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PORTRAIT

En 1989, de retour en Europe, il crée « Gaïa 
Food  »  : un service de livraison à domicile 
de plats originaires d’un peu partout, qu’il 
préparait exclusivement en bio (selon les 
critères et contraintes de l’époque, bien 
entendu).

En 2011, lors d’un repas thématique sur la 
Géorgie, Henry découvre le khachapuri, un 
plat typique géorgien, qui mêle galette de 
fromage et pizza fermée. Sa fille Poppy, 
linguiste, a l’occasion de voyager en Géorgie 
et lui ramène des recettes de khachapuri. 
Elle lui propose des déclinaisons de farce. 
Henry expérimente alors de nombreuses 
idées, qui aboutissent au Picnic Pocket. 
Il s’agit d’une poche de pâte hexagonale 
(appelée « pocket ») contenant une farce 
déclinable à merci, précuite et à réchauffer 
en deux minutes au grille-pain. Il en propose 
ainsi, dès le début, une version végétarienne. 
Il la fait évoluer aujourd’hui vers des 
options véganes, sans rogner pour autant 
la place des produits d’origine animale, 
dans certaines autres farces. Le produit 
est même déclinable en une version sans 
lactose, mais qui contient malheureusement, 
de manière inévitable, du gluten.

Fort de son expérience et de sa culture 
culinaire cosmopolite, Henry a déjà essayé plus 
de 150 variations de farce, dont une vingtaine 
se retrouvent régulièrement en production. 
En accord avec les différentes cultures 
représentées, les farces sont réfléchies 
pour un apport nutritionnel complet. Les 
«  pockets  » ne sont jamais congelés (sauf 
rares exceptions) et la cuisson est effectuée 
avec soin et mesure, pour conserver un 
maximum de vitamines dans le produit.

Tant que l’hydrométrie de la pâte est 
correcte, Henry peut vraiment pianoter 
dans tous les sens avec la farce. Grâce à 
un Plan de Formation-Insertion, il a engagé 
un aidant, qui réalise la pâte, ce qui lui 
permet de se consacrer, lui, à la farce. Il 
propose ainsi des variations en fonction 
des événements auxquels il participe : pour 
Sortilèges, par exemple, le public étant en 
partie constitué d’enfants, il proposera des 
« pockets » sucrés. 

En 2012, il commence la vente de ses 
«  pockets  » sur les marchés de Louvain-
la-Neuve. Depuis lors, il étend sans cesse 
ses débouchés. Il participe à énormément 
de festivals qui, au-delà de Sortilèges, 
comptent Esperanzah!, LaSemo, Les 
Solidarités ou encore La Fiesta Latina, pour 
laquelle il proposera une dizaine de variations 
sud-américaines. Il écoule aussi son produit 
dans les magasins bio, sur l’axe Gembloux-
Spy-Bruxelles, ainsi que chez Färm, Bi’OK, La 
Biosphère, etc.

Les « pockets » sont aussi un outil efficace 
pour faire vivre la coopérative dans 
laquelle Henry est implanté, Agricovert. 

Elle lui fournit la grande majorité de ses 
ingrédients. Le chemin de ses idées l’a 
inévitablement mené à travailler dans une 
optique durable, saine, locale et sociale. 
C’est donc tout naturellement qu’il intègre 
les produits de saison dans ses farces, 
favorisant les produits abîmés, invendus ou 
hors calibre. Ceci garantit à la fois une belle 
vitrine pour les producteurs gembloutois 
et des environs, et une limitation optimale 
du gaspillage. L’objectif de diminuer les 
trajets est bien présent, lui aussi, mais nous 
laisserons Henry mettre en œuvre son plan 
lui-même car, comme on dit ces temps-ci : 
« Attention, spoilers ! »

Picnic Pocket est le projet principal d’Henry 
Du Moulin. Toutefois, c’est parce qu’il la 
cumule avec l’activité de traiteur principal 
d’Agricovert (grâce à laquelle il participe à 
nombre d’événements) qu’il a atteint le seuil 
de rentabilité. Celle-ci promet une certaine 
longévité à son projet.

« Picnic Pocket »
John Blanckaert, Biowallonie

Le parcours de Henry Du Moulin débute dans la philosophie et la pratique de l’art aux États-Unis, dans les 
années 70. À cette époque, les courants écologistes commencent à poindre et annoncent les thématiques 
que l’on connaît encore aujourd’hui. C’est alors qu’il politise progressivement son art. Son père ayant été 
diplomate, Henry est né en Colombie. Il a connu de nombreux pays durant son enfance. C’est la fusion entre 
cette volonté d’écologie et cette enfance cosmopolite qui le mène bientôt à troquer les pigments contre les 
épices. Rapidement, il se lance dans la cuisine et œuvre à faire connaître les patrimoines culinaires du monde.
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