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Les savoureuses coulisses d’un restaurant gastronomique

Un recueil de saynètes humoristiques sur la vie quotidienne dans
un restaurant gastronomique. Une BD qui croque avec humour les
situations cocasses et autres quiproquos vécus dans un haut lieu
de la cuisine fine et inventive, tant par les clients que le personnel.

Les restaurants gastronomiques supposent un degré de sophistication que même les
clients les plus aguerris ont du mal à imaginer : pour que le service soit irréprochable,
combien d’infimes détails sont à régler ?

Il faut une cuisine qui soit à la fois inventive et reconnaissable, un service qui ne soit ni trop
rapide ni trop lent, une description des plats sur la carte qui ne soit ni basique ni
incompréhensible. Et puis, tout y est question d’équilibre, d’harmonie et de disposition :
disposition des tables dans la salle, disposition des mets sur l’assiette, disposition des
assiettes sur la table…

Mais, pour que tout soit millimétré, ce sont des trésors d’ingéniosité qui sont déployés : une
mécanique parfaitement huilée, qui pourtant, parfois, même dans les meilleurs
établissements, se grippe.

C’est sur tous les couacs qui peuvent se produire dans les restaurants gastronomiques que
se concentre cet album, qui rend hommage au dur travail de la restauration avec humour et
affection.

Concepts pour se démarquer, trouvailles culinaires, exigences saugrenues de clients,
fournisseurs en retard: gérer un restaurant gastronomique n’est assurément pas une
sinécure.

Avec les Compliments du Chef bénéficie du soutien du restaurant gastronomique
Brugmann (à Bruxelles). Le chef Matthias Van Eenoo a permis à Frédéric Jannin et Gilles
Dal d’évoluer dans ce haut lieu de la cuisine fine et inventive pour nourrir leur imagination
débordante.

POINTS FORTS

● Une bande dessinée qui rend accessible à tous un univers où l’inventivité culinaire s’allie au
raffinement ;

● Le dessinateur Frédéric Jannin est un virtuose de la bande dessinée humoristique et a travaillé avec les
plus grands : André Franquin, Yvan Delporte… - Gilles Dal a l’analyse aussi fine qu’un sociologue,
l’humour en plus. Il traite son sujet avec tendresse pour en extraire les situations inattendues.
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CONTACT PRESSE (Bande Dessinée)
Belgique : Viviane Vandeninden - viviane.vandeninden@klach.be - + 32 472 31 55 37 
Belgique & France : Nicolas Anspach – n.anspach@editionsanspach.com - + 32 479 29 82 20

CONTACT PRESSE (Restaurant Brugmann)
Belgique & France : Chantal Benkoski - chantalbenkoski@hotmail.com - + 32 475 42 50 03

Après avoir travaillé pour plusieurs restaurants étoilés au Michelin, le chef Matthias Van Eenoo ouvre le restaurant 
gastronomique Brugmann dans un hôtel de maître majestueux, au 52-54 avenue Brugmann à Bruxelles. Un lieu qui 
correspond à tout point une cuisine raffinée, traditionnelle et inventive, remplie de saveurs …

Matthias Van Eenoo a constaté avec étonnement que si de nombreux livres était consacrés à la haute gastronomie, 
aucune bande-dessinée n’explorait le sujet. Le Chef a partagé son idée avec Gilles Dal et Frédéric Jannin. Il n’en 
fallait pas plus pour titiller leur imagination foisonnante. Les auteurs se sont inspirés du quotidien du Brugmann 
pour de nombreux gags.

INSTANTANÉ COCASSE : LE COLIN SE FAIT ATTENDRE



FRÉDÉRIC JANNIN
Frédéric Jannin naît le 4 décembre 1956 à Uccle (Bruxelles) passe 
son temps à dessiner dès son plus jeune âge, comme le peintre et 
dessinateur publicitaire Dany Jannin, son papa. 

Il s’inspire de ses artistes favoris, d’abord Disney, puis Peyo, 
Franquin, Morris, Roba (l’école de Marcinelle) qu’il retrouve dans 
Spirou chaque semaine, et aussi plus tard Gotlib, Bretécher, 
Sempé. En parallèle, il suit des cours de piano et de solfège.  
  
En 1977, avec son ami Thierry Culliford, il crée Germain et 
Nous pour Le Trombone Illustré, le supplément pirate culte de Spirou 
animé par Yvan Delporte et André Franquin. En même temps,  
il participe à des dessins animés avec Belvision (Vroum-Bobo, musique 
et bruitages de Cubitus), et illustre Les démêlés d’Arnest Ringard 
et d’Augraphie (en 1978 chez Dupuis, sur scénario de Franquin et 
Delporte), Didi (scénario d’Alain de Kuyssche). Il enchaîne ensuite 
avec Les collectionneurs, une suite de gags écrits avec Delporte, 
et Jimmy Laventure sur un scénario de de la Royère chez Dargaud.  
Fred continue à jouer de la musique. En 1979, il crée avec 
Thierry Culliford et Bert Bertrand les Bowling Balls, et en 
1985 Zinno, avec Jean-Pierre Hautier. Il participe à des émissions 
télévisées : Les Snuls en 1989 et J’aime autant de t’ouvrir les yeux 
(JAADTOLY) en 1994 avec Stefan Liberski sur Canal+ Belgique. 
 
En avril 1996, la première bande dessinée issue de leur collaboration  
Les aventures de petit Jules et pépé Jules paraît chez Casterman. En 
2003, une intégrale en 4 tomes de Germain et nous sort au Lombard, 
suivi de Que du Bonheur  ! avec Catheline. Jusqu’en 2011, Fred fait 
également partie du noyau du Jeu des dictionnaires/La Semaine 
Infernale. Entretemps, nés dans JAADTOLY sous forme de petits dessins 
animés minimalistes, Froud et Stouf sortent en BD d’abord chez Luc Pire 
puis chez Dupuis, puis chez CFC.
 
Depuis 2007, Fred sort plusieurs albums avec Gilles Dal : Malaise vagal, 
Problèmes de connexion, 300 millions d’amis, Toi+Moi.org, Comment 
devenir Belge ?, Comment redevenir Belge ?, Belgian Brol, Rompre sans 
peine. 
 
Depuis 2008, il s’occupe aussi de la restauration des planches d’André 
Franquin. A partir des originaux quand c’est possible, il refait une mise en 
couleurs fidèle à ce que le maître aurait souhaité, sous l’œil bienveillant 
d’Isabelle Franquin. 
 
Depuis 2015, il continue à participer à des émissions radio de la RTBF 
(C’est Presque Sérieux, Salut les Copions).

GILLES DAL 
Né à Bruxelles en 1975, Gilles Dal est docteur en Histoire et ancien 
chargé de travaux dirigés à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.  
Il enseigne à l’IHECS (Bruxelles) et à l’Université de Lille.

Co-réalisateur d’un documentaire sur les Belges (J’adore les Belges 
(2017), co-produit par O2B Films et Kwassa Films) et auteur d’une pièce 
de théâtre qui s’est jouée au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles (Tout 
va très bien (2018)), il a collaboré à divers médias belges, en presse écrite 
comme en radio, et a notamment participé au Jeu des dictionnaires et à 
la Semaine infernale (2005-2011) sur les ondes de La Première (RTBF), 
ainsi, sur cette même chaîne, qu’à C’est presque sérieux  (2014-2021) et 
à Salut les copions (à partir de 2021).

Auteur d’une série de livres (parfois humoristiques, parfois pas) sur 
des sujets aussi variés que la Sécurité sociale, la frustration, les lieux 
communs, la sagesse ou la télévision, il a publié, en bande dessinée, 
deux albums au Lombard avec Johan De Moor (Coeur glacé (2014), et 
La vie à deux (2016)), trois albums chez Dupuis avec Philippe Bercovici 
(Chers voisins (2012), Vie et mœurs de l’agent immobilier (2012), Fais 
pas ci, fais pas ça (2012)) et, avec Frédéric Jannin, des albums chez 
Fluide glacial (Malaise vagal (2008), Problèmes de connexion (2009)), 
chez Dupuis (300 millions d’amis (2009), Toi+Moi.org (2010)), et chez 
Jungle (Comment devenir belge (2015), Comment redevenir belge (2017) 
et Belgian bol (2021)).



UNE TABLE IDÉALEMENT PLACÉE



LES MOTS POUR LE DIRE



ON POUVAIT DIRE… OH ! DIEU !… BIEN DES CHOSES EN SOMME…




