
femme à par

Née de parents restaurateurs, Katell Guillou est tombée dans la passion 

de la gastronomie toute petite.  A 17 ans, elle s’est lancée dans la vie 

professionnelle sur les traces de son père Pierrick (longtemps double 

étoilé Michelin, aujourd’hui jeune retraité) avec une énergie et une 

envie de réussir digne des plus grands. A présent âgée de 40 ans 

et à la tête de deux des adresses les plus prisées de Luxembourg 

(Le Toit pour Toi et Guillou Campagne), Katell partage avec nous sa 

deuxième passion, celle des greens et de la petite balle blanche…

KATELL GUILLOU
DE LA CUISINE AU GREEN…

90 fairways

Peux-tu te présenter aux lecteurs de Fairways qui ne te connaîtraient 
pas ?
Je suis restauratrice avant tout. D’une famille de restaurateurs installés 
au Luxembourg depuis 1973.  Je suis une femme dynamique, têtue, 
avec un caractère difficile – du Guillou coule dans mes veines ! –, 
fonceuse, sportive, bretonne, sensible, émotive…  Je suis aussi et 
surtout passionnée : j’aime les gens, j’aime mes clients, j’aime mes 
équipes, j’aime ce que je fais.  Et si je n’avais pas été restauratrice, 
j’aurais voulu être aventurière !  Cela dit, être chef d’entreprise, c’est 
déjà une grande aventure !

Comment es-tu venue à la gastronomie ?
J’y suis venue tout naturellement ! L’année de mon bac, mes parents 
cherchaient quelqu’un de confiance pour lancer leur service traiteur 
alors qu’ils exploitaient encore le restaurant « le Saint-Michel » à 
Luxembourg-ville.  Je leur ai dit d’arrêter de chercher.  Nous avons 
trinqué autour d’un verre de Sancerre blanc : j’étais la personne 
qu’il leur fallait et j’en étais convaincue !  Je ne suis plus retournée à 
l’internat où j’étais depuis neuf ans.  J’aurais aimé faire une grande 
école de restauration, avec des cours de management notamment, 
mais ma plus grande école a été celle de mon père, puis celle de 
Pascal Brasseur (L’autre Traiteur, Wengé, ndlr.) chez qui j’ai travaillé 
pendant dix ans comme si c’était pour moi-même.  Jusqu’au jour où 
ma mère m’a appris que le terrain qui jouxtait le restaurant de mes 
parents « La Table des Guilloux » était en vente.  L’idée de lancer 
le Toit pour Toi était née.  Papa s’est occupé de tous les travaux 
de gros œuvre.  J’ai peaufiné la déco et les détails et l’aventure a 
commencé.

Et au golf ?
J’ai toujours été très sportive.  A l’époque où je n’avais que le Toit 
pour Toi, j’ai commencé en jouant le mardi après-midi à la Gaichel 
après de bons barbecues chez mon frère qui dirige le restaurant juste 
à côté du golf.  Golf et famille ont toujours été très liés pour moi.

Que t’apporte le golf sur le plan personnel ?
Le golf me vide la tête.  Il est synonyme de détente.  Le fait d’être 
en pleine nature et en petit comité est un véritable luxe pour moi 
qui suis confinée toute l’année dans des restaurants et entourée en 
permanence par beaucoup de monde!  Et puis c’est une école 
d’humilité,  il faut gérer la frustration ! Mon objectif est que le golf reste 
du plaisir.  C’est pour cela que j’accorde beaucoup d’importance 

aux personnes avec qui je joue. Je ne joue pas suffisamment mais 
j’espère que plus tard, j’aurai plus de temps pour jouer !

Et professionnellement ?  
Beaucoup de golfeurs viennent manger au Toit pour Toi.  Le golf 
permet d’entretenir les réseaux.  Certains golfeurs organisent des 
soirées ici.  C’est notamment le cas de l’association « Women in 
Business » qui vient chaque année. Il m’arrive aussi de sponsoriser 
certains trous ou certaines actions ponctuelles.

Quel menu recommandes-tu après une belle partie de golf ?
Un bon barbecue évidemment ! Le golf est quand même plutôt 
synonyme de beau temps et de soleil.  Alors une belle côte à l’os 
mûrie six semaines, servie bleue si possible avec un bon Pomerol et 
de bons amis !  Si la viande et la cuisson sont bonnes, on n’a pas 
besoin d’autre chose !

Quel est ton parcours préféré au Luxembourg ? 
J’adore Preisch.  Rien que la route pour y aller, les prés de moutons, 
l’allée bordée d’arbres donnent déjà un côté bucolique à l’expédition. 
Mon cœur est aussi à La Gaichel à cause du lien familial et des 
beaux après-midis passés là-bas, même si j’y ai perdu beaucoup 
de balles !

Et à l’étranger ?
J’ai passé de magnifiques moments avec un prof fantastique à La 
Palmeraie à Marrakech. La luminosité y est extraordinaire et les 
hérons qui se posent en fin de journée me laissent un souvenir 
inoubliable.
    
Quel est ton club préféré dans ton sac ?
J’aime bien le fer 9.  Je préfère jouer la sécurité, surtout à La 
Gaichel.

Une anecdote ?
Lors d’une réunion « Relais et Châteaux » en Afrique du Sud il y a une 
bonne dizaine d’années, mon père a eu l’occasion de jouer à Sun 
City.  Eternel débutant, mon père a voulu laisser passer la personne 
qui était juste derrière lui.  Le golfeur a refusé et mon père a été bien 
étonné en se retournant de tomber nez à nez avec Tiger Woods qui 
l’a très courtoisement laissé continuer sa partie ! g  Barbara Forzy

Renseignements et inscriptions à la compétition 6 trous en ville sur 

27 SEPTEMBRE 2013
DE 12h00 À 20h00
LUXEMBOURG - PLACE GUILLAUME

PARCOURS 6 TROUS EN VILLE

GRAND ESPACE INITIATION OUVERT À TOUS
VILLAGE DES GOLFS

POUR DÉCOUVRIR LES PARCOURS DU PAYS

ENTIÈREMENT


