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VIELSALM SURPRENANT

Vielsalm:
un restaurant
chez le... notaire
Monique et Mart van der Heijden
vous accueillent rue Général Jacques
Le cadre est
prestigieux, l’ambiance
b
feutrée. Les menus ? Du
notaire (8 services), de
l’acte (5 services) et de
l’étude (3 services). Une
cuisine raffinée à base de
produits du terroir. Dans
l’ancienne étude du notaire
Alain Delire, rue Général
Jacques à Vielsalm, les bons
petits plats remplacent les
actes notariaux. Au
service ? Un juriste !
“ Je n’ai pas connu Alain Delire, mais son épouse m’a dit
qu’il appréciait la gastronomie et le bon vin ”, résume
Mart van der Heijden, juriste
de formation, patron de l’Auberge du Notaire.
Au fourneau ? L’épouse de
Mart, Monique van Schijndel,
une ancienne journaliste.
“ J’étais rédactrice en chef

d’un magazine aux Pays-Bas ”,
se souvient, sans nostalgie, la
jeune femme. Le couple a, en
effet, trouvé son bonheur à
Vielsalm.
“ Nous rêvions d’ouvrir un petit hôtel où on pourrait faire la
cuisine pour nos hôtes ” poursuit l’aubergiste.
“ En 2005, nous sommes tombés amoureux de cette maison
de maître, érigée vers 1900.
L’hôtel a ouvert le 1er juillet
2006. Pendant quatre ans,
nous avons fait la cuisine uniquement pour nos hôtes en demi-pension. ” Le couple a été
très étonné d’héberger, à plusieurs reprises, des… Salmiens.
“ A l’époque, la seule possibilité pour eux de découvrir l’immeuble, c’était d’y loger ! ”, se
rappelle Monique.
“ Ils ont été ravis de passer une
nuit dans la chambre du notai-

re, à l’occasion d’un anniversaire de mariage ou de la SaintValentin. ” Très spacieux, le bâtiment compte 9 chambres :
celle du notaire, avec vue sur
le jardin, est la plus prestigieuse.
Les autres ont reçu le nom de
leur ancienne affectation :
chambres de “ La bonne ”, du
“ Ping Pong ”, des “ Archives ”,
de “ La Buanderie ”, des “ Héritiers ” ou encore des “ Descendants du notaire. ” Chacune
est équipée d’une salle de
bain.
Le week-end dernier, Monique
et Mart ont répondu aux attentes des gens de la région en
ouvrant un restaurant. Ils ont
concocté une carte qui change
tous les mois.
“ Nous travaillons en partenariat avec des producteurs locaux ”, précisent-ils.
“ Nous apportons notre tou-

Monique et Mart -juriste de formation- sont originaires des Pays-Bas: ils ont réalisé leur rêve à Vielsalm. l

che personnelle à chaque
mets. Des tests sont effectués
afin de surprendre et de satisfaire au mieux notre clientèle. ”
Le restaurant ne compte que
24 couverts.
Il est, dès lors, conseillé de réserver, deux ou trois jours à
l’avance. En décembre, un package “ Noël chez le notaire ”
sera proposé. «
NADIA LALLEMANT

À NOTER L’Auberge du Notaire est
située au n˚ 11 de la Rue Général
Jacques à Vielsalm. Plus d’infos :
080/78.56.70 ou sur le site internet
www.aubergedunotaire.be

Le restaurant aménagé dans l’étude du notaire Delire.
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Nous comprenons que 7 ans de
garantie, c’est difficile à croire.
Limitée à 150.000 km*

Benoît Morrenne
Directeur Général,
Kia Motors Belgium

 7 ans de garantie d’usine ou 150.000 km.
 Assurée par le constructeur KIA.
 Transmissible au ou aux propriétaire(s) suivant(s).
 Une garantie d’usine sur toute la voiture.
 Pièces et main-d’œuvre comprises.
-27%
 Assistance routière européenne
de
DE RÉDUCTION
CEE’D SW BLUECONNECT
Dépannage Touring incluse.
1.6 CRDI 90 À PARTIR DE

€ 16.190*

119 G/KM

4,5 L/100 KM

Présentée avec des jantes optionnelles.

Découvrez le test du détecteur de mensonges du
Directeur Général de Kia sur lagarantiedekia.be

*Offre limitée dans le temps et soumise à conditions.
Pour connaître les conditions de cette offre,
surfez sur www.kiapromo.be/ceedsw/fr ou
rendez-vous chez votre distributeur.

www.kia.be
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