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SAINT-HUBERT 

Fin mai, les «Gamines» ont fêté 
leur premier anniversaire

E S PA C E  E N T R E P R I S E S  I É C H O S

Il y a un peu plus d’un an, rappelez-vous, nous vous avions 
parlé de deux sœurs, Aude et Lorraine Piette, qui venaient 
tout juste de reprendre l’hôtel du Val de Poix, en fait l’affaire 
familiale.

Un an plus tard, nous avons fait un 
crochet à deux pas de Saint-Hubert pour 
prendre le pouls de cette reprise osée…

Reprise réussie
Un des premiers projets de ce duo était, 

à l’époque, de faire évoluer la partie res-
taurant  en visant une approche brasse-
rie. « Les Gamines » étaient donc nées. 
Et plus qu’une remise à neuf de l’hôtel 
familial, on avait alors parlé de change-
ment de cap. Un pari osé qui a, faut-il le 
dire, suscité pas mal de curiosité autant 
qu’un réel intérêt de la part du public lo-
cal. D’autant  que les deux jeunes femmes 
ont peaufiné leur concept jusqu’à se spé-
cialiser dans les produits issus du terroir 
local (vous ne trouverez par exemple que 
des bières brassées dans notre province à 
la carte de la brasserie, ndlr). 

Proches des producteurs locaux
Un an plus tard donc, le succès semble 

au rendez-vous, même si tout n’est pas 
simple, ni pour travailler avec des pro-
ducteurs locaux, ni pour attirer la clien-
tèle tous les jours. Mais la démarche est 
cohérente, elle remporte d’ailleurs la 

conviction de ces restauratrices inven-
tives qui n’hésitent pas à y mettre d’elles-
mêmes pour se procurer les produits frais 
locaux et à en parler avec la clientèle... 
qui répond désormais de plus en plus 
favorablement.

Un hôtel qui se rénove petit à petit…
Côté hôtel, la rénovation est actuelle-

ment toujours en cours, mais les com-
mentaires des clients qui ont déjà pu 
bénéficier des évolutions de l’offre ne 
sont pas pour déplaire aux deux sœurs. 
Rappelons que l’hôtel dispose de 42 
chambres, ce qui est évidemment un atout 
mais c’est aussi une taille qui impose des 
investissements lourds. Personne ne s’en 
plaint, rassurez-vous, et surtout pas les 
patronnes qui disposent, au cœur de l’Ar-
denne, d’un bel établissement susceptible 
de rencontrer notamment les attentes de 
la clientèle business. Rayon projets, nous 
soulignerons pour conclure qu’Aude et 
Lorraine rêvent toujours de développer 
un projet culturel avec la gare de Poix.

 « Les Gamines » Rue des Ardennes, 18 à Poix-Saint-Hubert 
 Tél.: 061 61 13 29 - www.levaldepoix.com

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
Prenez contact avec une de 
nos agences de la Province: 

Libramont 061/22.90.20

Marche 084/32.03.80

Arlon  063/24.52.70

Bastogne 061/21.45.26

www.partena-professional.be

Entreprendre avec 
les entrepreneurs

PARTENA PROFESSIONAL 
SOUHAITE AIDER ET 
ENCOURAGER LES 
ENTREPRENEURS A 
ENTREPRENDRE AVEC 
SUCCES. 


