
Organisée par Meyhui, Winter-
halter et Foodprint, l’élection du 
Sommelier of the Year a débu-
té, comme à son habitude, par 
la proclamation des vainqueurs 
provinciaux. Onze au total, qui étaient pour l’es-
sentiel présents en compagnie de leurs dauphins 
dans le showroom Meyhui, à Courtrai, le 22  
février dernier.

C’est devenu une tradition : avant de dévoiler le 
palmarès à la presse, les sommeliers se prêtent à 
une dégustation d’un genre particulier. Plutôt que 
le contenu, c’est le contenant qui est à l’honneur. 
Quatre verres passés sur le gril, avec une thé-
matique réjouissante cette année : les bulles. La 
maison de champagne Le Brun De Neuville avait, 
pour l’occasion, de quoi satisfaire tous les appé-
tits. Six champagnes ont permis de comparer les 
vertus de chaque verre, révélant tour à tour des 
profils et des caractéristiques différents selon le 
contenant dans lequel ils étaient proposés. 

LIGNES DE DÉMARCATION

Superbe expression du design allemand, le qua-
tuor de verres provenait d’une seule et même 

gamme, que l’on retrouve no-
tamment sur les tables du Jane 
à Anvers. Une flute classique, 
une plus large, un verre sur-
prenant au col resserré puis 

évasé comme un saxophone et enfin un verre 
de grandes dimensions, type ‘vin’. L’influence de 
l’ouverture sur l’oxydation, sur les bulles et sur le 
développement des arômes a rapidement semblé 
évidente à tous les sommeliers présents.

On a tout aussi vite assisté à un partage des avis. 
D’un côté les partisans d’une démarche flatteuse, 
mettant en avant les qualités de rondeur du cham-
pagne et son accessibilité. De l’autre les tenants 
d’une dégustation plus complexe, sans faux-sem-
blants, tirant sur la vinosité du champagne. Une 
problématique qui rejoignait finalement les ques-
tions posées lors du débat préliminaire : comment 
séduire la clientèle, et comment faire boire ?

Deux grands thèmes sont ressortis de ces 
échanges. La place parfois sous-estimée du tra-
vail des sommeliers et la nécessité d’inventer de 
nouvelles offres de boissons pour compenser la 
baisse relative de la consommation d’alcool par 
les clients. Sur l’importance du sommelier, ce sont 

Sommelier of the Year
la preuve par sept
Sept ans. L’âge de raison. Avec plus de 28.000 votants, l’élection du 

Sommelier of the Year millésime 2016 confirme le succès d’une idée pas si 
saugrenue que ça : demander aux clients des restaurants de désigner leur 
sommelier fétiche. Un excellent prétexte pour mettre en lumière ceux qui 

travaillent dans l’ombre des chefs, mais en éclairent les plats de façon unique.
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FLANDRE 
OCCIDENTALE

DRIES CORNEILLIE
Hertog Jan, Zeldegem

Dauphins : 

Muriel Ravelingien, Le P’tit 

Cœur, Sint-Eloois-Vijve

Gregory Van Acker, De 

Jonkman, Bruges

Vainqueurs 
provinciaux

Vainqueurs provinciaux

les considérations économiques 
qui ont ouvert le feu. La place 
du vin et des boissons dans un 
restaurant moyen oscille entre 
un tiers et 40% de la recette, 
entendit-on dire. Avec nette-
ment moins de personnel mo-
bilisé. Mais dans le même temps, 
les vins, c’est aussi un stock, 
donc une immobilisation de ca-
pital, qui cause parfois la perte 
de certains établissements. 

THE TIMES THEY ARE 
A CHANGIN’

En coulisse, après la remise des 
prix, la plupart des sommeliers 
parlaient plus volontiers de leur 
passion. De leur rôle de passeur 
entre les vignerons et les clients. 
De la nécessité d’éduquer ces 
derniers et de leur démontrer 
les vertus des vins de terroir au-
tant que de la buvabilité de ceux 
produits sans avoir recours à la 
mallette du petit chimiste. Bref, 
cette petite musique qui par-
court depuis quelques années 
le microcosme du vin : le vieux 
monde est derrière nous.

Et dans le nouveau monde où 
nous buvons volontiers sans in-
trants et sans collage, voire sans 
alcool, y’a-t-il encore une place 
pour les apéritifs classiques et 
le bon vieux pousse-café ? La 
réponse est venue d’un ancien 
vainqueur, celui de l’édition 
2012 : Andy De Brouwer. Tou-
jours aussi réjouissant dans la 
diversité de ses choix, il a ima-
giné une solution créative pour 
remettre le digestif au goût du 
jour : il le propose dans une 
pipette de pharmacien, fermée 
et étiquetée à la façon d’une 
potion magique ou d’une confi-
ture de mère-grand. 1 cl pour 
quelques euros, 3 ou 4 selon 
la qualité de l’alcool. Ludique, 
sobre et convivial. Comme un 
sommelier ?

Peyo Lissarrague

Un excellent prétexte pour 
mettre en lumière ceux qui 
travaillent dans l’ombre des 
chefs, mais en éclairent les 

plats de façon unique.

BRABANT 
FLAMAND

SEPPE VAN BEUREN
De Bibliotheek, Vaalbeek

Dauphins :

Thomas Bogaerts, Couvert 

Couvert, Heverlee

Romina Charles, EssenCiel, 

Louvain

BRUXELLES

PANAGIOTIS 
KOKALAS
Wine in the City, Jette

Dauphins :

Eddy Dandrimont, de la Vigne 

à l’Assiette, Bruxelles

Michel De Muynck, Bon Bon, 

Woluwe-Saint-Pierre

BRABANT 
WALLON

GAËTAN POELS
Divino Gusto, Nivelles

Dauphins : 

Valérie Meyers, Phillipe Meyers, 

Braine-L’Alleud

Gisueppe Santoro, Un Altro 

Mondo, Braine-l’Alleud

LIMBOURG

MICHAEL WOLFS
Magis, Tongres

Dauphins :

Rob Vandebeek, Slagmolen, 

Opglabbeek

Maaike Vandenhove, Prêt à 

Gouter, Heusden-Zolder

CATHERINE MATHIEU
Cuisinémoi, Namur

MAXIM DE MUYNCK
L’air du Temps, Eghezée

HAINAUT

NICOLAS CAMPUS
Les Gribaumonts, Mons

Dauphins :

Rodolphe Quéhé, L’Impératif, 

Mons

Nadia Zioui, L’Eveil des Sens, 

Montigny-Le-Tilleul

LUXEMBOURG

CÉDRIC THOMAS
La Grappe d’Or, Torgny

Dauphins :

Paulette Vandeputte-Lalande, 

Le Château de Strainchamps, 

Fauvillers

Jurgen Scheurs, Au Comte 

d’Harscamp, Rendeux

NAMUR Vainqueurs ex aequo : 

Dauphin :

Barbara Hoornaert, L’Eau Vive, Rivière-Profondeville
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Pierre Thirifays 
la mécanique du cœur

Tu viens de loin. Tu ne connais pas les Liégeois. 
Tu as entendu parler de leur joie de vivre et de 
leur gourmandise. Tu te demandes un peu s’ils 
sont vraiment aussi fous qu’on le dit. Et puis tu 
rencontres Pierre. Il te sourit. Te parle. Te sert un 
vin de bourgogne, inédit, tranchant, intransigeant. 
Tu comprends. Tu souris à ton tour.

Voilà 15 ans qu’il a pris la route du vin. Aux 
côtés d’Arabelle, la chef magicienne aux herbes 
ensorcelées. Sa vie antérieure oscille entre école 
d’ingénieur, électro mécanique et bonne descente. 
Aujourd’hui, il cultive son jardin de bouteilles. 
Joueur, il aime décaler ses propositions. Déjouer 
les attentes de ses clients. Surprendre. Il carafe 
des blancs. Des champagnes pour leur redonner 

leur côté vineux. Tu lui demandes un Syrah, tu 
attends un Rhône, il te sort un suisse.

Il sait. Il écoute. Il n’a pas peur de t’expliquer, de 
te confronter, de te faire goûter. Il est l’essence 
même du sommelier : attentif, précis, un brin têtu. 
Il te sert de l’eau tempérée, pas froide. Pour évi-
ter le choc thermique. Il refuse les intrants et les 
trafics. Il préfère le terroir, les vignerons, leur his-
toire. Il te parle de minéralité. Il te l’explique. Te 
l’expose. Tu viens de loin. Tu ne connaissais pas les 
Liégeois. Et déjà tu les aimes.

www.arabelle.be 

ANVERS
Vainqueur et second pour le titre  
de Sommelier of the Year :
GIANLUCA DI TARANTO
The Jane, Anvers

Dauphins :
Tom Ieven, Ardent, Anvers
Sepideh Sedaghatnia, Divin by Sepi, Anvers

LIÈGE
Vainqueur et troisième pour le titre  
de Sommelier of the Year
PIERRE THIRIFAYS 
Arabelle Meirlaen, Marchin

Dauphins :
Alexandre Bémelmans, Le Jardin des Bégards, Liège
Catherine Jarbinet, Le Coq aux Champs, Soheit-Tinlot

En partant il y a deux ans du ‘t Zilte, Gianluca Di 
Taranto prenait un gros risque. Il abandonnait le 
prestige d’un deux étoiles, et la compagnie du 
très inspiré chef Vikki Geunes pour rejoindre une 
aventure à l’époque encore incertaine, celle du 
Jane.

Le pari, personne ne l’ignore, a été gagnant. Avec 
une deuxième étoile décrochée en décembre, le 
restaurant de Sergio Herman et de Nick Bril est 
devenu le temple de la gastronomie anversoise.

Gianluca y est dans son élément : « J’ai tout de 
suite eu un bon sentiment en rejoignant l’équipe. 
La ligne est claire, avec une cuisine de très haut 

niveau et une manière de travailler qui me cor-
respond bien. Après deux années, je connais les 
habitudes de Sergio et de Nick, je peux d’autant 
mieux choisir les vins qui se marieront avec leurs 
créations. »

« Ils me donnent en général les détails d’un nou-
veau plat une ou deux semaines à l’avance. Ingré-
dients, recettes. Je sais ce qui va dominer et je 
peux déjà faire une proposition lors de la phase 
de test. Nous échangeons avec Sergio et Nick et 
j’adapte en fonction. »

www.thejaneantwerp.com 

Gianluca Di Taranto
nouvelle ère

Sa vie antérieure 
oscille entre école 
d’ingénieur, électro 
mécanique et bonne 
descente. 

J’ai tout de suite eu un 
bon sentiment en rejoi-
gnant l’équipe. La ligne 
est claire, avec une cuisine 
de très haut niveau.
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À 31 ans, Mathieu Vanneste est au sommet. Som-
melier de l’année selon le Gault & Millau, il exerce 
son talent dans l’un des meilleurs restaurants au 
monde, Hof van Cleve, auprès d’un chef à l’élé-
gance inégalée, l’immense Peter Goossens. Et le 
voilà Sommelier of the Year. 
Quand on lui demande comment il se sent au 
sommet, Mathieu Vanneste détourne la question 
sans fausse modestie. Il parle de travail. De défis. 
De remise en question constante. Il parle de vins. 
Son plus beau souvenir de l’année ? Ce pourrait 
être cette dégustation à Margaux, avec Guy Sa-
voy aux fourneaux. Mais il préfère évoquer son 
récent voyage aux États-Unis, ses détours par les 
vignobles moins connus, à l’écart de Napa, et sur-
tout ce Valpolicella de Giuseppe Quintarelli, dé-
gusté en famille à la fin d’un repas. Une émotion 
qui se lit dans sa voix. Un vin. Une histoire.
Mathieu Vanneste n’est pas un homme de cha-
pelles. Il fréquente avec la même agilité un grand 
cru classé ou un vin orange. « On peut tout pro-

poser, à condition de comprendre l’attente de ses 
clients, et de ne pas perdre de vue le goût. Un vin 
c’est un peu comme un enfant, on doit l’éduquer, 
ne pas le laisser faire n’importe quoi. C’est une 
des raisons pour lesquelles j’aime rencontrer les 
producteurs. Nous servons leur âme en servant 
leur vin. Nous devons transmettre leur vision. »
Auréolé de ses récompenses récentes, Mathieu 
Vanneste n’oublie pas le chemin parcouru. Ses 
débuts en cuisine, le coup de pouce de Fabrice 
D’Hulster, son passage au Château du Mylord… 
Une trajectoire d’étoile filante, placée sous le 
signe du plaisir.
Mathieu Vanneste est aussi le vainqueur pour la 
province de Flandre-Orientale, devant Dimitri 
Durnez de De Charlou à Kruishoutem et Ann 
Steven d’Oude Pastorie à Lochristi.

www.hofvancleve.com

Peyo Lissarrague

SOMMELIER  
OF THE YEAR

Mathieu Vanneste,
le chef d’orchestre

À 31 ans, Mathieu Vanneste est au sommet. Sommelier de l’année selon le Gault & 
Millau, il exerce son talent dans l’un des meilleurs restaurants au monde, auprès 

d’un chef à l’élégance inégalée, l’immense Peter Goossens.  
Et le voilà Sommelier of the Year. 

Un vin c’est un peu comme un enfant, on doit 
l’éduquer, ne pas le laisser faire n’importe quoi.
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