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UNE DÉMARCHE INÉDITE 
 

Les Comptoirs du Goût : 
épicerie fine, passerelle entre 
des producteurs qui se battent 
pour la qualité et des 
consommateurs en recherche 
de goût et d’authenticité.  
  

 

Les comptoirs du goût proposent 
plus de 400 références, avec des 
produits de tous les jours et 
d’autres plus exceptionnels. 
 
Un lieu d’échange et de partage au 
travers d’animations : rencontres 
avec des producteurs passionnés, 
club du vin, apéros dégustation, … 
 

  

Une expérience du goût unique en 
Belgique par la diversité des produits 
proposés (épicerie, frais, vins, sucré, 
terroir, AOC, Bio, …). 
 
La mission des Comptoirs du Goût est de 
créer des liens, de faire un travail 
d’éducation et d’ouverture autour du goût 
et de la cuisine. 
 
Pour les producteurs, c’est aussi un 
débouché direct qui contribue à soutenir 
leur effort quotidien pour défendre la 
qualité et permet la préservation de leur 
activité. 
  



 

Les Comptoirs du Goût : 
un réseau social, 

physique et 
gastronomique 

 

Sans faire de bruit, une épicerie fine pas comme les autres s'est ouverte au 

cœur du Brabant wallon. Si elle surfe sur la mode du slow Food et du bio,  son 

originalité est ailleurs.  

Frédéric Bessard est l'un des papes du goût en France. Militant du slow Food, 

directeur de l'agence Good Food and Ideas, il est le fondateur de la "Communauté du 

Goût" à Lyon.  

Lassé par les dérives de la grande distribution et horrifié par la standardisation des 

produits alimentaires, il a créé une plateforme, (accessible à des adhérents, pour une 

cotisation symbolique) entre producteurs artisans, et consommateurs conscients.  

C'est sur ce modèle que Bernard de Smet d’Olbecke et son fils Pierre-Jean viennent 

d'ouvrir, à Ottignies, les "Comptoirs du Goûts". 

Un défi familial 

 

Un reportage à la télévision pousse Pierre-Jean, 
alors étudiant en marketing à l'EPHEC, à partir à 
Lyon, l'une des capitales de la gastronomie 
française : "J'ai tout de suite été interpellé par un 
reportage consacré à « la Communauté du 
Goût ». J'ai contacté Frédéric Bessard pour y faire 
mon stage de fin d’études et en apprendre un peu 
plus sur le concept.  
 
Convaincu, j'ai consacré mon mémoire à la 
faisabilité de l’importation d’un concept similaire 
et à l’étude de rentabilité". 
 

 



Étude concluante, puisqu'il décide de s'associer avec son père, Bernard de Smet 

d’Olbecke : "Alors que Pierre-Jean terminait ses études, j'arrivais à la fin d'un cycle de 

trente-cinq ans dans le domaine événementiel sportif et celui des foires et expositions. 

C'était un tournant dans mon parcours. Nous partageons avec mon fils la même 

formation, les mêmes goûts, la même curiosité, le même respect des bonnes choses. 

Du coup,  naturellement, l’idée d’aider Pierre-Jean à lancer un projet a germé et 

l’aventure des « Comptoirs du Goût »  a débuté". 

Une expérience communautaire … 

Le résultat ? Une épicerie de 100m²  à mi-
distance entre Bruxelles et Namur. Les 
"Comptoirs du Goûts" ouvrent une vitrine sur 
l'espace "Cœur de ville" dans le centre 
d'Ottignies. Derrière celle-ci : des étagères 
métalliques, toutes simples. Pas de présentoirs 
luxueux ou de packaging  « bling-bling », le (bon) 
goût se trouve sur les rayonnages, pas autour ! 
 
400 références se volent la vedette. Parmi elles, 
de la charcuterie, des pâtes, du thé, des épices, 
des confitures, des bières, des vins et des 
champagnes, …. Produits simples, étonnants, 
originaux même parfois. Les prix suivent la même 
tendance à la discrétion. Sans les grossistes, 
distributeurs et grandes surfaces, la facture du 
client est réduite. 
 

 

 

Comme à Lyon, les adhérents aux Comptoirs ont 
accès à une série d'activités découvertes avec des 
spécialistes : cours d'œnologie, séances de 
dégustation, rencontres avec les producteurs. 

 

"Lors de mon mémoire, j’ai pu constater que les personnes rencontrées appréciaient le 

contact humain avec le producteur, de voir comment ils travaillent, de goûter leurs 

produits. Nous avons donc voulu mettre en place ce concept novateur où les clients 

peuvent goûter, discuter, s’intéresser au travail de ces producteurs" explique Pierre-

Jean. Chaque producteur avec lequel nous travaillons possède en quelque sorte un 

comptoir, une vitrine dans le magasin.  



C'est précisément ici que le mot "communauté" prend tout son sens.  « Les Comptoirs 

du Goût », c’est un partenariat entre des consommateurs qui sont responsables et 

respectueux et des producteurs de qualité. 

"Notre rôle est de trouver des produits et des producteurs de qualité à un juste prix, 

de proposer des produits de tous les jours et d’élargir notre offre, d’organiser des 

rencontres avec les producteurs et des soirées dégustation et surtout de toujours offrir 

du bon à un prix raisonnable et équitable dans le respect  des producteurs et des 

consommateurs" précise Bernard de Smet. 

… et un vrai partenariat 

Comme tous les partenariats, cela marche aussi dans le sens inverse : "Le 

consommateur peut lui aussi jouer un rôle actif, il peut être acteur et partenaire en 

nous communiquant des noms de producteurs qui font des bonnes choses de manière 

artisanale, en participant aux rencontres avec les producteurs. Ces dernières sont très 

importantes pour le lien à créer et à entretenir entre des artisans passionnés et 

amoureux de leur travail de qualité et des consommateurs curieux et tout aussi 

passionnés. Chaque produit, chaque artisan a une belle histoire à raconter".  

Ce partenariat est évidemment basé sur 
la qualité des producteurs sélectionnés : 
"J’ai rencontré personnellement 
beaucoup d’artisans lors de mon 
passage à Lyon. Nous mettons 
aujourd’hui toute notre énergie à 
rencontrer des producteurs locaux. Nous 
les rencontrons sur des marchés, des 
foires, …  

 
On se tisse un véritable réseau d’artisans. Ils se reconnaissent entre-eux, et savent 

reconnaître la qualité du travail des autres. Un producteur qui correspond à notre 

démarche peut souvent nous indiquer quelques autres artisans intéressants. C’est un 

petit monde,  et le terme bouche-à-oreille ne peut pas être mieux défini" renchérit 

Pierre-Jean.  

L'originalité du pari de Bernard et Pierre-Jean de Smet, au-delà des modes et des 

tendances green et bio, est de leur rendre leurs lettres de noblesse. 

Liens, communauté, partage … autant de mots qui fleurissent sur internet et que, 

bien souvent, les réseaux sociaux ont galvaudés.   



  

 

2 PASSIONÉS AU 
SERVICE DU GOÛT 

 

 

Pierre-Jean de Smet d’Olbecke – Co-fondateur 
des Comptoirs du Goût 
Pierre-Jean de Smet d’Olbecke, passionné de 
cuisine et de terroir, est un jeune entrepreneur (25 
ans) qui a réussi à combiner ses passions au sein de 
son travail. Petit-fils d’agriculteur, il s’est toujours 
intéressé au vrai goût des produits et au travail de 
ceux qui les valorisent. Durant ses études en 
Marketing dans la Haute Ecole EPHEC à Louvain-la-
Neuve, il a développé un sens critique par rapport à 
la grande distribution et ses techniques de vente 
parfois agressives. 

C’est en regardant l’émission « des Racines et des Ailes » consacrée à la 
région lyonnaise et sa gastronomie qu’il prend réellement conscience qu’il est 
possible de contrer ces grandes multinationales. Une partie de cette émission 
est consacrée à un concept d’épicerie fine communautaire « La Communauté 
du Goût ». Son gérant, Frédéric Bessard, y expose sa vision des choses en 
expliquant qu’il est possible de consommer plus localement et surtout avec 
des produits de qualités.  C’est alors que Pierre-Jean prend contact avec le 
responsable du concept lyonnais et, après 3 allers retours à Lyon, il organise 
son stage de fin d’études dans la « capitale française de la gastronomie ». 
Après la remise de son mémoire portant sur la faisabilité de l’importation du 
concept lyonnais en Belgique, il se consacre entièrement à la mise en place de 
son concept.     

Bernard de Smet d’Olbecke – Co-fondateur des Comptoirs du Goût 

Bernard de Smet d’Olbecke, entrepreneur dans l’âme, relève un tout nouveau 
défi avec son fils cadet. Né dans la Patagonie chilienne, il grandit dans la 
nature et est sensibilisé au vrai goût des produits. Après des études 
commerciales et de relations publiques et une carrière de plus de 35 ans dans 
une entreprise présente dans l’évènementiel, dont il a été co-fondateur, il 
participe à la mise en place de ce nouveau concept. Il est également amateur 
de cuisine et participe régulièrement à des cours de cuisine.    



 

2 PASSIONÉS AU 
SERVICE DU GOÛT 

 

Interview  Pierre-Jean de Smet – co-fondateur 

Pierre-Jean, quel est le point de départ de ce projet ? 

P-J : Cela a commencé un soir d’octobre 2011, bien installé devant la 
télévision, je tombe sur un reportage de l’émission « Des Racines & des Ailes 
», consacré à la région lyonnaise et sa légendaire gastronomie. 

J'ai tout de suite été interpellé par le reportage consacré à un concept 
d’épicerie fine appelé « la Communauté du Goût ». Etant moi-même amateur 
de bonne cuisine et lassé par ce que la grande distribution propose en vente, 
je décide de prendre contact avec le fondateur et gérant de cette entreprise 
pour y faire mon stage de fin d’études et d’en apprendre un peu plus sur le 
concept. J'ai ensuite consacré mon mémoire à la faisabilité de l’importation 
d’un concept similaire et à l’étude de rentabilité. 

Qu'est ce qui t'a poussé à te lancer : le constat d'un manque d'offre par 
rapport à une demande, ou juste l'envie de proposer quelque chose de 
différent ? 

P-J : Justement lors de ce mémoire, j’ai pu constater que les personnes 
rencontrées appréciaient le contact humain avec les producteurs, voir 
comment ils travaillent, goûter leurs produits. Nous avons donc voulu mettre 
en place ce concept novateur où les clients peuvent goûter, discuter, 
s’intéresser au travail de ces producteurs. 

Quelles sont justement les différences entre Les Comptoirs du Goût et une 
épicerie de quartier classique ? 

P-J : La principale différence est l’expérience que nous proposons à nos 
clients et à nos producteurs. Ici, les produits sont sélectionnés pour leurs 
côtés gourmand et authentique. Le but est de créer une relation de confiance 
entre tous les participants. Les participants doivent comprendre que nous 
nous adaptons au travail de nos producteurs et non l’inverse, c’est pourquoi, 
nous mettons en place un système de commande pour beaucoup de produits 
frais. 



Que retirez-vous de votre passage à Lyon ? 

P-J : Ce qui m’a le plus marqué lors de mon passage à Lyon, c’est la 
différence de qualité qu’il peut y avoir entre les produits que nous retrouvons 
en grande distribution et les produits artisanaux. Le jour où j’ai goûté une 
mozarella crèmeuse et savoureuse restera gravé dans ma mémoire. 
Incomparable avec cette mozarella caoutchouteuse et insipide que j’avais 
l’habitude de connaître. Lors de ces six mois, j’ai également rencontré 
beaucoup de producteurs avec qui j’ai gardé de très bonnes relations et avec 
lesquels nous travaillons encore aujourd’hui. 

Comment vous répartissez les tâches avec votre père ? 

P-J : C’est un plaisir de travailler en famille. Nous nous divisons les tâches en 
fonction de nos compétences. Mon père s’occupe du volet plus administratif 
(comptabilité, gestion des deadlines), je m’occupe plus de la communication 
externe. Mais les choses qui nous semblent importantes sont préparées en 
duo (les rencontre avec les producteurs, l'organisation des soirées 
gourmandes, les ventes, les achats, …)  

Quels rapports entretenez-vous avec vos fournisseurs ? 

P-J : J’ai d’excellents rapports avec mes fournisseurs. D'ailleurs on ne 
différencie pas le produit du producteur. On travaille en circuit court et nous 
mettons en avant le travail de ces artisans du goût. Les soirées-rencontres 
avec nos producteurs nous permettent de travailler en toute simplicité et en 
confiance.   

Comment les rencontrez-vous ? 

Pierre-Jean : J’ai rencontré beaucoup d’artisans lors de mon passage à Lyon. 
Nous mettons aujourd’hui toute notre énergie à rencontrer des producteurs 
locaux. Nous les rencontrons sur des marchés, des foires, … On se tisse un 
véritable réseau d’artisans. Ils se reconnaissent entre-eux, et savent 
reconnaître la qualité du travail des autres. Un producteur qui correspond à 
notre démarche peut souvent nous indiquer quelques autres artisans 
intéressants. C’est un petit monde,  et le terme bouche-à-oreille ne peut pas 
être mieux défini. 

 

 



S'alimenter/cuisiner bio, local et équitable, c'est vraiment possible ? 

Pierre-Jean : S’alimenter bio, local et équitable est réellement possible. 
Beaucoup de personnes nous disent qu’ils n’ont pas le temps de se rendre 
chez les producteurs de leur région car s'ils veulent cuisiner un repas 
complet, ils doivent se rendre dans cinq fermes différentes pour trouver tous 
les produits nécessaires. Quand nous disons que nous formons le lien entre 
les artisans et les consommateurs, c’est aussi pour faciliter la vie des 
consommateurs. Ils retrouvent tous les produits qu’ils recherchent en un seul 
endroit. 

Et c'est devenu indispensable, ou ça va le devenir ? 

Pierre-Jean : Je pense que pour beaucoup cela n’est pas indispensable, mais 
que cela va le devenir. Être sûr de ce que l’on mange, savoir d’où cela vient, 
par qui cela a été produit, comment, …, ce sont des questions que l’on se pose 
de plus en plus. Toutes ces réponses, nous les donnons dans ce nouveau 
concept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 PASSIONÉS AU 
SERVICE DU GOÛT 

 

Interview  Bernard de Smet – co-fondateur 

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de vous lancer avec votre fils ? 

B : J’ai toujours été attiré par les bons produits, la bonne cuisine, été admiratif 
du travail bien fait, et de ceux qui savent transmettre  leur savoir-faire et leur 
passion. J'ai passé trente-cinq ans dans le domaine événementiel sportif et 
celui des foires et expositions. Alors que Pierre-Jean terminait ses études, 
j'arrivai à un tournant de mon parcours. Nous partageons avec mon fils la 
même formation, les mêmes goûts, la même curiosité, le même respect des 
bonnes choses. Du coup,  naturellement, l’idée d’aider Pierre-Jean à lancer 
un projet a germé et l’aventure des « Comptoirs du Goût »  a débuté. Depuis, 
cette collaboration nous a beaucoup rapprochés et appris à encore mieux 
nous connaitre.  

Quelle est l’originalité de votre démarche ? 

B : C'est un désir personnel, mais que l'on pressent général aussi : « savoir ce 
que l’on mange vraiment ». Dans notre région, il n'existait pas d'épicerie qui 
mettait en valeur les produits, et surtout les producteurs. C'est aussi le 
constat que la tendance est à manger moins mais manger mieux en 
connaissant la composition du produit, l’origine, la méthode de production 
utilisée… Chaque produit a une histoire… Et on s’en délecte, de retour à la 
maison, lors de la dégustation d’un vin découvert chez un viticulteur sur la 
route des vacances, d’un fromage acheté dans une ferme lors d’une balade, 
etc… Tout cela ajoute un petit moment de magie en pensant comment et par 
qui il a été fait. Ce sont ces histoires que nous voulons partager avec nos 
clients. 

Y a-t-il une demande pour ce genre de commerce ? 

B : Nous en sommes persuadés. Beaucoup de consommateurs sont lassés 
qu’on leur vende n’importe quoi. Ils veulent redécouvrir ou retrouver certaines 
saveurs authentiques, naturelles et saines Rien de tel qu’une viande qui a du 



goût, un saumon préparé de façon artisanale, des jus de fruits sans sucre ou 
colorant ajoutés, des cornichons produits avec amour, etc… 

Quelle complémentarité avez-vous avec votre fils ? 

B : Quelle opportunité de  lui mettre un pied à l’étrier ! Nous travaillons sur 
trois générations : Pierre-Jean (+/-25 ans), Olivier, notre conseiller financier 
et comptable (+/-35 ans), et moi-même (+/- 60 ans). Nous couvrons une 
clientèle potentielle de tout âge. Pierre-Jean a la fougue et l’envie de réussir 
cette aventure, une formation marketing récente ; moi j’ai l’expérience, la 
sagesse  (du moins je l’espère). Nous sommes complémentaires. Je l’aide à 
anticiper les commandes, il cherche des nouveautés… Nous échangeons 
beaucoup sur chaque nouveau produit qui pourrait potentiellement intégrer 
notre  assortiment. Il est bien plus au courant que moi en ce qui concerne le 
marketing moderne, l’informatique et j’ai l’expérience de la gestion et de 
l’administration d’une entreprise. 

Avez-vous été tout de suite convaincu par le projet de votre fils ? 

B : Il ne s’agit ni de mon projet ni du projet de mon fils, mais bien d’un projet 
commun. Il est même partagé de près par mon épouse. Elle nous est d’un très 
grand soutien. Son avis et ses très bons conseils, tant au quotidien qu’à moyen 
terme, nous sont très précieux. Nous étions tous les deux à un tournant de 
notre vie et nous nous sommes très vite retrouvés autour de cette belle 
aventure. 

Le slow Food, l’équitable, le bio, ce sont des modèles bo-bo qui vont passer ou 
le signe d’un vrai changement de mentalité ? 

B : Le slow Food, très peu de personnes savaient ce que cela signifiait il n’y a 
pas si longtemps. L’équitable commence à être pris très au sérieux par les 
consommateurs responsables.  Le bio, en tant que manière de travailler 
respectueuse de la nature, se démocratise. Ces nouvelles façons de 
consommer ne sont plus des modèles bo-bo, mais bien une nouvelle approche 
de notre façon de vivre et aussi de manger… C’est très certainement le début 
d’une nouvelle vision de notre santé, par notre alimentation et l’écologie. 

Pourquoi s’installer à Ottignies ? 

B : Ottignies nous a semblé être stratégiquement un bon endroit. Le magasin 
est situé au « Cœur de Ville », sur la place du marché (tous les vendredis), au 
pied des marches qui mènent aux bâtiments de l’administration communale, 



au centre culturel, avec un parking aisé et gratuit. La situation convient aussi 
bien à la clientèle de passage (centre-ville) qu’aux adhérents venant de 
Louvain-la-Neuve, de Bruxelles, du Brabant wallon, etc. intéressés par nos 
animations et soirées découvertes.   

Comment réussir le pari que représente  les « Comptoirs du Goût » ? 

B : « Les Comptoirs du Gout », c’est un partenariat entre des consommateurs 
qui sont responsables et respectueux et des producteurs de qualité. Notre 
rôle est de trouver des produits et des producteurs de qualité à un juste prix, 
de proposer des produits de tous les jours et d’élargir notre offre, d’organiser 
des rencontres avec les producteurs et des soirées dégustation et surtout de 
toujours offrir du bon à un prix raisonnable et équitable dans le respect  des 
producteurs et des consommateurs. Le consommateur peut lui aussi jouer un 
rôle actif.  En s’inscrivant comme membre il est régulièrement informé dès 
l'arrivée de nouveaux produits, des soirées dégustation à la boutique. Mais il 
peut être acteur et partenaire aussi en nous communiquant des noms de 
producteurs qui font des bonnes choses de manière artisanale, en participant 
aux rencontres avec les producteurs. Ces dernières sont très importantes 
pour le lien à créer et à entretenir entre des artisans passionnés et amoureux 
de leur travail de qualité et des consommateurs curieux et tout aussi 
passionnés. Chaque produit, chaque artisan a une belle histoire à raconter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques exemples de 
produits 

 

 

 
Conserves de poisson de la Belle-Iloise 

 
Jus de fruits sans sucre ajouté 

 
Bières artisanals 

 
Chocolat à tartiner sans huile de Palme 

 
Vins Bio ou en biodynamie 

 
Vinaigres, Huiles & Epices 

 

 

 

 



 

Les Comptoirs du Goût 
en résumé 

 

 

Les Comptoirs du Goût : épicerie club, passerelle entre des producteurs qui se 
battent pour la qualité et des consommateurs en recherche de goût et 
d’authenticité. 

Plus de 400 références, dans un espace de 100 m² dans le centre-ville 
d’Ottignies. 

Une vitrine pour les producteurs belges et français.  

150 adhérents. (20€ l’adhésion par an et par foyer) qui se réunissent plus de 30 fois 
par an pour des soirées rencontre/dégustation en présence des producteurs 
et de professionnels du secteur.  

Adresse : Espace Cœur de Ville, 8 / 1340 Ottignies 

Heures d’ouverture :  

Du mardi au vendredi de 10h à 19h / Samedi de 10h à 17h 

Numéros de Téléphone :  

010/40.00.36 (Boutique) / O474/62.74.16 (Pierre-Jean de Smet d’Olbecke)  

Adresse mail : info@lescomptoirsdugout.be 

Site internet : www.lescomptoirsdugout.be 

Page Facebook : https://www.facebook.com/comptoirsdgout 
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