intriguées.

Que vous a apporté le titre de Lady Chef ?
Beaucoup de clients, des nouveaux venus par 
curiosité et des fidèles venus me féliciter. Pas mal 
de presse aussi mais davantage flamande que 
francophone. J’ai aussi un très bon souvenir du 
dîner à quatre mains que nous avons fait avec la 
Lady Chef 2015 pour toutes les Lady Chefs réunies. 
Cela m’a aussi rapporté plusieurs autres occasions 
de rencontres et de représentations.

Quels sont les difficultés de ce métier ?
La résistance physique, le stress, les heures d’activité, 
17 à 18 heures par jour à travailler debout, sont les 
plus grandes difficultés de ce travail. J’équilibre 
cela avec beaucoup de sport que je pratique depuis 
toujours et qui m’aide à évacuer le stress. Il faut 
aussi bien dormir et surtout, inévitablement, avoir 
la passion de la cuisine. Moi, elle ne m’a plus quittée 
depuis mes 15 ans ; elle représente donc la moitié 
de ma vie ! 
Des qualités féminines pour mieux gérer 
votre petite entreprise ?
Il faut avoir beaucoup de souplesse et de gentillesse. 
Mais il nous faut aussi beaucoup de caractère, de 
force et, toujours, cette fameuse dose de passion. 
Pour le reste du métier, que ce soit un homme ou 
une femme qui le pratique, le sens de l’organisation, 
de l’ordre et d’une hygiène irréprochable sont les 
meilleurs atouts. 
Votre plus beau souvenir depuis que vous 
avez ouvert votre restaurant C-Jules ?
Le jour où Panamarenko qui, avec sa femme Eveline, 
est l’un de mes clients fidèles, a dessiné sur le mur du 
fond du restaurant un dessin original. Ce dessin est 
d’une grande valeur tant sur le plan de la renommée 
de cet artiste connu internationalement qu’au 
niveau amical et j’en suis réellement très flattée.
 
Restaurant C-Jules,
Markt 15, 9620 Zottegem (Flandre orientale)
T +32(0)9 279 11 18 - www.c-jules.be

« la passion de 
la cuisine ne m’a 
plus quittée depuis 
mes 15 ans ;
elle représente 
donc la moitié 
de ma vie ! » 

Canard Gressingham, fromage de chèvre, 
betterave rouge, lard, brioche, citron confit

pour 4 personnes : 150 g de filet de canard
« Gressingham », 2 betteraves rouges, 4 
tranches de lard, 1 pain toast, 1 citron confit, 
poivre et sel, vinaigre pour sushi, ciboulette, 
ciboulette, persil et échalote (1 petite poignée 
ou 1 cuillère à soupe de chaque), anis 
étoilé, 300 g de fromage de chèvre, fleurs 
comestibles, 2 dl de crème.
Envie d’en savoir plus sur la préparation de cette recette, 
rendez-vous sur www.fiftyandmemagazine.be
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Luxe intime 
aux Bahamas

Dans l’imaginaire collectif, les Bahamas s’apparentent au paradis sur terre.
À raison : une faible population et beaucoup d’îles désertes, des plages de sable fin,

des paysages d’une beauté à nulle autre comparable.
PAR Manoëlle Sepulchre.
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En haut : une vingtaine de cochons roses et noirs peuplent l’île de Big Major Cay dans l’archipel des Exumas, aux Bahamas.
Ci-dessus : l’île de Compass Cay ou l’on peut nager avec des requins inoffensifs.

jet-ski, location de bateau avec skipper, excursions 
en mer ou un dîner en terrasse au bord de la piscine. 
Sur demande, un chef d’exception prépare chaque 
jour des menus différents à base de poissons du 
jour et d’épices de la région à déguster sur la plage le 
midi ou lors d’un romantique dîner aux chandelles.
La décoration, très réussie, associe murs blancs 
et rideaux écrus dans un style à la fois moderne et 
chaleureux. Des écrans plats sont installés partout 
dans la maison au point que l’on peut passer de 
pièce en pièce sans perdre une seule image. Ce qui 
n’empêchera pas de contempler l’océan qui scintille 
jusqu’à l’horizon. 

Villa Farniente
Surplombant la mer, la maison revisite le meilleur 
des Bahamas dans un esprit généreux. Avec sa 
façade contemporaine et ses couleurs naturelles, 
celle-ci s’inscrit dans un style chic, mais en harmonie 
avec son environnement. La villa, sur deux étages, 
offre à ses hôtes via un grand escalier un accès direct 
à la mer des Caraïbes… Les hôtes sont en immersion 
totale dans les eaux turquoise sur fond de sable 
blanc depuis chacune des quatre chambres et leurs 
grandes terrasses. Farniente révèle des espaces 
intérieurs et extérieurs à hauteur du comble du 
luxe dans une atmosphère de confort extrême et de 
calme bercé par le bruit des vagues.
On aime tout le confort sur la plage de sable blanc 
et en terrasse près du bar extérieur : profonds 
fauteuils ombragés, kayaks, planches de surf et 
de paddle, barbecue et douche d’eau douce pour 
se rincer après avoir nagé à la rencontre des raies, 
des tortues et des mini-barracudas. Besoin d’un 
cuisinier, d’un capitaine ou d’une masseuse ? Staniel 
Rents fournit également toute une gamme de 
services personnalisés afin d’offrir une expérience 
extraordinaire de A à Z. Staniel Rents cristallise 
très bien la signification des séjours de luxe, yachts, 
plongée, service VIP sur mesure…

SublimeS
excurSionS
L’île de Staniel Cay est une base de départ idéale 
pour partir en excursion. On y découvre une palette 
exceptionnelle qui enchâsse elle-même beaucoup 
d’autres merveilles, dont Big Major Cay, un îlot 
exclusivement peuplé de cochons nageurs (sans 
doute les plus propres, les mieux nourris et les 
plus goulus de la planète), ou bien la grotte sous-
marine au toit cathédrale où James Bond a évolué 
dans une scène célèbre du film Opération Tonnerre 
(Thunderball). Sandy Cay est aussi un autre site 
d’intérêt filmographique : c’est le lieu de tournage 
de la série Pirates des Caraïbes. Les habitants du 
coin se feront un plaisir de vous raconter toutes 
ces histoires et le fait que Johnny Depp possède 
une île à proximité, baptisée Little Hall’s Pond Cay. 
Sans oublier de nager avec les requins inoffensifs de 
l’île de Compass Cay, de quoi vivre une expérience 
hors du commun. Ou encore l’extraordinaire parc 
naturel - terrestre et sous-marin (ne surtout pas 
rater ses récifs coralliens) - des Exumas.
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