
Taverne Le Pacific

Rue de Visé, 156 - 4602 Cheratte (Visé)   04/ 362 95 49

Restaurant ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h00 (pas samedi et dimanche midi) et de 17h30 à 21h00 (22h00 vendredi et samedi)
Café ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 22h00 (le week-end... plus tard) ■ Karaoké le vendredi

Fermé le lundi 

Bien connue à Cheratte bas, où elle 
devenue une véritable institution,  
la Taverne le Pacific est une « vieille » 
maison, puisqu’elle existe depuis la 
moitié des années 70. Aujourd’hui, 
Jonathan  S antamaria représente la 
3e génération de ses tenanciers.

Les plus anciens se souviendront   
qu’avant de devenir taverne, cet en-
droit était le cinéma « Le Sélect », avant 
de devenir le Cercle Paroissial, où le 
« Blé qui Lève » distillait notamment 
ses cours de gymnastique, avant que 
le grand papa de Jonathan   n’ouvre 
un café. A l’époque déjà,  une petite 
restauration était proposée, dont (ori-
gines espagnoles obligent ) l’incontour-
nable Paëlla. Passionné dès son plus 
tendre âge par la cuisine,  Jonathan 
suivra les cours de l’école d’hôtellerie, 
d’où il sortira 1er de promo, avant de 
suivre un perfectionnement à Namur. 
Un stage au Comte de Mercy lui vaudra 
d’y empocher son premier boulot, non 
sans prêter main forte à sa maman 
dans la cuisine du Pacific.

Son parcours professionel, il l’étoffe-
ra ensuite dans divers pays, dont la 
 Russie, où il rencontrera celle qui de-
viendra son épouse, et l’Espagne, où il 
passera 13 années, notamment dans 
des restaurants étoilés au « Michelin ».

C’est en 2010 qu’il reviendra en 
 Belgique pour reprendre la Taverne 
familiale. S’il y ajoutera une friterie, 
qu’il qualifie de « traditionnelle avec 
touche ibérique », il developpera sur-
tout le restaurant, avec dernièrement 
la création d’un agréable patio (espace 
intérieur à ciel ouvert).

Aujourd’hui, le Pacific dispose de 
36 places (le double au  patio), sans 
oublier la salle, disponible pour les 
événements. Fidèle à ses origines, 
 Jonathan continue de proposer, avec 
son épouse, une carte très branchée 
 espagnole (assortiments « Tapas à 
gogo », Paëlla, Zarzuela de Poissons...), 
au travers d’une carte qui évolue sans 
cesse et propose des suggestions jour-
nalières. Les vins sont aussi exclusive-
ment espagnols (de 18 à 450€).

Le  Pacific : L’étoile espagnole
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A l’heure d’aujourd’hui, toute activité humaine repose sur l’informatique. La musique est numérique, le smartphone 
est entre les mains de tous et le code gère nos vies professionnelles et privées. C’est un nouveau monde, digitalisé au 
maximum, qui s’ouvre et qui doit être accessible à tous. Pour ce faire, il est devenu indispensable de se former, mais pas 
n’importe comment ni avec n’importe qui. 
Dans cette optique de changement et de formation active, deux centres de formations (Wegnez et Visé) ont vu le jour sous 
le nom de « People On Web ». Ils sont accessibles à tous, du plus petit au plus âgé et proposent différents cours axés sur 3 
branches :  
- « Kids On Web » : 3 modules différents pour les enfants à partir de 6 ans (KidsDevelop, KidsGamer et KidsRebel) ;
- Les cours pour adultes de 45 à 90 ans abordent cyber sécurité, gestion des réseaux sociaux et bonne utilisation au quoti-
dien sur ordinateur portable, smartphone et tablette ;
- Les ateliers de cyber-harcèlement sont destinés à toute personne ayant en charge un enfant (parents, grands-parents, 
tantes, oncles, mouvements de jeunesse, …).
Intéressé ? Contacter Marie DEGEER par téléphone (0472/71.82.07 ou  04 290 56 87, ou par mail (marie@peopleonweb.be).

« People on Web « : Centre de formation digitale pour tous

Congés Scolaires
A peine la rentrée a-t-elle sonné, que déjà le calendrier titille les amateurs de congés. En voici un petit récapitulatif.Sou-
lignons que le 27 septembre tombant un vendredi, le 11 novembre un lundi, le 1er mai un vendredi, le 21 mai un  jeudi 
engendrant un « pont », et la pentecôte (qui tombe le dimanche 31 mai) étant récupérée le lundi 1er juin, nous pourrons 
profiter cette année de quelques longs week-ends. 

27 septembre : Fête de la Communauté Française
26 octobre -3 novembre : Congé de Toussaint
11 novembre : Commémoration du 11 novembre
21 décembre -5 janvier : Vacances de Noël
22-1er mars : Congé de Carnaval

6-17 avril : Vacances de Pâques
1er mai : Fête du 1er mai
21-24 mai : Week-end de l’Ascension
30 mai -1er juin : Week-end de Pentecôte
1 juillet-31 août : Vacances d’été


