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Né au Comme chez soi, le célèbre chef a présidé au destin étoilé de 
l’institution bruxelloise fondée par son grand-père en 1926. Il a 
consolidé l’héritage pour mieux le transmettre à ses enfants et à ses 
petits-enfants. Une « succes story » écrite par une seule et même 
famille. 
 
Extraits, article complet pour les abonnés 
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Entretien 

Pierre Wynants est un monstre sacré de la gastronomie belge. C’est lui qui a été à la 
tête du célèbre Comme chez soi, situé place Rouppe à Bruxelles. Cette année, il 
fête ses 80 ans. Le Soir revient avec lui sur ses racines élémentaires. 

Je ne serais pas devenu ce que je suis si… ? 

Sans mes parents. J’ai l’amour de la bonne chère, alors je suis bien tombé avec 
eux ! Même quand ils étaient de sortie, je me faisais un petit quelque chose avec ce 
qu’il y avait dans le frigo. Et puis comme cela ne marchait pas très bien à l’école, 
mon père m’a changé en cours d’année pour me mettre à l’école hôtelière, au Ceria. 
Là, je suis tombé sur une bande de sorteurs. On brossait les cours pour aller jouer 
au kicker dans les cafés. Il faut dire aussi que les cours n’étaient pas très 
intéressants : on n’avait qu’une matinée de pratique où on faisait par exemple une 
soupe paysanne. A la fin de l’année, je n’avais pas mes points et suivant le 
règlement de l’école, j’ai été foutu à la porte. J’avais 14 ans. Ma chance, ça a été de 
passer directement au manuel sans passer par l’intellectuel. 

Pourquoi ? 

Parce que quand j’ai quitté le Ceria, je suis venu travailler avec mon père, qui n’était 
évidemment pas très content, en attendant une place dans un des deux grands 
restaurants de l’époque, le Savoy et le Carlton. Ce fut le Savoy où j’ai travaillé 
pendant trois ans et demi comme apprenti, auprès de Maixent Coudroy qui m’a 
appris toute la cuisine classique. Il y avait une grande brigade, on était 15 en cuisine 
et j’ai traversé le tout : petit commis, commis rôtisseur, commis entremets, commis 
poisson, puis pendant un an premier commis. Pour la petite histoire, à la fin de mon 



contrat d’apprentissage, je suis sorti premier ! Mais bon, peut-être aussi que les 
autres n’étaient pas bons, hein. En tout cas, c’est rigolo quand on sait que j’ai été 
mis dehors du Ceria parce qu’on ne m’estimait pas capable. 

Vous aviez envie de faire de la cuisine ou il n’y avait pas le choix ? 

C’était mon hobby. Je n’ai jamais dû choisir ou penser à la succession qui était faite 
ici avec les parents et les grands-parents. 

On apprend auprès des chefs, en cuisine, davantage qu’à l’école ? 

Oui, bien sûr, et c’est encore toujours la même chose. Tous les jeunes doivent faire 
l’école aujourd’hui parce qu’il faut connaître les paperasseries et l’administration, etc. 
Mais au niveau cuisine, ils ont évidemment une base mais ils ne connaissent rien 
dans le fond. C’est pour ça qu’après l’école hôtelière, on leur conseille d’aller faire 
des stages dans les grandes maisons. 

Après l’apprentissage, que faites-vous ? 

Mon service militaire. Puis je suis parti en Angleterre, au Kingsway Hotel, pour 
apprendre l’anglais et pouvoir répondre à la clientèle. Et puis j’ai travaillé chez 
Raymond Henrion, au Moulin Hideux (Noirfontaine). Il y a eu des spécialités qui 
viennent de là, comme la mousse de jambon. Pendant cinq ans, si on prend le 
service militaire, les stages et ainsi de suite, je n’ai pas pris de vacances. J’ai 
toujours profité un maximum de ce que je pouvais faire. Par après, j’ai été travailler à 
Paris, au Grand Véfour, auprès de Raymond Oliver. En août, c’était le mois de 
congé du Véfour et de tous les grands restaurants. Le seul qui restait ouvert, c’était 
la Tour d’argent. Alors, j’ai été travailler à la Tour d’argent, grâce à Raymond Oliver, 
qui connaissait bien Claude Terrail. 

Qu’est-ce que vous avez appris là qui vous sert toujours aujourd’hui ? 

Les bases. Je regrette qu’actuellement, on ne les utilise plus : les fonds de veau, les 
sauces bordelaise, béarnaise, hollandaise, toutes les sauces de poissons, fumets de 
poissons, etc. On n’emploie plus beaucoup ce genre de choses. Je suis pour 
l’évolution de la cuisine, mais je regrette qu’on oublie de parler de la cuisine 
ancienne. Parce qu’il y avait quand même de très bonnes choses. Et on ne peut pas 
l’oublier, sinon tout va se perdre. Pour manger une bonne blanquette, vous devez 
aller dans les brasseries, alors que ce sont quand même des plats extraordinaires ! 
Puis, on faisait les sauces. Le grand souvenir de la gastronomie se fait par le palais 
et par le goût des sauces. Qu’est-ce que vous trouvez encore dans votre assiette 
aujourd’hui ? Des petits points ! Vous ne savez même plus les goûter car il y en a 
tellement peu. 

Qu’avez-vous apporté au Comme chez soi ? 

Au fond, je suis de la troisième génération ici, mais la première génération de 
cuisinier. Car mon grand-père était un maître d’hôtel, mon père un boucher – ce qui 



m’a beaucoup servi car la découpe des viandes était très importante. Et moi, j’étais 
cuisinier, le premier de la série. Mon père faisait une grande cuisine démocratique, 
bourgeoise. Il a eu la première étoile en 1953 – c’était une tous les treize ans, la 
deuxième en 1966 et la troisième en 1979, six ans après le décès de mon père. Moi, 
j’ai apporté la cuisine classique, mais je n’ai pas voulu travailler d’une façon 
différente pour le souvenir de ce que mon père et mon grand-père faisaient. Ça 
plaisait. J’ai juste rajouté certaines choses. 

En somme, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes si votre grand-père 
n’avait pas été maître d’hôtel ? 

Oui, c’est lui, Georges Cuvelier, qui a lancé toute l’histoire. Il venait du Borinage, 
mais il ne voulait pas travailler dans la mine comme son père. Il a commencé 
comme aide voiturier dans un hôtel en face de la gare de Mons. Après ça, il a 
travaillé à Bruxelles, puis en Allemagne, en Angleterre, et il a fini à Anvers. C’est 
alors qu’il a rencontré son épouse, aussi une Cuvelier (mais qui n’était pas de la 
même famille, même si elle venait aussi du Borinage). Mais ma grand-mère ne se 
plaisait pas à Anvers, alors ils sont venus à Bruxelles où ils ont fini par ouvrir un petit 
restaurant, en 1926, au 136, boulevard Lemonnier. Ça s’appelait « Chez Georges ». 
C’était déjà un restaurant où la cuisine était ouverte. C’est de là qu’une cliente un 
jour a fait une réflexion : « Georges, chez toi, on mange comme chez soi. » C’est de 
là que c’est venu. Et on a gardé ce nom. C’était de la cuisine simple, il y a encore 
des menus de l’époque dans les livres sur le Comme chez soi. 

Qu’est-ce qu’il y a encore aujourd’hui que vous diriez : ça c’est mon 
père/grand-père ? Qu’est-ce qui reste d’eux aujourd’hui ? 

La sole mousseline au riesling, c’est mon grand-père. Et la sole Cardinal, mon père. 
Voilà. Et puis, il y avait aussi la saison des perdreaux, en septembre/octobre, qui 
était leur spécialité, avec les feuilles de vigne à la cuisson. 

Vos parents ont donc repris l’affaire de vos grands-parents ? Comment s’est 
passée la transition ? 

Ma mère travaillait au restaurant du boulevard Lemonnier et mon grand-père la 
prenait avec pour faire ses courses. Les fournisseurs à l’époque, ce n’était pas le 
marché matinal, il n’y en avait pas. Ils allaient donc au marché près de la place 
Sainte-Catherine. Et là, elle s’est amourachée d’un commis boucher qui venait de 
Tirlemont. Ils se marient, ils travaillent ensemble au restaurant du boulevard 
Lemonnier avec mes grands-parents. En 1936, comme mon grand-père était en fin 
de bail, il a trouvé une maison place Rouppe pour déplacer son restaurant. Et moi, je 
suis né trois ans plus tard. 

Vous êtes donc né au Comme chez soi. La maison était-elle comme 
maintenant ? 



Non, cela a beaucoup changé, on travaillait sur 78 ou 84 mètres carrés. La cuisine 
était très petite. J’ai connu six ou sept agrandissements de la cuisine, il faut voir ce 
qu’elle était par rapport à aujourd’hui. 

La maison a grandi avec vous… 

Mon père avait essayé trois ou quatre fois d’obtenir une maison ici, sur la place 
Rouppe. Quatre ou cinq mois après sa mort, en 1973, une première possibilité 
s’offre à nous, c’était le café ici à côté. On parvient à l’avoir et on a continué à avoir 
de la chance. Dans l’avenue de Stalingrad, il manque deux maisons, toutes les 
autres sont à nous, ce qui permet à Laurence et Lionel (sa fille et son beau-fils, qui 
ont repris le restaurant, NDLR) d’avoir une liaison directe avec leur appartement 
dans leur maison rue de la Roue. On a pu faire la cave, une ancienne réserve des 
pièces de rechange de Vanden Borre, qui était avant rue de Stalingrad. 

L’histoire du Comme chez soi, ce sont finalement plusieurs histoires de 
couples, aussi. 

C’est ce que j’ai toujours dit aux enfants : il faut bien choisir son conjoint. C’est la 
décision la plus importante de la vie. Parce qu’un couple qui ne s’entend pas ne peut 
pas travailler de la même façon que s’il y a une harmonie. Sans compter si on 
divorce, les frais… 

Vous n’avez pas raté votre coup. 

Non. Je touche du bois (rires). Moi, j’étais dans la cuisine, ma femme dans la salle. 
Elle avait beaucoup de feeling. Puis, on a été dans d’autres restaurants, on a pris 
des idées, on a vu comment ça fonctionnait. C’est une vie continuelle. 

Je ne serais pas devenu ce que je suis sans Marie-Thérèse ? 

Ah oui ! C’est elle la troisième étoile. Si elle n’avait pas été là, on n’aurait peut-être 
pas eu la troisième étoile. On l’a tenue pendant 27 ans, hein. Alors que maintenant, 
les guides et les étoiles, on ne sait pas… J’ai déjà demandé trois fois de rencontrer 
le grand directeur du Michelin pour dire ce qu’on pense, mais ils ne veulent rien 
savoir. Ma chance, c’est que ma femme m’a beaucoup aidé dans la vie. Avec les 
enfants, mais aussi les problèmes de la vie, comme quand j’ai eu un cancer de la 
gorge, il y a une quarantaine d’années. Pendant six mois, je n’ai plus rien goûté… 
On a dû retirer des dents, faire des rayons. 

Qu’est-ce que vous reprochez au Michelin ? 

On ne peut pas mettre sur un même pied les grands palaces parisiens où les 
chambres complètent le déficit du restaurant et des restaurants comme celui-ci. La 
grande cuisine belge, c’est plutôt une cuisine démocratique. Moi, ce qui me 
décourage dans ces trois étoiles à Paris, c’est que vous ne trouvez pas un plat en 
dessous de 100 €. Faut pas pousser la cuisine là où il ne faut pas. 



Jeune homme, vous auriez repris le restaurant maintenant comme l’a fait votre 
beau-fils ? 

Je pense. Parce que si je ne fais pas ça, qu’est-ce que je vais faire ? 

Mais ce n’est pas facile de s’inscrire dans les pas de son prédécesseur. Votre 
beau-fils a dû faire sa place ? 

Mon père aussi avait une notoriété. Il y avait des gens qui nous disaient quand on a 
repris que ce n’était plus la même chose. Naturellement, pour mon beau-fils en 
cuisine, ça a été plus difficile. Il a eu la chute de la troisième étoile (en 2006, NDLR), 
ma succession, les inconvénients du piétonnier, le grabuge en ville, la crise de 2008, 
tout ça ensemble. Mais enfin, je trouve qu’il a très bien repris la cuisine et qu’on 
mange aussi bien que dans un trois étoiles. Il travaille de façon plus raffinée que 
moi. Il soigne ses présentations. Il a eu la chance de par la réputation du restaurant 
de pouvoir faire des stages dans des grandes maisons. Il est allé chez Frédy 
Girardet (élu « cuisinier du siècle » en 1989 aux côtés de Paul Bocuse et Joël 
Robuchon, NDLR), à l’Auberge de Lille, chez Robuchon ou Lenôtre… Quand il a fait 
le tour de tout ça, il a trouvé que la cuisine d’ici était celle qui lui plaisait le plus. 

Il y a des choses que vous lui dites de ne pas faire ? 

Non. Si jamais je viens manger et qu’il y a quelque chose, je peux dire ci ou ça, mais 
c’est rare. 

En plus de la salle et de la cuisine, on peut désormais aussi manger dans le 
cellier, devant les grands crus classés de la cave. Vous avez eu votre mot à 
dire ? 

C’est-à-dire qu’au début, je ne trouvais pas l’idée très bonne… Je me disais que ça 
allait être compliqué pour le service. Mais finalement, je dois bien avouer que c’est 
très bien. C’est une table pour 12 couverts maximum. Ils ont appelé ça Riwyne, 
comme Rigolet et Wynants. Et c’est Loïc, mon petit-fils, qui fait le service comme 
sommelier ici. La cinquième génération. 

Pierre Wynants 
 
 
Né en 1939 dans le restaurant familial ouvert par son grand-père en 1926, Pierre 
Wynants a 4 ans quand son père Louis décroche une première étoile. Il a 22 ans 
quand il le rejoint aux fourneaux. Avant ça, il avait fait ses armes dans plusieurs 
grands restaurants de l’époque, en Belgique, mais aussi à Paris et à Londres. En 
1965, le jeune Pierre Wynants obtient le prestigieux trophée Prosper Montagné, 
faisant officiellement de lui le « meilleur ouvrier de Belgique ». Un an après, le 
Michelin décerne une deuxième étoile au duo formé par le père et le fils. La 
troisième suivra en 1979, que le restaurant gardera jusqu’en 2006. En 1986, la 



maison d’édition Laffont édite Les recettes originales du Comme chez soi, un vrai 
succès de librairie. 
 
 
Making of 
 
 
Si Hollywood a son « Walk of Fame », Bruxelles a son « Wall of Fame ». Ce mur des 
célébrités, c’est dans la cuisine du Comme chez soi qu’on le trouve où un 
autographe de Woody Allen côtoie notamment celui de Raymond Goethals, Paul 
Bocuse ou encore Philippe Geluck. Dès les débuts, en 1926, le restaurant attire du 
monde. Sa renommée s’étoffe avec une première étoile en 1953, une deuxième 
décrochée par Pierre Wynants et son père en 1966 et une troisième en 1979. Les 
personnalités les plus diverses s’y sont attablées, de Paul Henri Spaak à Winston 
Churchill, en passant par Edward Heath ou les Rolling Stones… et nous. Le rendez-
vous avec Pierre Wynants était fixé à 10 heures, dans une salle à l’étage. Ici, tout le 
monde l’appelle encore « chef ». Comme le Roi, il a abdiqué en faveur de son beau-
fils, Lionel Rigolet, mais il garde son titre. C’est d’une dynastie familiale qu’il s’agit. 
Pendant notre rencontre, plusieurs personnes s’assurent que tout va bien : son 
épouse, alliée de toujours, sa fille, son petit-fils… 
 
 


