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PRÉSENTATION

K Dans la catégorie des brasseries, il y a celles qui
servent la soupe, et celles qui mettent les petits
plats dans les grands. Le Quartier Latin émarge à
la deuxième catégorie, avec, à sa tête, le sympathi-
que et dynamique patron, Nicolas; trois chefs en
cuisine et un personnel jeune et souriant en salle.
Côté décor, un écrin de verdure posé en pleine vil-
le, deux espaces dans la grande salle, l’un plus cal-
me pour y savourer la délicieuse cuisine, l’autre
plus animé, face à la scène où se produiront dès le
14 février des groupes musicaux trois fois par se-
maine. Et l’assiette ? Que dire de ce homard, bre-
ton s’il vous plaît, mitonné de différentes façons
pour un régal identique. Côté terre, de très goû-
teux plats de brasserie typiquement belges, com-

me le vol-au-vent, les boulettes ou ces succulentes
carbonnades flamandes dont un ingrédient secret
fait toute la différence. Les plus carnivores se jet-
teront sur la côte à l’os ou le filet mignon de bœuf
qui n’a presque pas besoin de couteau pour la dé-
coupe. Le tout, pour un rapport qualité-prix au
plus juste. Pas étonnant que les Américains en ont
déjà fait leur cantine lorsqu’ils sont de passage à
Bruxelles. Ce qui enchante le patron, fan des USA
et qui a eu les honneurs d’un écho dans l’un des
plus grands titres outre-Atlantique.

RENSEIGNEMENTS

K Adresse : Boulevard Général Jacques, 212, à
1050 Bruxelles. Tél. : 02/230.02.10
K Site internet : www.quartierlatin-xl.be
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LE RESTO DE LA SEMAINE

Le Quartier Latin

Information et inscription : Nathalie Nicosia +32 (0)4 221 58 68 www.eeaward.be

Participez gratuitement 
au Prix pour faire valoir votre savoir-
faire, vos réalisations, vos efforts et vos 
contributions à la société de demain !

Des entreprises et institutions leaders 
dans les domaines de l’environnement 
et de l’énergie remettront 8 Prix dans 
le cadre d’un prestigieux événement 
médiatique le 3 juin 2015.

Envoyez vos dossiers pour le 1er avril 2015

Vous êtes

Une entreprise 
 industrielle, de services, 

de construction, de commerce, 
de transport...

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Le premier Prix qui vise à récompenser l’ensemble des acteurs engagés 
et innovants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement

P R E M I E R  

P A R T E N A I R E

2015

Un jeune 
de moins de 30 ans

Un citoyen 
à titre privé ou dans le 
cadre de vos activités 

 professionnelles

Une institution 
administration, école, université, 

hôpital, maison de jeunes, 
mouvement de jeunesse,...

Une ville ou 
une commune

MAGAZINE

Référence Média

PLAT

Carré d’agneau et persillade

D’HERBES FRAÎCHES

INGRÉDIENTS

K 1 carré d’agneau +/- 250g
K 2 tranches de pain de mie
K 1 cuillère à soupe de moutar-
de de Dijon
K 1 gousse d’ail
K 1 branche de thym
K 1 branche d’origan
K 1 branche de basilic
K 1 branche de persil plat
K 3 cuillères à soupe d’huile
d’olives
K 3 chicons
K 2 grosses pommes de terre
K 50 gr de beurre (margarine)
au choix
K sel, poivre, mélange d’épices
K 15 gr de sucre fin

PRÉPARATION

K Nettoyez l’agneau en le dé-
nervant et colorez-le des deux
côtés assaisonnés de sel et de
poivre, puis réservez sur une
plaque de cuisson.
K Pour préparer la persillade,

coupez les croûtes de chaque
bord des tranches du pain de
mie pour ne conserver que la
mie. Mélangez celle-ci avec la
moutarde, l’ail haché et les her-
bes préalablement hachées.
Faites-en une légère pâte pour
la disposer tout autour du carré
d’agneau.
K Mettre au four à 220 degrés
durant 7 à 9 minutes selon la
cuisson désirée (rosée).
K Pour les accompagnements,
faites suer les chicons au beur-
re, puis caramélisez-les légère-
ment avec du sucre. Faites
blanchir les pommes de terre à
l’eau salée avant de les rissoler
avec un filet d’huile d’olives.
Saupoudrez d’un mélange
d’épices (paprika, curry, sel, pi-
ment d’Espelette). Disposez les
aliments dans l’assiette et ac-
compagnez-les d’un petit jus
d’agneau ou de veau légère-
ment parfumé au thym et porto
rouge.
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INGRÉDIENTS

K 1 dos de cabillaud +- 180 gr
K 5 asperges vertes
K 2 grosses pommes de terre
K 100 gr butternut
K 5 gr wasabi
K 20 cl de crème fraîche
K 4 c. à soupe d’huile d’olive
K sel et poivre
K 20 cl de vin blanc
K 1 carotte
K 3 feuilles de laurier
K 1 oignon

PRÉPARATION

K Éplucher les asperges en gardant
les pointes puis les blanchir à l’eau
bouillante salée 4 à 5 minutes. Les
refroidir à l’eau froide avec des gla-
çons pour qu’elles restent croquan-
tes.
K Éplucher vos pommes de terre et le
butternut. Coupez-les en dés de 3cm
sur 3cm. Les faire blanchir à l’eau
bouillante salée durant 6 à 7 minutes.
K Dans une casserole, faites réduire
la crème avec le wasabi pour obtenir
une belle crème homogène. Ajoutez
un peu de sel et de poivre.

K Dans une sauteuse, faites revenir
les pommes de terre et le butternut
avec de l’huile d’olive, assaisonnez de
sel et poivre.
K Dans une casserole remplie d’eau
légèrement salée, ajoutez les feuilles
de laurier, la carotte, l’oignon et le vin
blanc. Une fois que cela frémit, plon-
gez-y le cabillaud pour le pocher du-
rant 9 à 10 minutes.
K Disposez les asperges au fond de
l’assiette, déposez par-dessus le ca-
billaud, disposez autour le méli-mélo
de pommes de terre et de butternut,
puis nappez le cabillaud de crème wa-
sabi.
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Dos de cabillaud poché, asperges vertes, méli-mélo de pommes
de terre et butternut, crème au Wasabi

LIDL LANCE
sa collection de lingerie
8 Lancée au Royaume-Uni, la ligne de

sous-vêtements débarque en 
Belgique, en mars.

A Lidl n’en finit plus d’éton-
ner. Après une montée en
gamme, la collaboration
avec Gaetan Colin ou en-
core le lancement de par-
fums à bas prix, Lidl lan-
cera prochainement sa
propre ligne de lingerie.

Au Royaume-Uni, pour
un peu plus de 5 euros,
cette ligne sera disponible
dès le 26 février. Et début
mars, la collection débar-
quera dans les rayons bel-
ges.

Trop tard pour vous si
vous avez décidé de gâter
votre dulcinée pour la
Saint Valentin, à moins que

vous ne la fassiez patienter
quelques jours.

Baptisée See You In Ve-
nice, cette collection trou-
vera cependant son lot
d’adeptes, vu son coût plus
qu’abordable.

LES CULOTTES et soutiens-
gorge seront proposés à
des prix attractifs : ils ne
coûteront, en effet, que 5,3
euros, la pièce.

“À compter du lundi
9 mars, nous organiserons
deux semaines d’action
autour du textile et du rayon
lingerie”, confie Pieterjan
Rynwalt, porte-parole de

Lidl.
Les prix seront alignés à

ceux du Royaume-Uni. Mal-
gré ces bas prix, Lidl pro-
met des produits de haute
qualité. Mais si vous sou-
haitez en profiter, il ne fau-
dra pas tarder car Lidl ne
planifie pas d’intégrer un
rayon lingerie en perma-
nence dans ses magasins.

“Nous voulons avant tout
être un solide discounter ali-
mentaire. À côté de cela,
nous essayons quelques fois
par an de surprendre le pu-
blic : cela peut passer par la
création d’un magasin lors
de Tomorrowland ou par la
vente d’une gamme de linge-
rie… Nous voulons pousser
les gens à venir chez nous”,
explique Pieterjan Rynwalt.

V. S.


