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Christophe Ternest

Restaurant Gustave
à Grez-Doiceau
Décoration, design et gastronomie ont bien des points communs car ce lieu, comme d’autres dans ce
livre, est issu de ces deux univers unis par le bien-être, et surtout par un certain art de vivre. En effet, le
restaurateur possédait auparavant un magasin de déco et, encore précédemment, un restaurant à Louvainla-Neuve. L’alchimie a parfaitement fonctionné, et une pépite rare en a été extraite.
Le restaurant occupe un ancien garage datant du milieu du dix-neuvième siècle, implanté en bordure
du « Train » qui coule dans la vallée. L’intérieur de l’édifice était presque en ruine. À l’exception de la vitrine,
l’architecture extérieure est restée telle quelle. Par contre, l’intérieur a totalement été vidé de tout ce qui
l’encombrait (cloisons, faux plafond) afin de redessiner les volumes et l’espace. Ce dernier est tout en longueur
et perpendiculaire par rapport à l’entrée située côté rue.
L’architecte d’intérieur a travaillé en respectant l’esprit du lieu tout en répondant aux objectifs du
restaurateur tant au niveau de l’esthétique que de la dimension fonctionnelle. Une distribution équilibrée des
différentes fonctions (cuisine, espace table, rangement, sanitaires) et une fluidité optimale de la circulation
entre celles-ci sont deux éléments clés de ce projet. La cuisine se développe sur le ¼ longitudinal du restaurant
et est ouverte sur la salle à manger. Elle assure un contact visuel permanent avec la clientèle et crée une
animation intéressante qui correspond aussi à une philosophie de transparence et de visibilité. Du même côté
se trouve la réserve, la chambre froide, la zone de plonge et le bloc sanitaire.
Les tables s’alignent sur toute la longueur de l’espace et le divise longitudinalement. La partie traiteur et
le cellier assurent l’articulation ouverte entre les deux. Prochainement, un bar sera installé côté vitrine et le
jardin situé à l’arrière accueillera aussi quelques tables.
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La décoration vient compléter avec beaucoup de caractère la répartition spatiale. Il fallait qu’elle s’associe
à la nature de la cuisine afin de devenir son écho tridimensionnel. La cuisine proposée est une cuisine du
terroir revisitée dans le sens du raffinement tout en conservant sa simplicité. Il s’agit d’une cuisine naturelle
et conviviale, dotée aussi d’une certaine originalité. La décoration présente les mêmes caractéristiques : sobre
et simple avec l’emploi de matériaux bruts ; anciennes poutres en bois apparentes ; sapin teinté non raboté ;
multiplex ; MDF patiné pour le cellier… le tout mis en valeur par un fond noir et un sol également foncé revêtu
d’un simple carrelage.
La partie réservée à la clientèle contraste avec l’emploi de matériaux lisses et clairs : tables et chaises
blanches, banquettes plaquées bouleau. L’ensemble est rehaussé de luminaires évoquant des bidons de lait,
mais aussi des cadres anciens… tous les objets fonctionnent parfaitement les uns avec les autres, dans une
même harmonie.
L’ensemble crée un style unique, évoquant la campagne tout en étant ancré dans notre époque, une sorte
d’intersection, de rencontre parfaite entre nature et modernité, terroir et raffinement, exactement comme les
mets sortant de la cuisine. Gustave est un lieu rare, où tout fonctionne en parfaite cohérence.
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