
© S.A. IPM 2020. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

 / 

2 La Libre Belgique - Vendredi 12 Juin 2020

| L’horeca se relance |

Restaurateurs : 
une reprise en 
mode mineur, 
surtout 
à Bruxelles

La reprise de l’Horeca, c’est un peu l’histoire du de-
mi-verre. Les consommateurs l’ont vu à moitié 
plein, si pas lundi, à tout le moins les jours suivants. 
De joyeuses tablées de quatre ou de six. Des con-
sommateurs en terrasse malgré des températures 

assez basses. Des commandes plus importantes que d’ha-
bitude. “Il fallait fêter cela.” “On s’est fait plaisir.” “On est si 
content de se retrouver ici, alors on prend entrée, plat et des-
sert.” Une manière d’aider les restaurateurs, qui restent 
tout sourire, même si c’est un peu le métier qui veut cela : 
être dynamique, positif, volontaire, accueillant… Et c’est 
pareil avec les pourboires. Cette semaine, les notes ont été 
plus souvent arrondies que par le passé et la petite mon-
naie a été sortie des poches. Même s’il faut reconnaître, 
comme Comeos le signale, que “les établissements des 
grands centres-villes semblent avoir plus de mal à retrouver 
leurs clients que ceux des quartiers périphériques résidentiels”.

Ce demi-verre, les fédérations qui défendent le secteur 
l’ont vu à moitié vide. “C’est trompeur de se dire que le res-
taurant est plein puisque souvent il n’y a que la moitié des pla-
ces qui sont disponibles”, indique d’emblée Philippe Trine, 
président de la Fédération Horeca Bruxelles. “On a télé-
phoné à nos membres, on est allés sur place, c’est assez catas-
trophique. Les grandes maisons, les restaurants qui ont un 
nom fonctionnent – et encore – mais pour les autres, c’est le dé-
sert. Les rues qui d’habitude sont animées sont vides. Car l’ho-
reca, c’est la lumière de la ville.” Tout en reconnaissant que 
pas mal de restaurateurs ou de chaînes n’ont pas encore 
rouvert, ni lundi ni même cette semaine. “Ce n’est qu’à la 
fin de la semaine prochaine qu’on aura la tendance réelle”, as-
sure-t-il.

Pas de retour en masse
Ce qui n’a pas empêché le SNI, le Syndicat neutre pour 

indépendants, de prendre le pouls auprès de ses membres, 
principalement des petits restaurateurs. “Nous n’avons pas 
encore tous les résultats, mais un est suffisamment frappant 
pour être d’emblée noté : deux tiers de ceux qui ont répondu à 
notre enquête réalisent moins de la moitié de leur chiffre d’af-
faires habituel à cette saison”, indique Christine Mat-
theeuws, présidente du SNI. “Les clients semblent être con-
tents de revenir et, quand ils sont là, ils dépensent plus qu’ils ne 
l’auraient peut-être fait sans cette crise, mais ils ne reviennent 
pas en masse. Et les mesures de sécurité ne sont pas toujours 
évidentes à respecter et à faire respecter.”

C. M.

“Les établissements
des centres-villes semblent 

avoir plus de mal à retrouver 
leurs clients que ceux

des quartiers périphériques 
résidentiels”, pointe Comeos.

Sur la Grand-Place de Bruxelles, le secteur horeca ouvre à nouveau ses portes. Mais les touristes ne sont pas au  rendez-vous.
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Le P’tit Bedon à Knokke : “Heureusement, les seconds résidents sont revenus”

C’ est presque une institution knokkoise qui a pignon sur… di-
gue depuis 1976. Pendant toute la période du confinement, 
Le P’tit Bedon a joué la carte de la vente à emporter, mais 

c’est un véritable retour qu’il a signé dès lundi. “C’était des retrou-
vailles, sourit Anne Stappaerts, qui tient l’endroit avec ses enfants. 
On était contents de nous revoir après si longtemps.” Et, comme après 
une longue séparation, “les clients étaient plus charmants encore que 
d’habitude”, dit-elle. Puis, cherchant ses mots : “De meilleure humeur 
et… reconnaissants, oui, c’est cela, reconnaissants.” Il faut dire que la 
clientèle de cette enseigne familiale, ce sont surtout des habitués. 
“Ils voulaient se faire plaisir et nous faire plaisir, essayant les sugges-
tions que nous avions mises au tableau.”

Ce week-end, Le P’tit Bedon affiche quasiment complet. “Si le 
temps est convenable, on va même pouvoir ouvrir la terrasse”, ajoute 

Anne Stappaerts. Et, du même coup, augmenter le nombre de cou-
verts. Même si elle en a moins perdu que d’autres restaurateurs. 
“On a fait appel à un menuisier qui a fait des merveilles, s’enthousias-
me-t-elle. Ce qui nous a permis de garder 50 couverts sur 65. Sans 
cela, pour tenir la distance de 1,5 mètre, nous en aurions perdu plus de 
la moitié.”

L’optimisme est donc de rigueur, pour les jours qui viennent, 
mais aussi pour la saison d’été. “Pour nous, la saison débute à Pâques. 
On a donc perdu plusieurs semaines. Et la crise nous a doublement im-
pactés, parce qu’on n’a pas pu ouvrir, mais aussi parce que les seconds 
résidents ne pouvaient pas venir. Heureusement, ils sont revenus. On a 
vraiment vu la différence dans le take away. Et dans les réservations 
d’aujourd’hui.”

C. M.

L’Amandier, dans le Brabant wallon, affiche complet ou presque

O n rouvre ce midi pour la première fois”, s’exclame, enthou-
siaste, Martin Volkaerts sur le coup de 11 heures ce jeudi. 
Et le jeune chef de L’Amandier, restaurant gastronomique 

situé à Genval, à deux pas du lac, d’expliquer : “D’habitude, le res-
taurant est ouvert le lundi, mais on ferme le mardi soir et le mer-
credi. On n’allait pas tout préparer pour une seule journée, sachant 
qu’il était assez compliqué d’avoir les marchandises lundi puisqu’il 
n’y a pas de poisson frais, ni de légumes. On a donc commencé la 
mise en place hier, et là on est prêts pour ce midi.” Toute l’équipe est 
à nouveau sur le pont : huit personnes, en ce compris le chef. Ils 
étaient deux à travailler pour le service traiteur proposé les ven-
dredis et samedis pendant le confinement.

Ce jeudi, le restaurant affiche complet. Vingt couverts. Midi et 
soir. “Les réservations se sont précipitées à partir de l’annonce du 

gouvernement.” Des habitués d’abord. “Ce sont des couples qui ont 
réservé et, au fur et à mesure, les tables de deux se sont transformées 
en tables de trois, quatre, cinq…”

“Habituellement, on va jusqu’à 35 maximum, précise Martin Vol-
kaerts. Mais, dans le contexte corona, on a retiré trois tables. On a 
retiré une table de plus plutôt que de mettre un panneau qui casse un 
peu le plaisir des clients. On a disposé du gel à l’entrée et nous som-
mes munis de masques pour le service.”

Et les jours qui viennent se présentent bien. “On est complet jus-
qu’à mardi prochain et presque complet pendant les trois prochaines 
semaines. Avant la fermeture, on était déjà complet le week-end deux 
ou trois semaines à l’avance. Vu qu’il y a moins de couverts mainte-
nant, la semaine se complète vite.”

A. Ma.

Chez Asti à Liège, “cela se passe beaucoup mieux que ce qu’on aurait cru”

Dora Zalateu, la patronne d’Asti, rue de la Madeleine à Liège, a 
tout l’air d’une femme comblée et soulagée. Elle se dit “telle-
ment heureuse” de la réouverture de son restaurant, mais en 

plus, dit-elle, “cela se passe beaucoup mieux que ce qu’on aurait cru”. 
Les clients étaient au rendez-vous avec des services d’une ving-
taine de personnes à chaque fois et de nombreuses réservations 
pour vendredi. “Il y a une belle ambiance de sympathie réciproque.”

Pour résoudre le problème des menus qui passent de main en 
main, Dora, secondée par son fils Daniel, qui travaille en cuisine, 
a choisi de faire imprimer des menus jetables, qui servent de sets 
de table. Ils ont changé la robinetterie dans les vestiaires, qui 
s’enclenche automatiquement afin d’éviter de devoir la nettoyer 
après chaque passage. Ils ont enjolivé les tables puisqu’ils ne pou-
vaient plus les recouvrir avec une nappe en tissu. Les serveurs 
n’échappent pas au masque, “ce qui est un peu pénible”, mais “cela 

se passe bien. Tout le monde est compréhensif. Les clients sont joyeux, 
réjouis à la fois de pouvoir manger à l’extérieur de chez eux et de don-
ner un coup de pouce à un secteur à l’arrêt pendant plus de deux 
mois”.

La visite de Willy Demeyer et Christine Defraigne
Le bourgmestre Willy Demeyer (PS) et la première échevine 

Christine Defraigne (MR) faisaient partie des premiers clients de 
ce restaurant situé tout près de l’hôtel de ville. Et ils n’ont pas 
manqué de parler avec la patronne. “Ils nous ont dit qu’ils allaient 
aider l’Horeca car ils sont très conscients que, sans lui, la ville n’existe 
pas.” Cela s’est bien vu quand les commerces ont rouvert plu-
sieurs semaines avant l’Horeca. Pas de quoi attirer le chaland… “Il 
y a encore toute l’activité des spectacles qui nous manque.”

AvC

La Brasserie Meeus rouvre dans un quartier européen presque totalement déserté

D epuis 25 ans, Cathy Forton et son mari exploitent la Brasse-
rie Meeus en plein cœur du quartier européen, rue du 
Luxembourg, à Bruxelles. Pour eux aussi, la vie s’est arrêtée 

le 13 mars dernier : droit passerelle pour elle et son mari, chô-
mage temporaire pour le personnel et 4 000 euros pour la société. 
“Nous avons eu de la chance : le propriétaire de l’espace a laissé tom-
ber les loyers d’avril et mai, et le comptable a réduit ses honoraires de 
moitié.” Mais, sur les huit personnes de l’équipe, cinq ont repris le 
travail mardi. “On a mis le temps qu’il fallait pour répondre aux exi-
gences sanitaires. Et puis, tous les fournisseurs ont été sollicités en 
même temps. On n’a pu reprendre que deux des quatre personnes ha-
bituellement en cuisine, parce qu’elle est trop petite pour réunir les 
conditions sanitaires imposées. On a fait 19 couverts le premier jour, 
19 le second. Inutile de dire que ce n’est pas suffisant pour payer les 
salaires. En fait, avant la fermeture imposée, nous avions la chance de 
faire notre chiffre en travaillant du lundi au vendredi midi, alors que 

les autres restaurants doivent aussi ouvrir le soir et les week-ends. 
Maintenant, le quartier semble mort, et ces autres restaurateurs vont 
sans doute revenir à la normale avant nous.” Cathy et son mari ont 
décidé de tenir bon, malgré tout. Mais, après avoir parlé avec la 
clientèle, il nous est apparu que les bureaux aux alentours n’ont 
retrouvé jusqu’ici que 20 % de leurs occupants.

Et… les plats à emporter ? “On a tout préparé pour lancer notre 
menu lundi prochain, mais il y a déjà beaucoup d’offre dans le quar-
tier.” Le temps des vacances approche, aussi… “Oui, et nous envisa-
geons, le cas échéant, de recourir au droit passerelle et au chômage en 
juillet et en août. Parce que nous avions un peu de trésorerie, de quoi 
payer les leasings et les assurances, mais, si cela se poursuit, on ne 
tiendra pas six mois…”, ajoute Cathy Forton. Quid des réserva-
tions ? “On est au point pour cela. Avant l’arrêt, il fallait réserver pour 
manger chez nous : on était complet pratiquement tous les jours.”

P. V.C.Sur la Grand-Place de Bruxelles, le secteur horeca ouvre à nouveau ses portes. Mais les touristes ne sont pas au  rendez-vous.
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