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Nouvelle escapade 
gastronomique 

Si Cadzand, boudée des touristes depuis toujours semble encore 
somnoler dans un passé désuet, détrompez-vous, la petite station 

balnéaire est en passe de devenir le « New Zoute » avec les murailles en 
béton longeant la côte belge en moins ! 

TEXTE JOSÉPHINE SOLHEID PHOTOS MICHEL FIGUET

week-end
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S itué pile à la frontière belgo-hollandaise et séparé de Knokke 
par le Zwin, un ancien bras de mer aujourd’hui ensablé où 

s’épanouit une réserve naturelle de toute beauté, Cadzand est 
devenu en moins de dix ans le nouveau terrain de jeu des promo-
teurs, investisseurs, hôteliers et restaurateurs haut de gamme. Si son 
charme zélandais reste de mise avec sa plage à perte de vue sur plus 
de 10 kilomètres (l’une des plus belles de la Hollande), sa campagne 
paisible en arrière-pays, ses canaux et vieux moulins qui rythment 
les pistes cyclables parfaitement aménagées, le site qui n’accueillait 
que des campings et des windsurfers est désormais une retraite de 
luxe pour les amoureux de gastronomie de haut vol et de nature qui 
a su garder ses droits. Avec l’entrée en scène en 2011 du chef triple-
ment étoilé Sergio Herman (Oud Sluis), ce lieu de villégiature blotti 
au creux des dunes sauvages est entré de plein fouet dans la moder-
nité. En 2011, ce génie des fourneaux le plus sexy de la planète food 
aux Pays-Bas ouvre face à la mer du Nord le Pure C, au deuxième 
étage de l’hôtel The Strand entièrement rénové dans un phrasé 
contemporain, et fait d’emblée briller sur sa porte deux étoiles au 
Guide Michelin. En 2018, il inaugure au rez-de-chaussée le Blueness, 
« Bar à dîner » qui rappelle l’ambiance colorée et feutrée des films 
de Wong Kar-wai. À partager ou non, les mets japonais d’inspira-
tion zélandaise, terre natale de Sergio, se succèdent à la façon de 
tapas ultra-chic pour laisser les papilles ivres de bonheur. Mais le 
lancement de restaurants de ce toqué de cuisine un brin rock’n roll 
ne s’arrête pas en si bon chemin. En attendant l’ouverture prévue 
en 2021 dans la campagne proche d’un pavillon ouvert sur la ver-
dure pour une quinzaine de fines bouches, un énorme cube en verre 
posé au cœur du tout nouveau port de plaisance construit en 2017 
abrite depuis bientôt deux ans la brasserie AIRrepublic, escale 

Non loin de l’e�ervescence et de 
l’ambiance jet-set de Knokke-le-Zoute, 
entre mer, dunes et polder, le temps est 
venu de renouer avec la nature en pédalant 
à travers les 300 hectares du domaine 
naturel du Zwin gorgé d’une faune et d’une 
flore uniques.
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gustative et trendy mais plus légère pour le portefeuille. Face aux 
flux et reflux des marées, ce lieu démentiel bat son plein avec son 
cadre sorti d’un magazine de décoration et ses plats hautement ins-
tagrammables à déguster sur place ou à emporter qui regorgent de 
tout ce qui se fait de bon à boire et à manger dans les parages. À deux 
cents mètres de là et sorti d’une dune vierge au printemps 2019, 
l’élégant hôtel De Blanke Top, respectueux de son environnement 
et appartenant quant à lui à la famille De Milliano, emboîte le pas 
aux ouvertures en rafale des établissements touristiques de cette 
bourgade hollandaise qui poursuit son ascension vers un futur 
éco-responsable, qualitatif et empreint d’un certain art de vivre. 
Après quelques coups de pédales à vélo, un stop s’impose à 
Retranchement. Ravivé par une poignée de cafés et tables gour-
mandes et surtout par la naissance récente de The Bliss, hôtel écolo, 
bobo, fun et décalé qui dispose de dix chambres et d’un restaurant 
bio, ce minuscule village pittoresque est un petit coin secret que l’on 
garderait presque pour soi. Un peu plus loin, Sluis raconte une autre 
jolie histoire de la famille Herman. Le bistro De EetBoetiek appar-
tenant au frère de Sergio est l’endroit où il faut aller manger au cœur 
de la ville commerçante. 
Grand bol d’air frais et de goût luxueux, Cadzand prend assurément 
le virage 2020 à toute allure sans faire fi du farniente sur le sable 
blanc et des grandes balades contemplatives marines et champêtres 
à faire à pied ou en deux roues. 

À fleur de dune, la piscine intérieure du 
De Blanke Top Hotel est une invitation au 
bien-être. Après une pause déjeuner ou 
dîner au Eetboetiek à Sluis, faire une 
marche à front de mer ou une virée en 
bateau l’estomac en paix ou admirer les 
rais du soleil couchant depuis la terrasse 
privative des chambres de l’hôtel The 
Strand.

week-end
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1. Strand Hotel. 2. Boutique de décoration 
Saskia Boxy à Retranchement. 3. The Bliss 
Hotel. 4. Sergio Herman. 5. Strand Ruig. 
6. Plage de Cadzand

Hôtel The Strand
Repensée par le 
designer hollandais 
Piet Boon, cette 
adresse historique 
s’est muée en 
boutique-hôtel de 
plage au design ra�né 
et minimaliste.
À partir de 225 € la 
nuit en chambre 
double, site : 
strandhotel.eu.

De Blanke Top
En bord de plage, ce 
nouvel opus hôtelier 
agrémenté de deux 
restaurants, d’une 
piscine et d’un spa 
ouverts sur le paysage 
marin a été réalisé par 
le bureau 
d’architecture Arcas et 
le Studio Linse.  
À partir de 220 € en 
chambre double, site : 
blanketop.com.

The Bliss
Entre le Zoute et 
Cadzand, cet hôtel 
situé au cœur de 
Retranchement 
dispose de 
10 chambres 
loufoques et rigolotes. 
La cuisine aime les 
choses simples mais 
bonnes, bio 
forcément.
À partir de 100 € la 

chambre double, site : 
thebliss.eco.

Pure C
La table 
gastronomique du 
Strand Hotel a�che 
deux étoiles Michelin 
et met en valeur les 
produits locaux 
comme les algues, les 
herbes sauvages 
cueillies dans les 
dunes voisines ou les 
huîtres creuses de 
Zélande. Cœur 
battant de la trilogie 
culinaire de Sergio 
Herman, le lieu est 
orchestré par Syrko 
Bakker, second de la 
star depuis bien 
longtemps. 
Menus entre 100 et 
125 €, site : pure-c.nl.

Blueness
Niché dans une salle 
mystérieuse et sans 
fenêtres à l’arrière du 
lobby du Strand 
Hotel, le restaurant à 
l’ambiance 
japonisante se visite 
plutôt le soir pour 
déguster un verre de 
saké au bar ou 
partager des myriades 
de petits mets précis 
aux saveurs unami 
élaborées par Sergio 
Herman.

Carte : 50-60 €, site : 
bluenessbar.com.

AIRrepublic
Brasserie 
contemporaine avec 
vue sur le grand large. 
Atmosphère 
décontractée pour 
une halte gourmande 
aux accents zélandais. 
Cuisine signée encore 
et toujours Sergio.
Carte : 50-60 €, site : 
air-republic.com.

Strand Ruig 
Les pieds dans le sable 
à quelques encablures 
du hot spot 
hermanien, ce 
restaurant de plage 
conçu par Wonka 
Architecture est idéal 
pour une pause 
salade, grillade ou 
apéro. 
Carte : 15-25 €, site : 
strandruig.nl.

EetBoetiek
À la barre de ce 
restaurant situé sur 
une place ravissante à 
Sluis, Michel Herman, 
le frère de Sergio. 
Carte savoureuse et 
abordable. Coin déco 
pour se faire plaisir 
ou faire plaisir.
Carte : 10 à 20 €, site : 
eetboetiek.nl. 

week-end

Les meilleures adresses
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