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Il existe des blogs sur toutes sortes de sujets, de la mode à l'artisanat. Mais actuellement, ce 

sont les blogs culinaires qui suscitent l’engouement. Revue a rencontré Salomé Jeko, 

fondatrice d’un de ces journaux du Web. 

C’est tout sourire que Salomé Jeko ouvre la porte de son appartement de Mamer, où 
elle vient tout juste d’emménager avec son petit ami. Immédiatement, nos yeux sont 
attirés par le magnifique gâteau qui trône sur la table. «J'espère que ça vous plaira,» 
dit-elle timidement. «Je ne sais pas pourquoi j’ai voulu faire un gâteau que je n’avais 
jamais encore fait auparavant. J’espère en tout cas qu’il sera bon».  
 
Tout en coupant sa création, la food bloggeuse de 25 ans nous parle de sa passion, 
la cuisine. Elle nous confie que dès l’enfance, elle aimait regarder sa mère et sa 
grand-mère s’affairer dans leur cuisine. Cuisine qui lui était alors interdite, sa mère 
ayant peur de tout retrouver ensuite en désordre. C’est donc seulement durant ses 
études que Salomé a pu s’adonner à son passe-temps favori et ainsi développé son 
amour pour la gastronomie.  
 
«On peut être une jeune femme et aimer cuisiner, ce n’est pas démodé» 
 
«Chez nous, il y a toujours un gâteau sur la table le dimanche. Aujourd’hui, je tiens à 
perpétuer cette tradition». À côté de son gâteau se trouve un épais livre de recettes 
de pâtisseries de l’un de ses «héros» à tablier, Christophe Felder. «Depuis quelques 
années, je poste tout ce que je cuisine sur Facebook. Puis j’ai eu l’idée de continuer 
mais cette fois sur un blog spécialisé et aussi parce que mes amis me demandaient 
souvent mes recettes. Mais je voulais faire quelque chose de sérieux, avec un vrai 
concept derrière, j’ai donc pris le temps de réfléchir et j’ai lancé cookerei.com, en 
ligne depuis le mois de février», explique Salomé Jeko. Cookerei, un nom composé 
de mots anglais et allemand, histoire de donner au blog une touche internationale.  
 
Depuis, cette amatrice de cuisine poste chaque semaine trois recettes avec photos, 
ces dernières étant accompagnées de petits textes anecdotiques que cette ancienne 
étudiante en littérature aime à écrire. Plats, desserts, boissons apéritives et même 
boulangeries, tout y est. Gâteau préféré de cette jeune française? «La forêt noire». 
Tous ses efforts sont récompensés avec déjà plus de 12 000 visiteurs sur son site. 
«Mon objectif est de montrer qu’on peut être une jeune femme et aimer cuisiner, ce 
n’est pas démodé. D’ailleurs, Pierre, mon petit ami se réjouit toujours de goûter à 
mes plats.». Et on le comprend. Le jeune homme soutient sa talentueuse compagne 
et magnifie ses créations en les photographiant. «Seul point négatif, il ne fait pas la 
vaisselle», plaisante Salomé. 
 
Cuisine et pâtisserie occupent son temps libre 
 
Journaliste de formation, Salomé travaille actuellement en tant que rédactrice dans 
une agence de communication. Cela lui permet de poursuivre sa passion, 
contrairement à la presse quotidienne qui ne lui laissait guère de temps libre. «J’en 
profite pour cuisiner et voyager». Deux passions qui se combinent parfaitement. 



Quand elle et son petit ami partent en voyage, tous deux aiment à découvrir la 
cuisine et les saveurs locales. «Pour connaître un pays, il faut l’explorer avec ses 
cinq sens, et cela inclut de goûter à tout». Quid de la cuisine du Luxembourg? 
«Beaucoup de spécialités sont semblables à celles qui existent en Lorraine ou en 
Alsace», remarque la food bloggeuse, originaire de  Forbach. Un article consacré  à 
son pays adoptif ne devrait d’ailleurs pas tarder à sortir sur son blog. 
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