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Saint-Sauveur passe sur VTM - 28/07/2011

SAINT-SAUVEUR Le tenancier des chambres d’hôtes « Vertes Feuilles » s’est lancé dans l’émission de la VTM « Met
Vier in Bed ». Pour le voir à l’écran, c’est ce soir !

Depuis le 27 juin, la chaîne privée néerlandophone VTM a lancé la deuxième saison de son
programme « Met Vier in Bed », une émission quotidienne diffusée du lundi au jeudi à 20 h 35 et qui
s’apparente un peu au fameux « Un dîner presque parfait » du pendant francophone de VTM, à
quelques exceptions près, qui seront explicitées par après.
Particularité de l’émission de ce soir, vous aurez l’occasion de découvrir à l’antenne l’un des quatre
Wapi-Chef, Pascal Martens de Saint-Sauveur, qui accueillera au sein de son établissement de cinq
chambres d’hôtes « Vertes Feuilles » trois autres couples issus du même secteur d’activités.
Vous l’aurez donc bien compris, l’idée n’est pas pour les convives d’évaluer le talent culinaire ou
encore la décoration de table mais bien la qualité du logement et du petit-déjeuner offert. Si dans «
Un dîner presque parfait », l’appréciation s’opère en attribuant des points sur une échelle d’un à dix,
ici les hôtes sont conviés à laisser à la réception une évaluation chiffrée des prestations proposées par
l’hôtelier (comprenant le prix de la nuit, du petit-déjeuner…). Au final, l’un des quatre « Bed &
Breakfast » de la semaine, celui qui présente le meilleur rapport qualité/prix, remporte la palme de «
Met Vier in Bed ».
« J’ai reçu sur le parking de mes deux fermettes restaurées à Saint-Sauveur les trois couples (de
Liège, du Limbourg et de Deinze) arrivés au compte-gouttes durant l’après-midi. Puis, suivis par
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l’équipe de télévision, mes convives ont pu s’installer dans les chambres d’hôtes, où les premières
réactions ont été prises sans que je ne puisse les écouter », souligne avec son accent gantois Pascal
Martens, propriétaire des chambres d’hôtes « Vertes Feuilles », qui dispose également d’un atelier de
cuisine, d’un restaurant et d’un espace de détente.
L’apéritif maison à base de fleur de sureau dégusté par les trois couples candidats, Pascal Martens les
a littéralement bichonnés en leur offrant un accès privatif au jacuzzi en plein air.
« Et chaque personne a pu choisir parmi sept soins différents délivrés au salon d’esthétisme. Mais
pour mettre un peu de piment à l’émission, la production a sollicité une esthéticienne pour qu’elle
épile les sourcils d’un des candidats », sourit le Gantois de 46 ans. Même si cela ne faisait pas partie
du programme, en tant que fin cuistot, Pascal Martens n’a pas manqué de mijoter un plat préparé et
de le partager avec ses hôtes du jour. « J’ai fumé un saumon bio que j’ai accompagné d’asperges et
d’une sauce maltaise mousseline à l’orange », explique-il.
Même si le propriétaire des chambres d’hôtes « Vertes Feuilles » à Saint-Sauveur s’est classé dernier,
il garde de bons souvenirs de l’expérience humaine et s’amuse même d’un détail qui le différencie
des autres.
« Je suis célibataire, ce qui initialement n’était pas prévu dans le programme de l’émission « Met
Vier in Bed », où tous les candidats sont en couple. À croire que je devais avoir quelque chose qui a
plu aux producteurs ! »¦
Pierre-Laurent cuvelier (L'Avenir)
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