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Chers Lecteurs,

L’été est bien présent et s’il nous procure de belles fleurs, fruits et lé-
gumes dans nos jardins nous essayons d’éviter ce grand soleil beaucoup
trop chaud pour nous. Mais, vive les vacances et la fraîcheur des mon-
tagnes ou du bord de la mer. 
N’oubliez pas d’emporter votre numéro 26 qui cette fois vous fera rêver
de Pologne, du Comté dans le Jura, des très belles tables de notre pays
avec une gastronomie inventive. A côté de tout cela nos pages shopping
et lecture vous donnerons des idées pour faire vos achats.
Je vous retrouve en septembre pour d’autres découvertes.
Bonne lecture et à très bientôt.

Mireille

leTempsdeVivre
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Rzeszow
Rzeszow, la deuxième ville la plus importante du
sud-est de la Pologne après Cracovie, centre éco-
nomique, universitaire et culturel, est la capitale de
la province des Basses-Carpates

Facile d’accés, elle bénéficie d’un aéroport
international moderne, Rzeszow-Jasionka,
à 10 km au nord du centre-ville.
La ville est le principal centre académique
de la province avec son école polytech-
nique. Le nombre estimé d'élèves dans la
ville est de 50.000, presque un tiers de la
population. Elle a perdu son aspect tradi-
tionnel en raison des dom-
mages de guerre et de l'in-
dustrialisation, mais sa vieille
ville vaut la visite.
La première référence à Rzes-
zow date de 1354, quand il a
été accordé une charte à la
ville par le roi Casimir le
Grand. Du 17e au 19e siècle,
Rzeszow et ses domaines en-
vironnants étaient la propriété
de la famille Lubomirski.
Ils ont établi un célèbre col-
lège en 1658, qui à l'époque

était l'une des rares écoles secondaires
en Pologne. Parmi ses étudiants, Ignacy
Lukasiewicz, a inventé la lampe à pé-
trole.
La grande communauté juive d'avant-
guerre a presque disparu et aujourd'hui
les seules traces visibles de leur présence
sont deux synagogues, le cimetière

juif et les noms de plusieurs rues. 
La ville tire un grand orgueil des vieilles
maisons et villas bourgeoises de style art
nouveau. L’une d’entre elles porte l’ins-
cription : Tu vois l’heure, mais tu ne
connais pas ton heure.
Sous le revêtement de la place du marché
de Rzeszow et les maisons anciennes en-

vironnantes s’étend tout un réseau de ga-
leries et de caves a plusieurs niveaux. 
Au temps de la prospérité marchande de
la ville, elles contenaient des marchandises
du monde entier et lors des guerres et des
incursions de l’ennemi, elles servaient
de cachette aux habitants. 
Au XXe siècle, on pouvait encore voir
des magasins souterrains dans des caves
creusées sous le rez-de-chaussée des mai-
sons, où les marchands – essentiellement
des Juifs – vendaient des produits colo-
niaux. De nos jours, ce labyrinthe mysté-
rieux fait partie intégrante du musée
d’Histoire de Rzeszow et peut être visité
en compagnie d’un guide.

L’itinéraire touristique sou-
terrain s’étend sur 340 mètres
et se compose de 50 caves,
la plus basse se trouvant à 10
mètres de profondeur.

Le quartier historique de la
ville se limite à l’entourage
immédiat de la place du mar-
ché médiéval (Rynek), ou se
dressent l’hôtel de ville (Ra-
tusz) et la superstructure d’un
vieux puits.
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Les propriétaires successifs de la famille Potocki développèrent leurs collections de
peinture, meubles, instruments de musique, porcelaines et surtout une 

collection importante et magnifique de livres

Le complexe du château entoure un
vieux parc pittoresque de style anglais,
dans lequel s'élèvent de nombreux pa-
villons et édifices agricoles, autrefois
étroitement liés à la vie quotidienne
de la résidence de Łańcut.
Les intérieurs du château font partie
des plus beaux en Pologne. 
Les plus anciens et miraculeusement
conservés, sont : la Grande Entrée, la
Salle sous plafond et la Salle sous Zo-
diaque.
Les intérieurs datant du XVIII siècle
constituent un groupe relativement im-
portant. 
Chronologiquement, les plus anciens
furent ornés, au commencement des
années 1780, par le peintre italien,
Vincenzo Brenna, comme l’appartement
de Brenna au rez-de-chaussée, la Cham-
bre pompéienne au 2ème étage et
enfin, au premier étage, l’appartement
chinois avec une polychromie originale
cachée par des décorations réalisées
vingt ans plus tard. 

Château de Łańcut

Le Château de Łańcut
est l'une des plus belles
résidences aristocra-
tiques de Pologne. Il est
célèbre pour ses magni-
fiques intérieurs rési-
dentiels ainsi que sa
toute particulièrement
intéressante collection
de voitures hippomobile 
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Grand Hotel 
à Rzeszow

Hôtel ****, il est situé à quelques pas de
la place du marché dans un bâtiment his-
torique. 
Les chambres luxueuses sont équipées
de la climatisation et sont dotées de la
connexion Wifi gratuite. Chacune dispose
d’une salle de bain et certaines de sauna. 
Le restaurant propose une cuisine polo-
naise mais également européenne accom-
pagnée d’un grand choix de vins. 

Les prix sont très attractifs pour un hôtel
de cette classe à cet endroit.

www.grand-hotel.pl

Les plus anciens objets font partie d’une
collection rassemblée par la Duchesse
Maréchale Lubomirska et furent recueillis
à Łańcut dans la deuxième moitié du
XVIII siècle. 

Aujourd’hui, c’est à la Galerie d’art an-
tique du Musée National à Varsovie que
nous pouvons admirer les plus précieux
objets de cette collection.

www.zamek-lancut.pl
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Nous nous arrêtons devant une
charmante église, d’où nous pro-
viennent des chants mélodieux, au
milieu d’un paysage à couper le
souffle. 

Les tserkvas sont des églises en bois
construites entre le XVI et le XIXème
siècle, et inscrites au patrimoine mondial
de l'UNESCO en 2013. 
L’église de l'Archange Saint-Michel de
Smolnik, érigée en 1791, d'origine gréco-
catholique avait été abandonnée après la
guerre et rénovée en 1969. 
Autrefois servant aux habitants des vil-
lages SmoInik et Procisne, après la 2ème
guerre mondiale, le village s'est trouvé
à l'intérieur de l’Union Soviétique, et en
1951, conséquence du règlement des
frontières, il a été rendu à la Pologne
sans habitants, ceux-ci ont été transférés

au village Hawrilowka dans la région
de Noworonckowski (en Ukraine).
Les bâtiments du village et le clocher qui
était installé près de l'église, ont été peu à
peu démontés.
L'église s'est conservée bien qu'elle restât
sans protection, exposée aux cambriolages

et aux devastations
pendant plusieurs an-
nées. 
Périodiquement, on y
stockait du foin. En
1974, elle a été consa-
crée comme église ca-
tholique romaine.
Dans les années 2004-
2007, la paroisse a ef-
fectué des rénovations
de la construction et
du faîtage de l'église,

à présent, on a entrepris des travaux
d’aménagement intérieur.
En 1964, l'iconostase a été démonté et on
à découvert le rideau.d'une porte avec 12
médaillons retenus par des anges.
C'était, probablement, la partie de la pre-
mière iconostase dans cette église. Quatre
icônes du XVlème siècle réprésentant les
apôtres ont également été récupérés.
Le village est aujourd'hui désert et l'église
utilisée par la communauté catholique
romaine.

On nous raconte qu’un jour, une ourse
qui apparemment connaissait l’existence
d’un nid d’abeilles dans le toit de l’église,
cherchant de la nourriture pour ses petits,
tenta l’escalade de l’édifice et y laissa
les traces de son passage. 

Eglise orthodoxe de Smolnik
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La verrerie polonaise a été officiellement enregistrée
en 1923 et la première usine de production moderne
a été construite sur le terrain acquis par la comtesse
Kaczkowska. Elle a très rapidement gagné sa place
sur le marché, et, en 1929, a été récompensée par
la médaille d'or et un diplôme pour la qualité de
ses produits. 

Les salaires attractifs ont attiré de nom-
breux spécialistes des pays voisins et
d'autres parties de la Pologne, y compris
la région de Basse-Silésie, où la production
de verre existait depuis le Moyen-Age.
Pendant la seconde guerre, la marque
étant déjà bien connue, les Allemands
n’ont fait aucun changement et ont fonc-
tionné sous le nom de Polnische Glashutten
AG. En 1944, arrêt de la production, les
Allemands détruisent l'usine et volent des
équipements de valeur. Dès janvier 1945,

la production redé-
marre. Afin de cou-
vrir la demande de
travailleurs pour la
verrerie, l'Ecole
technique secon-
daire du verre a été créé en 1959. Les
produits de Krosno ont remporté de nom-
breux prix dans les foires nationales et
internationales. Après la chute du com-
munisme, Krosno Verrerie a été introduite
dans la Bourse de Varsovie en 1991. 

Aujourd'hui, même si la
situation sur les marchés
internationaux et en par-
ticulier dans la branche
de production de verre
est très compliquée,
Krosno Verrerie se déve-
loppe et reste un fournis-
seur clé. Ses produits sont
très réputés pour leur qua-
lité et design et restent
appréciés dans l'Union
européenne, les États-

Unis, l'Australie, le Japon et les Etats
arabes. 
La plupart des familles de la région sont
d’une façon ou d'une autre lié au verre.
Les articles en verre, portant des autocol-
lants Krosno, dans les boutiques les plus
prestigieuses, ont fait la réputation de la
ville dans le monde entier.
Les visiteurs auront le plaisir d’assister à
la fabrication manuelle du verre mais
pourront aussi s’y essayer, d’une façon
plus ou moins réussie. De petits artisans
fabriquent sur place divers objets de dé-
coration et bijoux de toutes sortes.
Cerise sur le gâteau, les objets que vous
pouvez acquérir sur place vous sont vendus
à des prix plus qu’abordables.

www.miastoszkla.pl

Centre du verre à Krosno
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L’arboretum Bolestraszyce
Fondé en 1975, il est situé à 7 km au nord-est de Przemysl et fait partie des
monuments naturels et culturels de valeur de Malopolska. 
La propriété comprend un parc et la demeure, où, dans le milieu du XIXème
siècle, a vécu et travaillé le peintre Piotr Michalowski, ainsi que l’ancienne
forteresse de Przemysl. Les arbres anciens et le reste des jardins du château
forment un ensemble pittoresque avec les nouvelles plantations, composé d'espèces
d'origine étrangère et d’arbres indigènes, des arbustes menacés et rares. Le Musée
de la nature présente des expositions permanentes “protection des oiseaux” - orni-
thologique, de photos et autres. Des objets en osier créés au cours de l'Internationale
d'Art en plein air “Roses dans l'Arboretum” y sont également disposés.

www.bolestrszyce.com

Parc du ciel étoilés “Bieszczady”
Il va sans dire que l’expérience que nous avons vécue dans les montagnes Bieszczady
est exceptionnelle. Elle combine l’observation de la nature et du ciel étoilé par une
nuit sans lune et sans pollution lumineuse. Une réelle découverte d’un patrimoine

inattendu dans ce coin de Pologne. 
Ces domaines pour l’observation des planètes et étoiles sont l'équivalent des réserves

pour protéger l'espace naturel d'une valeur exceptionnelle. Les zones de protection de l’obs-
curité nocturne remplissent les fonctions suivantes : protéger les coins les plus sombres de la pla-

nète où l’environnement n’est pas dérangé la nuit par la lumière artificielle, la vulgarisation des informations sur la
pollution lumineuse ce qui permet au public d'acquérir des connaissances nécessaire pour minimiser son impact sur
l'environnement et les observations astronomiques. 
L'obscurité est une ressource naturelle écologique pour la protection des réserves des animaux de la nuit qui sont
menacés d'extinction par l’éclairage urbain.
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Château de Krasiczyn
Construit vers la fin du XV et début XVII siècle par le Comte Krasicki, Krasiczyn
est un château de la Renaissance situé dans le coin sud-est de la Pologne, à
proximité de la ville historique de Przemysl
et non loin de la frontière polono-ukrai-
nienne. 

C’est un des monuments les plus précieux
de la renaissance et de l'architecture ma-
niériste en Pologne. 
Le splendide manoir seigneurial a été habité
par plusieurs familles nobles polonaises. 
Le Comte Michał Ksawery Sapieha, suc-
cesseur unique de l’ancien propriétaire
d’avant-guerre, le comte Leon Aleksander
Sapieha, avait reçu le droit, en 2012, de ré-
cupérer sa propriété sur le château d’époque
fin de renaissance (1580), dans lequel par
le passé étaient accueillis des rois de Pologne
(Sigismond II, Ladislas IV, Jean Casimir
et Auguste le Fort). 
La visite de ce riche et imposant édifice se
fait avec un guide. 

En outre, il offre à ses clients une cuisine délicieuse dans les anciennes salles qui ac-
cueillaient les têtes couronnées, des représentants des familles bourgeoises célèbres
mais aussi des invités des quatre coins du monde. Le restaurant continue la tradition
de la riche table polonaise. 
Un hébergement confortable dans l'Hôtel Château en séduira plus d’un. Les paysages
pittoresques de la région offrent un cadre unique pour des balades en vélo, de la
randonnée et l'équitation, mais même ceux qui ne souhaitent que le repos
seront satisfaits par sa tranquillité et sa beauté.

www.krasiczyn.com.pl

Lors du passage des troupes soviétiques
les, soldats ont pillé
et saccagé de façon
assez systématique,
brûlant tous les meu-
bles. Une pièce à été
épargné car le com-
mandant soviétique
avait choisi la salle
de “chasse” où le
prince gardait ses tro-
phés comme bureau
de travail.

Évidemment avec le
communisme, le châ-
teau a servi d’école
technique, de garage,
etc, avant d’être res-
toré de 1999 à 2005…
On raconte que des
paysans locaux se
sont réfugiés dans
l’enceinte du château
par peur des vio-

lences de partisans ukrainiens. Quand
la “nouvelle” Pologne et la “nouvelle”
Ukraine ont été constitués à la fin de la
guerre, beaucoup de Polonais et Ukrai-
niens se sont retrouvés du mauvais côté
de la frontière, cela a amené à des ex-
pulsions et des persécutions.
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Le Kombornia Ma-
nor est un hôtel qua-
tre étoiles qui date du
XVIème siècle.
Il est l'un des mieux
conservés dans les
montagnes des Car-
pates sur une super-
ficie de 10 hectares. 

Loin de l'agitation quoti-
dienne vous y retrouverez
les arômes des vergers et
des jardins, le plaisir in-
contournable d’un intérieur
historique ainsi qu’une
cuisine raffinée. Le SPA
est spécialisé dans les ri-
tuels de diverses thérapies
basées sur la tradition sé-
culaire de la médecine
d’Extrême-Orient. 

Par sa situation il est un
excellent point de départ
pour la découverte du pa-
trimoine culturel et les at-
tractions naturelles des
Pré-Carapates.

Vous trouverez ici le seul
endroit en Pologne pour
la dégustation des vins du
pays et de la chaîne des
Carpates, dans le salon
des vins de l’hôtel. Ce
n’est pas tout, un plaisir
suivi d’un autre : le Cho-
cowine, chocolat aux sa-
veurs inspirées des vins
et mélangés à des herbes. 

Un pur produit polonais
unique en son genre.

Hôtel Dwor Kombornia
www.sworkombornia.pl

Zajazd Pod Carynska
L’auberge est composée de trois étages agrandie et
décorée dans l’esprit de Bojki, un peuple qui vivait
sur ces terres autrefois. Cet endroit plein de charme
offre une vue sur les montagnes Tarnica et Wielka
Rawka, ainsi que sur le ruisseau Wołosaty. 
Il est le point de départ de belles randonnées pé-
destres. Les prix sont très abordables et la nourriture
y est très copieuse et très riche. 

Si vous vous éternisez après le repas du soir vous
aurez, peut-être l’occasion de discuter (en polonais !)
avec le patron devant de très nombreux verres de
son excellente vodka artisanale.
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Hryczanki

Ingrédients :
1 oignon de taille moyenne
1/2 tasse de sarrasin (après la cuisson ce
sera environ 3/4 tasse)
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 gros œuf - 1 gousse d'ail (facultatif)
sel et poivre au goût
2 cuillères à soupe de farine de blé entier
(optionnel)
de l’huile pour la friture

Préparation:
Hacher finement l'oignon. (Pour hacher
plus rapidement et “sans pleurer”, le mé-
langeur/blender peut le faire pour vous)
Mélanger la viande hachée avec de l'oignon
haché, le sarrasin bouilli, l’œuf, 3 cuillères
à soupe d'huile d'olive et une gousse d'ail
pressé. Assaisonner au goût avec du sel et
du poivre.

Je sais que beaucoup de gens, dont moi,
n’aiment pas l’idée de goûter la viande
crue ... J’assaisonne la viande “à l'oeil”,
puis je la fait frire légèrement dans une
poêle et ensuite je goûte. Cela a un avantage
supplémentaire parce que le sel est plus
ressenti dans la viande après la cuisson/fri-
ture, et ainsi cela réduit la probabilité de
trop saler.

Avec la masse de viande soigneusement
mélangée, former des petites boules rondes,
légèrement aplatie (idéalement, cela se fait
avec les mains mouillées, il est donc préfé-
rable d’avoir un robinet à proximité).

Dans une poêle, chauffer 3-4 cuillères à
soupe d'huile d'olive. Parsemer les boules
de farine complète (facultatif) et cuire pen-
dant 2-3 minutes de chaque côté, de sorte
qu’elles soient seulement légèrement do-
rées.

Bon appétit ! 

Palac W. Olszanicy
Niché dans un cadre verdoyant ce palais à l'architecture élégante
et ses intérieurs impressionnants de confort est situé dans le
charmant village de Olszanica aux portes des montagnes de
Bieszczady.

Assez loin pour oublier l'agitation
urbaine et assez proche pour profiter
des attractions des villes environ-
nantes.
Ses installations peuvent accueillir
85 clients dans le bâtiment du Palais
Bies et le lieu de villégiature.
Au 1er et 2ème étage du Palais vous

attendent 7 suites magnifiques qui vous
éblouiront par leur design élégant. Toutes
les fenêtres du palais offrent une vue impre-
nable sur le parc éclairés par des lanternes
romantiques et l’étang entouré de platanes
centenaires favorisent les promenades et le
repos.
Le restaurant offrent un excellent service et
surtout une mosaïque de vieux hits culinaires
polonais de leur chef. 
Si vous cherchez un hôtel ou un logement
dans Bieszczady ce palais est idéal.

www.palacbiesa.pl

Nous vous recommandons notre guide, Karolina Kiwiar
Kurkula (fr, an, pl) - Email : turkula@turkula.pl

Partez sur les traces de loups, ours, bisons ou lynx en empruntant des sentiers
touristiques balisés dans la montagne des Bieszczady et appréciez la richesse et
la beauté de la nature environnante.
Les amateurs de kayak ne seront pas lésés
par les rivières de la région, surtout si vous

suivez le célèbre par-
cours de la la rivière
San qui mène de Sanok
à Przemysl et offre de
jolis paysages.
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Le Comté est un fromage au lait cru à
pâte pressée cuite. Son terroir est le
Massif du Jura, une région de moyenne
montagne qui s’étend sur le Jura, le Doubs
(deux départements de la région Franche-
Comté) et l’Ain (département de la région
Rhône-Alpes). 
Les vaches de races Montbéliarde et Sim-
mental françaises sont les seules autorisées
pour la production du lait à Comté.

Chaque jour, le Comté est élaboré artisa-
nalement dans plus de 150 petites froma-
geries de village, les “fruitières”.
Sa maturation en cave d’affinage est au
minimum de 4 mois, mais elle est souvent
supérieure, de 8 mois en moyenne, à
beaucoup plus. 
Il se caractérise par son étonnante richesse
aromatique. Ce n’est pas un fromage à
goût uniforme. Chaque meule révèle un

profil aromatique différent
selon sa micro-région d’ori-
gine, sa saison, le tour de
main particulier du maître
fromager, la cave où elle a
été élevée. En cela, le Comté
est un fromage UNIQUE.
Particulièrement riche en cal-
cium, en cuivre, vitamines
B2 et B12 et en protéines,
c’est un aliment précieux,
dont les apports sont très

utiles à l’équilibre alimentaire.
Élaboré sans aucun additif ni colorant,
contrôlé à chaque étape de sa fabrication,
le Comté est un aliment sain et naturel.

Le lait du Comté est produit dans 2700 exploitations familiales qui pra-
tiquent une agriculture qui ne vise pas le rendements mais qui cherche
au contraire une production de qualité, tenant compte des particularités
des sols et préservant la diversité floristique. 
La production annuelle moyenne de chaque exploitation s’élève à
environ 270000 litres. Pour produire le fourrage nécessaire à l’alimentation
de son troupeau, chaque agriculteur doit exploiter au minimum un
hectare de surface fourragère par vache laitière. Il trait ses vaches matin
et soir. Le lait doit être porté chaque jour à la fruitière. Pour exprimer au
mieux la diversité des terroirs, la zone de collecte de chaque fruitière
est limitée à un cercle de 25 km de diamètre, qui inclut l’atelier de fro-
magerie et toutes les exploitations qui lui livrent leur lait. 

Zoom sur la Montbéliarde...
Une vache pèse de 650 à 800 kg et peut produire du
lait pendant plus de 5 ans. Le troupeau comprend en
moyenne 50 vaches laitières (et 60 génisses), ce qui
représente environ 150000 vaches laitières sur la
zone AOP.
Pour un troupeau de 50 vaches, une ferme exploite
environ 90 ha. Une vache donne environ 20 litres de
lait pendant 305 jours de l’année.

Pour produire un Comté il faut…Pour produire un Comté il faut…

un héritage partagé
une filiére organisée
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La fruitière est l’atelier où les producteurs
rassemblent leur lait pour le faire fruc-
tifier en Comté (16 exploitations en
moyenne par fruitière). 

Il en existe plus de 150 réparties sur tout
le Massif jurassien. Elles  reçoivent chaque
jour le lait des exploitations alentour. Le
lait devant en effet être travaillé dans les
24 heures, le Comté est ainsi fabriqué
tous les jours de l’année.
La méthode de fabrication n’a pas changé
depuis des siècles. Son but est d’obtenir
un fromage de grande taille, à pâte pressée
et cuite (donc peu humide) afin qu’il se
conserve longtemps, tout en préservant
la flore naturelle du lait cru, source de ri-
chesse gustative.
Elle comprend plusieurs étapes.
Maturation : chaque matin, dans sa frui-
tière, le fromager écrème partiellement
le lait, le chauffe à environ 30°C dans de
grandes cuves en cuivre (obligatoires) et
le laisse “maturer” une demi-heure. L’ajout
d’additifs et de colorants est strictement
interdit.
Caillage : il ajoute ensuite la “présure”
élaborée à partir de caillette de veau et de

petit lait de la veille pour
faire cailler le lait, il se forme
une masse de caillé dans la-
quelle est emprisonné le petit
lait.
Décaillage : à l’aide d’un
tranche-caillé, le fromager va
découper le caillé en petits
morceaux de la taille d’un
grain de riz qui vont se séparer
du petit lait. Puis, il le chauffe
progressivement jusqu’a en-
viron 55° pour “ressuyer” les
grains, c’est-à-dire en extraire
la partie liquide.
Soutirage : lorsque les grains
ont atteint la bonne taille et
la bonne consistance, le
contenu de la cuve est aspiré
dans des moules perforés qui
laissent s’écouler le petit lait
et permettent de recueillir le
caillé.
Pressage : après avoir placé
sur le talon de chaque fro-
mage une plaque verte de ca-
séine qui indique le mois et
le lieu de fabrication (une

autre plaque indiquant le jour de fabrication
est également apposée, le fromager met
les moules dans une presse. Les fromages
“en blanc” seront démoulés le soir ou le
lendemain matin et emmenés en cave où
commence le préaffinage. 
Préaffinage : il est généralement réalisé
à la fruitière et permet d’assurer la cohésion
des grains de caillé.
Les jeunes fromages, conservés entre 10
et 15°C pendant 3 semaines, reçoivent
des soins quotidiens (salage, frottage et
retournement), avant de partir pour un
long séjour dans l’une des caves d’affinage
du Massif.
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C’est dans le silence et la pénombre de la
cave que le Comté va vivre sa seconde
transformation et fera l’objet de soins at-
tentifs favorisant le développement or-
ganoleptique qui s’opère naturellement
au fil des mois. Affiner, c’est savoir
amener un fromage à maturité.
Les fromages, placés sur des planches
d’épicéa, sont régulièrement salés, frottés
avec une solution de saumure appelée
“morge” et retournés. Grâce à ces soins,
la croûte se forme, la texture de la pâte
initialement granuleuse et élastique devient
fine et souple.

Le goût, évoquant le petit lait au moment
du démoulage, s’enrichit progressivement
au terme de ce séjour en cave (de 4 mois
minimum jusqu’à 18, voire 24 mois),
chaque Comté aura acquis une “person-
nalité” qui se traduira par une texture,
une couleur et une palette aromatique

unique. En fonction des qualités du fro-
mage et du but recherché, l’affineur peut
utiliser successivement différents types
de caves : des “caves chaudes” (14 à
19°C) et des “caves froides” (7 et 14°C).
Le passage en “cave chaude” favorise
parfois la formation des yeux (trous) et
de certains types d’arômes. En “cave
froide”, la transformation est plus lente
et les arômes développés différents.
La flore naturelle du lait cru, toujours
présente dans le fromage, influence son
évolution, en fonction de la qualité du
lait de départ, on obtiendra donc des fro-
mages différents, même en les affinant
exactement de la même façon.
Le Massif du Jura compte 16 maisons
d’affinage, qui selon son site, son ambiance
de cave et son tour de main, apportent au
Comté une méthode d’affinage qui lui
est propre et adaptée au fromage qui lui a
été livré.

Bande verte ou bande brune ?
Chaque Comté qui sort de cave est entouré
d’une “bande de marquage” qui traduit
sa qualité. Elle est apposée par l’affineur
qui note chaque meule en s’appuyant sur
différents critères parmi lesquels le goût
est le plus important.
Les fromages notés de 14 à 20/20 reçoivent
une bande verte “Comté clochette” et
ceux notés de 12 à 14, une bande brune
“Comté”.
Ceux dont la note est inférieure à 12
n’ont pas droit à l’appellation.
La notation du Comté qualifie le goût
mais aussi l’aspect physique de la meule.
Ainsi, une bande brune peut sanctionner
un léger défaut d’aspect sur un fromage
par ailleurs excellent.
“Vert” ou “brun”, tous les deux sont
d’authentiques Comté dont l’âge minimum
est de 4 mois. La couleur de la bande n’a
aucun rapport avec l’âge du fromage ni
avec une typologie de goût.

Le Comité Interprofessionnel du
Gruyère de Comté (CIGC) refuse les
OGM et s’est organisé pour que l’AOP
Comté présente toutes les garanties
possibles à cet égard.

Pour rester cohérent avec le respect
du consommateur le CIGC a donc
considéré que, quelle que soit l’issue
du débat de société induit par les
OGM, pour ce qui concernait le seul
Comté, OGM et AOP Comté étaient
incompatibles. Plusieurs AOP en
France (Epoisses, Beaufort, Reblo-
chon, etc..) ont choisi une voie iden-
tique.
Le Comté ne fait pas campagne pu-
blicitaire sur le fait que ses vaches
Montbéliardes se nourrissent essen-
tiellement d’herbe pâturée ou en hi-
ver de foin, ou sur le fait que les ad-

ditifs et colorants sont interdits. 
L’implantation de cultures transgé-
niques est interdite sur toutes les
surfaces d’une exploitation produi-
sant du lait destiné à être transformé
en AOP Comté. Cette interdiction
s’entend pour toute espèce végétale
susceptible d’être donnée en alimen-
tation aux animaux de l’exploitation,
et toute culture d’espèces susceptibles
de les contaminer. 

La réglementation communautaire
dispense de l’étiquetage OGM les
produits animaux (viande et lait)
issus d’animaux nourris à partir
d’aliments OGM. Le Comté a décidé
de ne pas se satisfaire de cette “faci-
lité” et de garantir au consommateur
une alimentation du cheptel laitier
effectivement exempte d’OGM. 

Une cave d’affinage
Pour prendre du goût, le Comté prend son temps
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Vous êtes amateur de
chocolats haut de gamme,
découvrez les spécialités
réalisées par l’un des
“Meilleur Ouvrier de
France”. Ces produits
sont reconnus par tous
les spécialistes pour leur
originalité, leur finesse, et
leur fraîcheur.

Edouard HIRSINGER

“Chocolat vivant®…
Ce terme inhabituel, déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle,
est pour nous un gage de qualité et d’exigence. Il se traduit par une approche
artisanale du métier de chocolatier et par le respect de trois qualités essentielles : les
matières premières, les recettes et la fraîcheur.
Chocolat vivant® : parce que les recettes de fabrication sont étudiées pour obtenir le
meilleur goût possible et non pas la meilleure durée de conservation ; ce qui est an-
tinomique !
Chocolat vivant® : parce que jamais stocké à une température négative, vivant et
sans conservateur ni arôme, inscrit dans le terroir arboisien. 
En affinité avec leur environnement, nos chocolats donnent des saisons un reflet
coloré, au gré de la mûre sauvage, de la rhubarbe, de la reine des prés ou de la
réglisse des bois. Ils prennent leurs racines chez les producteurs d’œufs élevées en
plein air, à la coopérative laitière d’Arbois pour la crème et le lait exclusivement
crus et à Nozeroy pour le beurre. 
Nos chocolats évoluent librement, ainsi qu’en témoigne l’apparition régulière de
créations originales.
Ces caractéristiques, propres à celles de tout produit vivant, ont aussi leurs exigences,
nos chocolats sont à consommer sous quinze jours !”

Edouard HIRSINGER

www.chocolat-hirsinger.com
contact@hirsinger.com

Atout maître du chocolatier, la ganache est
un délicieux mélange de crème (ou plus
rarement de pulpe de fruit) et de chocolat.
Ici ils sont réalisé dans un mixer sous vide
d'air, ce qui leur confère souplesse et ho-
mogénéité. La crème utilisée est exclusi-
vement de la pasteurisée.

Les ganaches parfumées entre autre :

La Fée-verte : Hommage à la boisson pré-
férée des artistes du 19ème siècle. Chocolat
à deux couches, une ganache à l'infusion
d’absinthe et une masse amande à l'anis,
en finition un grain d'anis dragéifié et une
scintillance or.

Mon amie la rose : chocolat en hommage
aux femmes ! Ganache à la rose, couverte
d'un gélifié à la rose, avec inclusions de
pétales de rose hachées, finition en enro-
bage partiel.
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Un vin fait avec amour et passion ne peut que
créer une émotion... 
On retrouve dans un vin les personnalités et les caractères
de ceux qui l'ont fait, car chaque geste, chaque opération,
chaque décision a son importance 

En 1956, Maurice TISSOT a planté une vigne à chacun de ses
4 fils: Daniel, Jean-Louis, André et Jacques. La ferme de
Rosières où la famille était installée comptait, à ce moment là,
3ha de vigne en coopérative et 25ha de terre pour l'élevage et
les cultures.
Leur objectif a toujours été la recherche de la qualité et de l'ex-
pression de leur terroirs originaux.
Ainsi, au début des années 1990, après des voyages en Australie
et en Afrique du Sud, d'énormes efforts ont été réalisés en cave
de façon à gagner en fruit, en matière et en complexité.
Très vite ils se rende compte que la cave et la vinification ont
leurs limites et que s’ils n'évoluent pas ils ne progresseront
plus. En effet, les vinifications avec les levures indigènes, la

qualité des lies pour l'élevage, la matière et la qualité organo-
leptique du raisin sont directement liées aux techniques cultu-
rales.

“Le travail sur notre domaine, c'est un peu le résumé de tout cela. 
Une recherche toujours plus poussée de l'expression de ceux-ci :
nos 46 ha de vignes sont cultivés aujourd'hui en Biodynamie (cer-
tification Demeter) pour laisser vivre les sols, pour avoir des rai-
sins indemnes de produits chimiques, pour permettre des
fermentations avec des levures naturelles, pour diminuer les
doses de soufre en cave. 
Cette recherche de diversité aromatique nous a conduit à produire
36 cuvées différentes, souvent terroir par terroir, avec beaucoup
d'innovations en tenant compte du potentiel extraordinaire du vi-
gnoble jurassien. 
Notre méthode de travail nous demande ainsi qu'à toute notre
équipe beaucoup d'efforts. Nous sommes 15 à travailler toute
l'année aidés par quelques étudiants en été, et en septembre...50
vendangeurs. 
Enfin, les projets ne manquent pas entre les créations de nou-
velles cuvées ou la replantation de vignes comme le Clos de la
Tour de Curon, sans oublier l'envie d'aller toujours plus loin dans
cette qualité qui nous tient tant à cœur.”
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Alors a commencé un long changement
dans les vignes, pas un changement brutal
mais une évolution constante vers le
travail réalisé aujourd'hui.
Pour commencer, ils ont diminué les
doses d'engrais et n'utilisent que des en-
grais organiques puis, les travaux du sol
ont pris le dessus sur les désherbants.
En 1999, les 28 ha de vignes sont passés
en BIO. Les rythmes lunaires ont été
pris en compte pour certains travaux,
puis, sont venus les essais de tisanes
pour les traitements, la fabrication de
leur compost. Enfin, le passage en Bio-
dynamie par les premières applications
en 2004.
Toute cette évolution s'est déroulée avec
un certain recul, au fur et à mesure de
leurs observations et surtout des rencontres.
Aujourd'hui, tout le Domaine est en Bio-
dynamie certifiée.

“Les rendements sont très bas et la
qualité du raisin nous permet d'obtenir
les subtilités de nos terroirs.”

Toute cette évolution reste un moyen et
non un but. Un moyen de se faire plaisir
et de vinifier des vins de façon naturelle
qui reflète leurs terroirs et leur travail,
loin des techniques industrielles qui ba-
nalisent le vin.

Viticulteur et vinificateur, Jacques
TISSOT a su, au fil des ans, allier
tradition et modernité pour vous offrir
une gamme de vins réputés pour leur
authenticité et leur qualité, dans la li-
gnée séculaire du vignoble jurassien.
Il sera heureux de vous recevoir et de
vous présenter ses vins...

Les vins Jaunes
Le raisin est vendangé le plus mature et le plus tardivement possible, dans la seconde
quinzaine d’octobre. Le moût de raisin pressé en cuve, après décantation et
fermentation complète, est transformé en vin blanc sec selon les techniques de
vinification traditionnelle des vins blanc du Jura. Le vin blanc obtenu est soutiré et
versé, entreposé, amené à maturité et vieilli obligatoirement pendant une durée
légale de 6 ans en fûts de chêne (tonneau de 228 litres) ayant de préférence déjà
contenu du vin jaune ou du bourgogne. 
La percée du vin jaune se fait traditionnellement au bout de six ans et trois mois.
Durant cette longue période de maturation, les fûts ne sont pas remplis complètement
et l'évaporation naturelle de l'alcool est assurée par la porosité du fût, qui laisse
s'évaporer une partie du vin, “la part des anges” qui n'est pas compensée par un
ouillage, ceci afin de permettre aux levures actives “mycoderma vini” de remonter à
la surface et de former naturellement un “voile”. Cette méthode de vinification est
caractéristique du Jura (maturation unique au monde avec les vins de Xérès en
Espagne et les vins de voile dans d'autres régions de France). 
Les caves ne sont pas enterrées en sous-sol et sont ouvertes ce qui permet au voile de
levures spécifiques, associé aux influences naturelles des saisons, de la température
et de l'hygrométrie, de provoquer une longue maturation, tout en contribuant à
donner au vin jaune son “goût du Jaune”, oxydation poussée à son paroxysme, si par-
ticulier et une couleur mordorée.

Au terme de sa maturation en fûts,
le vin jaune est mis en bouteille
originale légale de 62 cl appelée
“clavelin”, dans lesquelles il se
conserve (normalement) durant 50
ou 100 ans voire pendant plusieurs
siècles pour les grands millésimes,
tout en gardant et amplifiant toutes
ses qualités. Une bouteille ouverte
peut également se conserver sans
s'altérer pendant plusieurs mois,
voire années.

Jacques Tissot est un vigneron
français né le 4 juin 1937, pro-
priétaire du domaine Jacques Tissot
à Arbois dans le Jura, c’est l'un
des ambassadeurs les plus dyna-
miques du vignoble d'Arbois.

www.domaine-jacques-tissot.fr
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La Balance, Mets et Vins
La Balance est née de la rencontre entre
Thierry Moyne, cuisinier originaire de la
région, de vignerons jurassiens et de
quelques gourmets-gourmands dans un
lieu historique de la gastronomie arboi-
sienne.
Dans une ambiance chaleureuse la Balance
propose au plus grand nombre de déguster
une cuisine généreuse et joyeuse ainsi
que des vins de passionnés.
Le fameux coq au Vin Jaune et aux
morilles mijoté à l'ancienne reste la mas-
quotte de la maison et côtoie à la carte le
boeuf bio de Champagnole, le Sanglier à
la bière, un maximum de produits très lo-
caux et d'épices du monde.
Spécialités : Filet de truite de la Petite
Montagne, sauce au Comté et curcuma -
Grenouilles rousses de Franche-Comté
et gibiers en saison - Pigeon farci au
Vin de Paille - Assiette végétarienne
(assortiment de légumes bios du Jura
cuisinés en fonte) - Foie gras poêlé au
vinaigre de Vin de Paille ou aux fruits
de la passion - Courge pomme d'or aux
escargots et au Savagnin...
Formule du jour rapide le midi (17,50
euros) - Menus de 29 à 65 euros (im-
provisation mets et vins).

La Balance - Arbois - www.labalance.fr

Les quatres heures du cremier
44 Grande Rue à 39600 Arbois 
Principalement une fromagerie, mais des
excellents jambons et saucisses locales
sont également disponibles. 
A l'arrière on découvre six petites tables
dans ce qui pourrait être décrit comme
un snack-bar jurassien (Le quatres heures
est une expression d’enfant pour une col-
lation). 
Un très petit menu de sandwichs simples,
mais copieux, des salades et quelques
plats chauds sont généralement proposé,
avec une petite sélection de bons vins lo-
caux au verre, demi-bouteille ou à la bou-
teille. 
Fermé le lundi et pendant une semaine
ou deux en janvier. 
Salades repas, tartines chaudes, desserts
maison. Min. 7 euros - Max. 12 euros

Auberge du Grapiot
Le Grapiot vous propose une équipe de
professionnels dynamiques à votre service
et une cuisine savoureuse revisitant les
produits du terroir de manière ludique et
raffinée.
Samuel exerce ses talents sur le piano et
Julie vous accueille en salle, une équipe
sans pareil dans la vie comme au travail
réunie autour d’une même passion.

Auberge du Grapiot - Pupillin

Le P'tit Castel
Situé dans le charmant village de Cha-
teau-Chalon, le restaurant “Le P'tit Castel”
domine un des plus beau vignoble jurassien
à l'origine du fameux Château-Chalon.
Une gastronomie Franc-Comtoise est ser-
vie ou se mêlent morilles et Vin Jaune.
Tout le terroir jurassien en bouche.

La vue de la terrasse panora-
mique qui domine le vignoble
jurassien est tout à fait excep-
tionnelle et vous laissera sans
voix pendant vos dégustations.
Perchée aux dessus des vignes,
cette ancienne bâtisse a été re-
pensée pour le plaisir du palais. 
Budget : 15-30 euros
Menu les midis du lundi au ven-
dredi 14.90 et 27.90 euros.

www.leptitcastel.fr

Entre montagnes, forêts, pâturages, la Franche-Comté est une
région peu favorable à l'agriculture, en conséquence, elle s'est
naturellement  tournée vers l'élevage et la production laitière.
De ce fait, cette région développa des spécialités charcutières
et fromagères connues et reconnues dès le Moyen-âge. Le vi-
gnoble du Jura est  l’un des plus vieux de France, implanté par
les romains il trouva son apogée à la fin du 19ème siècle. 
Ce vignoble, où Louis Pasteur naquit, offre des vins particuliers
comme le macvin ou le célèbre vin jaune.
La Franche-Comté a donné naissance à de grands hommes qui
ont su inventer les histoires, aussi variées que le sont ses
paysages : Louis Pasteur à Dole, Victor Hugo à Besançon…

Et la gastronomie…
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Un batiment destiné à la production de sel, la Saline Royale fut
créée de par la volonté de Louis XV et construite entre 1775 et
1779.
Elle fonctionnait comme une usine intégrée où vivait presque
toute la communauté du travail. Construite en forme d'arc de
cercle, elle abritait lieux d'habitation et de production, soit 11
bâtiments en tout : la maison du Directeur, les écuries, les
bâtiments des Sels Est et Ouest, les Commis Est et Ouest, les
Berniers Est et Ouest, la tonnellerie, le bâtiment des gardes et
la maréchalerie.

Rendue obsolète par l'apparition de nouvelles technologies,
elle a fermé ses portes en 1895. Abandonnée, pillée, en-
dommagée, incendiée en 1918, le Département du Doubs
en fait l'acquisition en 1927 la sauvant ainsi de la ruine.
Trois campagnes de restauration suivantes achevées en
1996, lui redonnèrent son éclat.
La technique pour la transformation du sel était la
suivante : la saumure parvenait au bâtiment par une ca-
nalisation souterraine, le saumoduc en bois. 
Après avoir été concentrée dans le bâtiment de graduation
où elle est soumise à l’évaporation naturelle, la saumure
tombe dans des fours d’où le sel sort en fusion avant de
se cristalliser à l’air.
Pour recueillir le sel, il fallait avoir du bois en abondance.

Le site a été choisi en raison de sa proximité avec la forêt de
Chaux. La région étant balayée par les vents du Nord, c’était
un atout supplémentaire pour l’évaporation des saumures. Au
plus fort de son activité, la Saline ne produira jamais plus de
40.000 quintaux de sel par an au lieu des 60.000 escomptés.
Aujourd’hui, la Saline Royale abrite trois musées. Le premier
est consacré à l’histoire du sel et à sa production. Le deuxième
est dédié à Claude-Nicolas Ledoux et à son œuvre. Le troisième
retrace l’histoire de la saline depuis sa fermeture en 1895
jusqu’à son classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.                                

Classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis
1982, la Saline Royale est le chef-d'œuvre de Claude-
Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire
du siècle des Lumières. Elle constitue un témoignage
rare dans l'histoire de l'architecture industrielle
française

www.salineroyale.com

La Saline Royale

Les chambres sont toutes différentes et rivalisent de charme.
Elégantes et raffinées, elles sont décorées avec goût.
Situées dans cet ancien manoir du 19ème siècle, les 9 chambres
thématiques vous offrent une parenthèse hors du temps.
Qu’elles soient de catégorie confort ou supérieure, elles
bénéficient toutes de prestations 3 étoiles, accès Wi-Fi gratuit,
literie haut de gamme, minibar, télévision, produits d’accueil,
téléphone et coin bureau, baignoire ou douche. 
Un petit-déjeuner présenté sous forme de buffet se compose de
jus de fruits, ainsi qu’un choix de fromages et charcuteries ré-
gionaux.
Les Caudalies vous proposent :
1 personne de 57 à  65 € ou 2 personnes de 75 à 88 €.

Le restaurant gastronomique 

Nadine, la chef, d’origine bretonne, pianote ses recettes aux
saveurs légères et exquises en prenant soin de sélectionner des
produits d’une extrême fraicheur.
Le titre de “Maître Restaurateur” atteste de la qualité des

produits frais et régionaux, cuisinés suivant chaque saison.
Attentif et rigoureux, Claude et son équipe vous accueillent
dans la salle de restaurant et vous serviront le fameux
plateau de fromages, représentant notre belle France.

Philippe, notre talentueux chef sommelier,
Meilleur Ouvrier de France 2015,
vous fera découvrir ses coups de
cœur et vous aidera à choisir,
parmi les 500 références. 
Une large gamme de vins au
verre vous permettra
de découvrir égale-
ment les vins régio-
naux et de France.

www.lescaudalies.fr

Lors de notre séjour, nous avons profité d’un services de qualité et d’un cadre 
plein de charme à l’Hôtel 3 étoiles à Arbois
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1815-2015
Après la bataille ... pour Napoléon comme pour Wellington, la bataille de Waterloo (sur la terre de Braine-l’Alleud) 

fut leur dernier fait d'armes, elle mena l'un à la déchéance et à l'exil, et l'autre à la gloire.
Pour les deux hommes, ce fut le début de leur mythe.

Après son éclatante victoire, Wellington
est accueilli en héros national à son retour
de Waterloo. Il est acclamé dans la rue
pendant ses années de vieillesse, bien
que sa popularité subisse des chutes oc-
casionnelles auprès du public. Sa mort le
14 septembre 1852 à l'âge de 83 ans,
donna lieu à des funérailles nationales
grandioses.

Napoléon, Empereur déchu, est exilé sur
l'île de Sainte-Hélène à 7.000 km de la
France. Il fait rédiger en captivité la jus-
tification a posteriori de sa politique et
de ses campagnes.
D'ardents écrivains comme Madame de
Staël, René de Chateaubriand ou Alfred
de Vigny, dépeignent le prisonnier de
Sainte-Hélène sous les traits d'un “ogre”,
d'un “Attila” ou d'un “Néron”.

Après la bataille, le site et le nom de Wa-
terloo lui-même vont devenir des mythes.
Les différents partis politiques de Belgique
et d'Europe vont très vite s'emparer du
site et utiliser sa symbolique à leurs fins.
Les bonapartistes nostalgiques déçus
considèrent Waterloo comme une blessure
et comme le naufrage de leurs idéaux.
Ils font de Waterloo un lieu de deuil et

Les commémorations ont duré deux jours, plus de 60.000 
personnes par jour ont assisté et aprécié ces recontitutions
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Pour ces célébrations excep-
tionnelles, ils était plus de six
mille, venus des quatre coins
du monde. 
Quarante sept nations sont re-
présentées pour les plus grandes
reconstitutions du Premier Em-
pire jamais réalisées.
Cette fidélité au réel est une
préoccupation majeure. 
Les uniformes et l'équipement
des soldats doivent en tous
points être conformes à ce qu'ils
étaient à l’époque. 
Chaque reconstitueur a dû fa-
briquer lui-même son uniforme. 
Les mouvements sont plus lents,
les coupes de l'époque étant
très cintrées, ce qui n'est pas
très agréable à porter ni pratique.
Courir ainsi harnaché est diffi-
cile ! Mais cela reflète fidèle-
ment l'esprit des batailles.

Les accompagnants
civils sont des per-
sonnes qui, lors des
reconstitutions, n'ont
pas un rôle en lien
avec le domaine mi-
litaire, qui incarnent
des bourgeois ou des
fermiers de l'époque. 

Merci à Atout
France qui nous a

conviés à cette 
reconstitution 

vont se recueillir à la mémoire des soldats
sacrifiés.
A l'opposé, les vainqueurs, principalement
britanniques et hollandais, font du site
un symbole de la solidarité européenne
et de la victoire de la monarchie.

Des pèlerinages dédiés aux héros de
Waterloo sont organisés. Des cérémonies
commémoratives ont lieu chaque 18
juin, des régiments font installer des
plaques commémoratives, les nations
lèvent des fonds pour élever des monu-
ments et d'anciens soldats s'instituent
guides touristiques. 
On visite aussi les quartiers généraux, la
ferme du Caillou pour Napoléon et l'au-
berge Bodenghien pour les Alliés. 
Peu à peu, le lieu de dévotion devient
très touristique et le site de Waterloo
court le risque d'être défiguré. 

En 1914, une loi est promulguée en
faveur de sa préservation : sur 500 hec-
tares, il sera désormais impossible d'édifier
des bâtiments ou de planter des arbres.
C'est sans précédent en matière de clas-
sement de champ de bataille.
Waterloo vient d'entrer dans le patrimoine
européen.

LA BUTTE DU LION

Une levée artificielle de terre est constituée
d'une colonne de pierre retenue sur toutes
ses faces par un cône de terre montant
jusqu'au sommet. La
colonne est surmon-
tée par un lion de
bronze de 28 tonnes,
qui symbolise la vic-
toire, sa gueule ou-
verte est tournée vers
la France vaincue. Sa
patte, posée sur un
boulet de canon, re-
présente la paix que
l'Europe a conquise
à l'issue de la bataille,
installée sur le monde
contemporain.
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Ouverture du centre Keramis

A la fois musée et espace de création, le Centre Keramis à La
Louvière est érigé sur le site de la célèbre faïencerie Royal
Boch. De cette entreprise historique disparue en 2011, il ne
subsiste que trois anciens fours-bouteilles des années 1865-80.
Ces fours au charbon sont les derniers exemplaires du genre en
Belgique. La superficie de ces édifices protégés par classement
a été quadruplée avec la construction d’un édifice neuf qui ac-
cueille les fonctions muséales du centre : expositions temporaires
et permanentes, atelier éducatif et de création, salle de cours,
hall d’accueil, boutique et “Café des faïenciers”.
Le Centre accueillera des expositions temporaires monographiques
ou collectives, des workshops et des journées d’études.

“On Fire. Arts et Symboles du Feu”, du 09.05 > 12.09.2015.
Est dédiée au feu. La céramique est un art du feu par excellence.
Le feu est un élément omniprésent dans notre quotidien et
notre imaginaire collectif. L’exposition situe son propos sur le
feu à travers des exemples tirés du cinéma, de la littérature et
de la photographie avant de dévoiler des oeuvres d’artistes
d’aujourd’hui.
Pendant la durée de l’exposition, le sculpteur tournaisien Emile
Desmedt réalisera un four-sculpture, un oeuvre monumentale
(5 mètres) cuite au feu de bois aux abords du Centre Keramis. 

Marché du Livre de Mariemont au Centre Keramis,
les 2, 3 et 4.10.2015
Le Musée royal de Mariemont soutient et accompagne Keramis
dans ses missions, pour célébrer sa dixième édition , il s'installe
pour trois jours dans les murs du Centre Keramis. Fête du livre
dans tous les sens du terme - mais surtout de celui qui sort des
sentiers balisés – la manifestation est plurielle, gratuite et
propose de multiples activités.

“Genre et Céramique. Travaux du réseau Ecart”, du 10/10 >
13.12.2015
Exposition des travaux d’étudiants des ateliers de céramique
de cinq écoles supérieures : La Cambre (Bruxelles), Pavillon
Bosio (Monaco), Villa Arson (Nice), Esba (Le Man) et Ensa
(Limoges). Ces travaux sont le fruit d’un vaste workshop mené
entre 2014 et 2015 autour de la question des genres. 

1 Place des fours-bouteilles - 7100 La Louvière
www.keramis.be

Du mercredi au dimanche de 10 à 18h00

PAYSAGES de Belgique - Du 25.06 > 20.09.2015
Sortez des sentiers battus et laissez-vous tenter par une
exploration inattendue au cœur des PAYSAGES de Belgique.
Une sélection originale de peintures, gravures, photographies,
vidéos et installations – de 1830 à nos jours – vous invite à un
voyage atypique mettant à jour une vision inédite de nos
contrées. Rassemblant plus de 70 artistes et organisée autour
de six thèmes clefs, cette exposition thématique vous invite
également à retrouver des moments forts de l’art belge mais
encore à revisiter ce grand genre de l’histoire de l’art: Paysages
de la Nation; Paysages industriels; Nocturnes; Nuages; Paysages
imaginaires; Abstraction et nature.

VERONIQUE BOISSACQ. Équations
Du 25.06 > 20.09.2015
Photographe plasticienne belge,
Véronique Boissacq est spécia-
lisée dans les portraits d'enfants.
Son style éthéré et percutant lui
vaut de nombreux prix, dont le
prix Patrick Lecompte (2009),
le Marnixring Prijs Félix De
Boeck (1997) et le prix Kodak
(1993 et 1989). Ses portraits
s’attachent à pointer une société
à la dérive, cachée derrière une
beauté superficielle. Avec Équa-
tions, l’artiste nous propose une
exposition inédite.

HENRI-VICTOR WOLVENS.
De l'ombre à la lumière

Du 25.06 > 20.09.2015
Proche d’Ensor et de Permeke,
le peintre Henri-Victor Wolvens
(1896-1977) consacre son œuvre
aux infinies variations des jeux
de lumières, de couleurs et de
matières. D’abord reclus à des
camaïeux sourds et sombres à
ses débuts bruxellois, la Mer du
Nord lui inspirera une palette aux
ardentes explosions chromatiques
d’une vigueur toujours actuelle.
Un voyage chatoyant à offrir à
vos pupilles cet été. 
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Exposition d’été au Bal Liège, 
du 26 juin au 13 septembre

JEUX DE MIROIRS
100 chefs d’œuvre des musées de

Tournai et de Liège

Le Musée des Beaux-Arts de Liège
reçoit le Musée des Beaux-Arts de
Tournai. Une confrontation décoiffante
de deux collections comptant de nom-

breux trésors. 
Cent tableaux
seront présentés
en binômes,
réunis par 40
thématiques ori-
ginales qui invi-
tent à porter un
regard nouveau
sur les œuvres de
ces deux grandes
collections clas-
siques.

L’exposition sera
présentée égale-
ment à Tournai,
dans une version
différente, à l’au-
tomne 2015.

Liège et Tournai,
ce sont deux for-
midables collec-
tions de peinture
formées dans des
conditions ana-

logues et qui, pour la première fois
sans doute dans nos régions et même
ailleurs, ont décidé de croiser leurs
plus beaux chefs d’oeuvre anciens et
modernes et de les présenter en un
passionnant “jeu de miroirs” qui leur
donne sens au regard de l’histoire et
de l’humanité universelles. 

Le Musée du Touquet
Paris-Plage rend hommage
au peintre Ladislas KIJNO

Cet artiste singulier, disparu il y a un
peu plus de deux ans et qui aurait fêté
ses 94 ans au moment où commence
cette exposition est une figure essen-
tielle de la peinture française de la
deuxième moitié du XXème siècle,
autour d’une soixantaine de toiles et
dessins qui jalonnent son parcours ar-
tistique.
“Je ne suis pas peintre-peintre. J’essaye
par la peinture de tenir le journal de
ma recherche du mystère humain. Je
peins pour ne pas mourir, pour faire
que l’humanité à mon modeste niveau,
ne disparaisse pas avec moi”
L’exposition présente ses grandes pé-
riodes de création à travers la série
des Galets, les écritures blanches,
retour de Tahiti, de Chine et du Japon,

ses papiers froissées, mais également
ses œuvres autour de la poésie et les
nombreux hommages réalisés par cet
homme engagé. Vous découvrirez éga-
lement la série originale des dessins in-
titulés “Apocalypse 2000” que Kijno a
réalisée en 1978 alors qu’il était hospi-
talisé.
Son langage plastique très reconnaissable
s’articule autour d’une recherche ap-
profondie à base de formes sphériques
ou ovoïdes inspirées par les galets, mais
également la découverte et l’exploration
de la technique du froissage ainsi que
l’utilisation de la bombe glycéro-spray.
Le cadre feutré de la villa Way Side,
qui abrite le musée, se prête à une ren-
contre intime avec “Lad”, comme l’ap-
pelaient ses amis.
Un homme militant et mystique qui
aurait aimé qu’une de ses oeuvres se
trouve dans chaque foyer et qu’elle
vienne éclairer l’aventure de chacun. 

Teniers, Lebrun, Defrance, Courbet, Fantin-Latour,
Jordaens, Rigaud, de Braekeleer, Mellery, Stevens,
Ingres, Delacroix, Van Gogh, Gauguin, Magritte,
Toulouse-Lautrec ... sont quelques-uns des invités
à cette rencontre inédite.

Nu au tub - L’ablution 
1922 Van Rysselberghe Theo

dépôt de la FWB au Musée des Beaux-Arts de
Tournai

Le buveur d’absinthe
1880 Raffaêlli Jean-François

Ville de Liège - BAL

www.beauxartsliege.be
www.lesmuseesdeliege.be



Depuis un quart de siècle, l’Orchidée Blanche constitue
une véritable référence pour tous ceux qui veulent
partir à la découverte de l’extraordinaire richesse de
l’authentique cuisine du Vietnam. Une magnifique
expérience, sans cesse renouvelée, dans un cadre,
une ambiance d’un exquis raffinement. Un sens de
l’accueil, un service féminin d’une exquise gentil-
lesse

Un des plus beaux et des meilleurs restaurants viet-
namiens, et plus largement asiatiques, de Bruxelles,
un endroit zen, raffiné, un lieu d’une merveilleuse
élégance. 

A l’étage, on est carrément transporté au Vietnam, au
bord du Mékong, on pourrait se croire l’hôte d’une

des ces belles maisons coloniales. Tout contribue à
cette évasion, depuis les murs recouverts de teck ve-
nues du Vietnam, jusqu’aux ventilateurs, en passant
par les persiennes distillant une lumière tamisée … 
Préparée par une équipe exclusivement vietnamienne,
la cuisine de l’Orchidée Blanche constitue une invita-
tion au voyage, à la découverte de toute l’étendue
des saveurs, des recettes authentiques, représentatives
de toutes les régions du Vietnam. 

A 20h parking au supermarché. 
Tous les jours sauf le samedi midi 

de 12 à 14h30 et de 19 à 23h 
436, Ch. de Boondael - 1050 Brux - 02 / 647 56 21

www.orchidee-blanche.com

L’ORCHIDEE BLANCHEL’ORCHIDEE BLANCHE

L’ambassade de la cuisine vietnamienne
Raffinement de tous les instants
Un cadre et un accueil parfaits

Des saveurs exquises 

Dans le quartier dit du “Cimetière
d’Ixelles”,  à deux pas de l’Université

Fondues et table de riz. Fondue du Golfe du Siam, 
une étonnante variété de viandes et de crustacés. 
Fondue vietnamienne impériale, riche et variée. 

Toutes les deux proposées à 48€ pour 2P. 
Table de riz, avec trois entrées et trois plats  à 45€, pour 2P.

Menu “Orchidée Blanche”, quatre services pour 28€.
Menu “Mandarin”, cinq services pour 35€.
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Le Passage de l’avenue J & P
Carsoel à Uccle fait assurément
partie de ces endroits d’exception
où la réputation des lieux depuis
plus de 20 ans offre la certitude
de passer un excellent moment
sans pour cela exclure de très
bonnes surprises

Dans le quartier engorgé de la place St
Job, le parking privé du Passage constitue
un atout significatif pour aborder un mo-
ment de table en toute sérénité. 
L’accueil, qui, sous l’œil attentif de Pierre
Duqué, est aussi chaleureux que
professionnel. Combinant rigueur
et sourire, voici bien un service qui
pourrait être pris en exemple par
pas mal de maisons où l’on a parfois
tendance à confondre style et rigidité
mais aussi de temps à autre décon-
traction avec nonchalance.

Le décor, à la fois clair et contem-
porain, confère à la maison une am-
biance moderne et lumineuse qui,
tout naturellement, sert d’écrin à la
meilleure surprise en fin de compte,
celle de la cuisine de Rocky Renaud. 
S’il est en effet bien un chef à l’aise en
toute saison, c’est assurément ce grand
professionnel formé à l’école rigoureuse
d’une grande maison. 
De sa formation ultra-classique, ce chef
ambitieux a su garder l’essentiel des
bases pour mettre celles-ci au service

d’une virtuosité marquée par une indé-
niable connaissance des tendances contem-
poraines.
Passionné par les épices, des plus tradi-
tionnelles au plus exotiques et aux plus
surprenantes, c’est néanmoins avec un
sens évident de la mesure qu’il joue sur
les saveurs nouvelles afin de surprendre
sans agresser.
La carte promène les gourmands à travers
une sélection des meilleurs produits du
marché, venus aussi bien de la mer que
de la terre. Rocky Renaud se sent en
effet aussi à l’aise avec les mets aquatiques
que terrestres, tous marqués qu’ils sont

par la patte épicée du maître qui n’hésite
pas à mettre en œuvre des arômes aussi
bien choisis que mesurés.

Tous les midis, le “lunch” à 35 € permet
de découvrir en toute décontraction sa
cuisine à travers une mise en bouche,

une entrée à choisir entre deux choix du
jour, un plat de viande ou de poisson,
ainsi que les mignardises maison.

Tous les jours aussi, la carte courte de
saison et le menu classique “spécialité”,
présenté à 55 €, se compose de mises en
bouche, d’une entrée, d’un plat et d’un
dessert.
Enfin, le “menu du soir”, 5 services est
proposé à 75 € et voit se succéder des
mises en bouche, deux entrées, le plat et
enfin un dessert au choix à la carte.

Précisons que Le Passage dispose de
deux salles privatisables. La pre-
mière permet d’accueillir entre 8
et 18 personnes réunies à une même
table, tandis que la deuxième offre
une capacité de 32 à 52 convives,
répartis alors généralement pas
table de 8. Plusieurs formules tout
compris spécialement étudiées pour
ces espaces permettent d’organiser
en toute quiétude les manifestations
les plus réussies. 
Pour conclure, rappelons que Le
Passage dispose d’une terrasse jardin
qui mérite le détour.

Le Passage
17, avenue J & P Carsoel 

1180 Uccle - Quartier St Job
Site : www.lepassage.be  

Fermé le samedi midi, le dimanche 
et jours fériés 

Le PassageLe Passage
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Nouvelles saveurs thaïes cet été
au Blue Elephant

Le Blue Elephant fète ses 35 ans et vous
concocte un été “rafraîchissant”.

A côté des recettes centenaires, fidèlement
transmises de générations en générations,
des nouveautés et variations créatives.
De quoi réjouir tous les gourmets.
Vous découvrirez cet été une carte revisitée
avec des apéros “gin” inédits, des nou-
velles salades aux accents thaïs et des
lunchs délicieux à prix d'ami.

Quoi de plus agréable que de commencer
son repas avec un apéro gin ? Il se décli-
nera en plusieurs versions aromatisées :
feuilles de kaffir, anis étoilé, poivre vert
ou piment frais.

Autres surprises : les salades aux “sa-
veurs thaïes” dédiées aux amateurs de
fraîcheur et d'exotisme.

La Laab Ped : salade de magrets de
canard agrémentée de miel et longans.

La Yam Tuaa Plu : une salade exquise à
base d'haricots, dragons et de lait de
coco, préparée à base de cacahuètes gril-
lées croquantes et de crevettes.

Pour les plus pressés : 
le lunch Sabaï (Bonjour) à 15 € composé
d'une entrée et d’un plat au choix ou un
plat au choix et un dessert.
Pour ceux qui prennent le temps :
le lunch princier à 25 €, permet de goûter
à tout, avec un assortiment d'entrées, un
assortiment de plats + accompagnements
& dessert. Formule princière oblige ! 

Chaussée de Waterloo, 1120
1180 Bruxelles - Tel : 02/374 49 62
www.blueelephant.com

Si l’Inde repré-
sente dans l’ima-
ginaire populaire
le joyau de ce que
fut l’Empire bri-
tannique, il ne
faudrait pas per-

dre de vue la longue présence française
dans ce pays. Cette présence se manifeste
encore aujourd’hui dans la région à travers
la cuisine très particulière développée
durant des siècles dans la population in-
docréole.

En 1985, Karl Steppé, avait pour ambition
de se démarquer de la plupart des restau-
rants indiens déjà présents dans la capitale.  
Fort de son expérience dans la décoration
des Eléphants Bleus à travers le monde,
c’est Yves Burton qui se trouve tout na-
turellement à l’origine du somptueux
décor de La Porte des Indes. 
Le cadre du restaurant de l’avenue Louise
joue autant la carte d’un décor de palais
que celui d’une nature luxuriante combinée
en journée avec la très belle lumière na-
turelle et, en soirée, avec des luminaires
soigneusement étudiés qui fait de La
Porte des Indes un restaurant considéré
comme parmi les plus romantiques de la
capitale.

Le premier atout de La Porte des Indes
a toujours été sa cuisine. Karl Steppé,
avait décidé de confier la création de la
carte à son épouse Nooror Somany

Aujourd’hui, le chef Bobby Singh, veille
d’une main de maître sur les cuisines de
Bruxelles.
Largement ouverte sur toutes les traditions
religieuses alimentaires, sans aucune ex-
clusive, la cuisine assume toutes les spé-
cificités indiennes de qualité, proposant

aussi bien un “vindaloo” de porc typique
de la communauté chrétienne de Goa que
des spécialités végétariennes pointues,
entre autres issues de la tradition jaïn.

Tous les ingrédients sélectionnés sont
issus des meilleures origines et préparés
dans le plus strict respect des traditions
culinaires indiennes, à commencer par
les pains traditionnels, éventuellement
relevés de fromages indiens authentiques
et cuits dans un véritable four tandoor.

Pour ceux qui partent à la découverte  et
qui ne sont pas des spécialistes de la
cuisine indienne, le menu maison constitue
une très belle manière de faire plus ample
connaissance. Cette combinaison promène
le convive à travers une belle sélection
d’entrées et de plats, éventuellement aug-

mentés d’un potage ou d’un sorbet.
Pour accompagner ses préparations, une
carte des vins, dominée par quelques
belles bouteilles essentiellement fran-
çaises mais également du vaste monde,
choisies pour leur bel accord avec les
plats mais aussi pour leur excellent rap-
port qualité prix.

455, avenue Louise à 1050 Bruxelles
www.laportedesindes.com/brussels

Née à Bruxelles, épanouie à Londres, exportée
aujourd’hui à Dubaï, elle propose une véritable
alternative à la cuisine indienne que l’on trouve
partout ailleurs. La gastronomie telle qu’elle

est ici envisagée vous invite à redécouvrir une
palette gustative unique en son genre

La Porte des 
Indes 
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Restaurant Bulthaup
Une cuisine savoureuse…dans des cuisines parfaites
Quoi de plus naturel que d’associer
la gastronomie de haut vol à des
cuisines d’exception ? 
C’est sur ce concept évident que repose
le restaurant Bulthaup, installé dans le
showroom belge d’un des plus
grands cuisinistes européens en
Belgique, à Woluwe-Saint-
Etienne plus précisément, un
ensemble qui propose un res-
taurant gastronomique et un es-
pace réceptif.
Afin de mettre au point ce
concept unique en son genre
Bernard Hofmans, concepteur
et dirigeant de l’entreprise, s’est
reposé sur une expérience simi-
laire initiée voici quelques années
à Gosselies. Les volumes et les
moyens supplémentaires ont per-
mis de créer ici un complexe
d’une réussite inégalée.
Idéalement situé dans une zone
réputée pour le dynamisme des
nombreuses entreprises qui la
composent, le magnifique en-
semble a réussi à conquérir ra-
pidement le cœur d’un grand
nombre d’afficionados qui vien-
nent ici en voisin mais aussi de
beaucoup plus loin. 

Les convives ont le choix de
prendre place le long d’un large comptoir
directement accolé à la cuisine ouverte
ou à une des tables de la vaste salle aux
volumes impressionnants entièrement
aménagée dans l’esprit de la marque.

Au-delà du cadre magnifique, un des pre-
miers atouts de cet espace gourmand est
bien entendu l’excellente cuisine que l’on
peut y déguster. 
Au fourneau, on retrouve le très talentueux
Pierre Godart dont on avait en son temps
pu apprécier les qualités culinaires aussi
bien au Grill aux Herbes de Wemmel
qu’au Fourneau de la place Sainte Cathe-
rine, à Bruxelles. 

Le credo de ce chef pas-
sionné de produits d’ex-
ception réside essentiel-
lement dans la sublimation
des saveurs naturelles de
denrées strictement choi-

sies en fonction de leur saisonnalité.
Avec lui, pas de dissimulations sous des
sauces compliquées mais bien des saveurs
franches et originales grâce, à une remar-
quable maîtrise des cuissons. Tout, ici,
respire la fraîcheur et l’authenticité, pro-
posées à des prix éminemment raisonnables
en regard du niveau de l’assiette.
A la carte, des entrées de 18 à 20 € et des
plats de 22 à 35 € permettent de jouer la
sécurité, mais le grand plaisir consiste à
se laisser surprendre et séduire par un
des jolis menus “découverte”. 
Ainsi avec trois services pour 40€ (55€
sélection de vins comprise), avec cinq
services pour 60€ (80€ sélection de vins)

ou enfin sept services pour 70€
(100€ sélection de vins) on fait
en toute quiétude le tour des
atouts culinaires d’un chef sou-
cieux de contenter ses hôtes.

Essentiellement française, la
carte des vins, n’est pas en reste.
Elaborée dans une démarche de
prix-plaisir maximum, elle per-
met de se diriger vers l’une ou
l’autre bouteille que vers les
mêmes crus proposés au verre,
ce qui est plutôt rare .
Dès le retour des beaux jours,
la splendide terrasse, véritable
jardin suspendu, constitue un
pôle d’attraction tout simplement
incontournable dans le quartier.
Du séminaire d’entreprise en
passant par toutes les formes de
manifestations professionnelles
ou privées, une série de volumes
équipés des techniques les plus
moderne ouvrent les portes à

toutes les possibilités et, pourquoi pas,
des cours de cuisine animés par le chef
Pierre Godart. 

Chaussée de Louvain, 323
1932 Woluwe-Saint-Etienne 

www.woluwe.bulthaup.be

Une des cuisines les plus alléchantes du
moment, sans aucun souci de parking,
voici bien un des lieux de gourmandise
les plus originaux qui nous a été donné
de visiter c’est dernier temps.

Menu découverte trois services



2015Temps de Vivre 30

Le chef étoilé bruxellois, a
décidé de relever un nou-
veau défi aux côtés de sa
compagne, Isabelle Verjans,
en investissant dans une su-
perbe maison d’hôtes en
bordure de Meuse. Ancienne
résidence secondaire de
Paul-Henri Spaak, elle a
été magnifiquement amé-
nagée, doublée d’une pis-
cine et d’un étang au sein
d’un joli parc arboré. 

Située en bordure de Meuse à hauteur de Godinne, cette ma-
gnifique demeure du 18ème siècle a été joliment rénovée plus
de 15 ans durant, par un couple passionné d’aménagement et
de décoration intérieure. Chaque pièce a été pensée et restaurée
avec soin afin de préserver l’âme (et certaines traces) du passé
tout en offrant un confort tout contemporain. Récemment
pourtant, le couple a passé la main à Gaëtan Colin, chef étoilé
et propriétaire de deux établissements gastronomiques à Bruxelles
et sa compagne Isabelle. Plus connue sous le pseudonyme
d’Isa, elle réveille les auditeurs d’NRJ tous les matins dans
l’émission “Le Réveil Duroy”. Heureusement, elle réserve un
réveil beaucoup plus doux à ses hôtes en leur concoctant no-
tamment un déjeuner royal aux cotés de son compagnon chef. 

Celui-ci ayant récemment décidé de céder les rênes de deux de
ses établissements afin de pouvoir se consacrer pleinement à ce
nouveau projet, il y a posé ses bagages et ses couteaux, afin de
s’y ressourcer mais aussi de permettre à ses hôtes de le faire
dans de parfaites conditions. 
Tant dans la chambre d’hôte qu’à la table, le but n’est pas d’y
faire un restaurant mais bien de proposer, sur réservation uni-
quement, des dîners gastronomiques sur mesure tant pour les
particuliers que pour les entreprises. 

Le Richmond
Gaëtan Colin (d’Oude Pastorie) et Isa Verjans (NRJ) reprennent la
barre d’une maison d’hôte en bord de Meuse
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Gaëtan Colin reste avant tout un chef
Maître Cuisinier de Belgique, Meilleur Chef Européen à la S. Pellegrino Cooking
Cup en 2011, ils a représenté la Belgique au “Bocuse d’Or”. Chef étoilé du Guide
Michelin 2012 et “Grand de demain” du Gault&Millau (16/20), il est actuellement
propriétaire de la Brasserie “d’Oude Pastorie” à Kraainem (Bib Gourmand). 
Il exploite également le Château Jourdain en service traiteur à côté de sa brasserie. 
Il aime partager sa cuisine avec ses hôtes, il était donc normal qu’il propose une
formule adaptée à ses convives d’un soir ou d’un week-end. 
Mieux, ceux-ci ont le choix entre deux formules à l’image du chef, tantôt
convivial, voire amical, il vous convie à la table de sa famille pour partager le
repas intime, et puis, il y a le chef professionnel, celui qui prépare un menu aux
mille couleurs et saveurs et qui rappelle que s’il a tutoyé les podiums et flirté avec
les premières places dans
des concours internationaux,
ce n’est pas pour rien. 

Il propose ainsi des formules
gastronomiques sur mesure,
sur demande ou toutes faites
comme ce menu estival
composé d’asperges cara-
mélisées sur un croustillant
de gambas avec une sauce
au citron vert avant un car-
paccio de tomates et cour-
gettes magnifiant un bar
rôti sous une vinaigrette to-
mate-basilic (un délice). 
Les amateurs de douceur
ponctuant le repas d’un tar-
tare de fraises de Wépion
et sorbet minute aux fruits
de la passion.

Que demander de plus si
ce n’est une tisane au coin
du feu… à moins qu’une
bière locale peut être…

La partie la plus ancienne du bâtiment est
le premier niveau de la tour d’angle. Ce
bâtiment est réputé dater de 1710. Les cinq
premières travées gauches du logis datent
de la fin du 18ème siècle. Plusieurs amé-
nagements furent réalisés dans les années
1800 et 1900.
La “Vieille Maison” de Godinne est célèbre
pour avoir appartenu à la famille de Paul
Henri Spaak (Ancien Premier Ministre
belge - l’un des pères de l’Europe). Vers
1950, elle fut rebaptisée “Le Richmond”.
Située au bord de la Meuse elle bénéficie
d’un embarcadère. A l’arrière, la forêt. A
14 km du centre de Namur, 13 km de
l’E411 et à 45 minutes de Bruxelles et
Liège.
Les extérieurs offrent de belles perspectives
avec un étang poissonneux, une fontaine,
une piscine chauffée (10 x 5 mètres) et des
terrasses pour profiter de la vue magnifique
sur le parc de 70 ares. 
Une terrasse couverte avec barbecue permet
d’y organiser des après-midi ou soirées
festives entre hôtes ou amis. 
A l’intérieur, outre la cuisine et sa table
d’hôte, les clients profitent de chambres
douillettes, d’un salon feutré avec coin
lecture. 
Les cinq chambres spacieuses et confortables
portent les noms de personnes célèbres :
Léopold, Margot, Don Juan, Spaak et Bau-
douin avec pour chacune d’elle une déco-
ration propre.
La chambre Spaak est en partie décorée
d’une fresque, d’époque, représentant les
“femmes de la famille Spaak” peintes par
un artiste célèbre.
La Don Juan, la Léopold et la Margot
sont toutes trois ouvertes sur la Meuse
avec, pour la Léopold, un petit balcon per-
mettant de profiter de l’air et de la vue.
La chambre Baudouin est la plus spacieuse
et est équipée d’un bain.
Les parquets sont d’époque, certains carre-
lages également. Les literies ergonomiques
par contre, sont contemporaines et plus que
confortables, les propriétaires n’ont en effet
fait aucune concession sur ce plan.
Télévision, wifi, se retrouvent dans toute
les chambres. Les murs à l’épaisseur
d’époque et le triple vitrage omniprésent
assurent une insonorisation parfaite et une
quiétude assurée. 

Le prix des chambres varie de 113 à 139 €
petit-déjeuner compris.
A table, formule familiale à 18 € et le
menu gastronomique à partir de 35 (oui
vous avez bien lu) par personne (hors
boissons).

www.lerichmond.be

En cuisine, le chef compte bien régaler ses hôtes afin de leur
offrir un dîner étoilé avant une nuit qui le sera tout autant
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La Cité du Dragon est un imposant bâti-
ment entièrement construit sur les principes
du Feng Shui. Son immense verrière,
l’incroyable plan d’eau et le jardin regor-
gant de sculptures vous transportent à
des milliers de kilomètres.
La danses de la licorne ou du dragon, les
démonstrations d’arts martiaux et buffets
somptueux deviennent indissociables de
la Cité du Dragon.
En été dans le merveilleux jardin ou en
hiver dans la plus lumineuse des salles à
manger la visite constitue un souvenir
inoubliable et sans cesse renouvelé.
Très facile d’accès et sans problème de
stationnement grâce à son vaste parking
privé.

La cuisine de la Cité du Dragon se veut
une offre savoureuse et sympathique,
basée sur des produits irréprochables pré-
parés dans le respect des meilleures tra-
ditions mais accessibles à chacun. 
Le maître mot de la maison est la convi-
vialité.
Le cheval de bataille reste bien entendu
une série de grandes spécialités classiques
qui ont fait sa réputation, comme le canard
à la pékinoise en trois ser-
vices, la “bataille autour
du feu” (fondue chinoise)
ou encore le très festif
cochon de lait laqué qui
fait le bonheur des belles
tablées.

Egalement très appréciés
des habitués, les grands
buffets des vendredi et
samedi soir, ainsi que du
dimanche midi, consti-
tuent une excellente ma-
nière de partir à la dé-
couverte des spécialités
de la maison.

Le canard à la pékinoise
Une spécialité née à la Cour impériale de
Chine sous la dynastie Ming qui régna
entre 1368 et 1644. Devenu le plat favori
de l’empereur Quialong et de l’impératrice
Cixi, il sera également très en vogue sous
la dynastie Qing. Le volatile original est
particulièrement gras. Aussi, Madame

Luc Tu Liem lui a substitué des canards
moins chargés en lipide, ce qui ne retire
rien à leur saveur, que du contraire. Dans
la grande tradition, le canard a été rôti de
manière à ce que sa peau longuement ba-
digeonné avec un mélange d’épices et de
miel, soit aussi brillante que croustillante
mais que sa chair soit encore bien rosée. 
L’animal entier est présenté aux convives
avant que n’en soient découpées des la-
melles de peau encore garnies d’une fine
quantité de viande. 

Ces lamelles sont ensuite déposées sur
une petite crêpe de blé confectionnée
dans la maison.
On ajoute ensuite quelques bâtonnets de
concombre et de poireau, l’ensemble est
recouvert d’une petite cuillère de sauce
“hoisin”, elle aussi réalisée dans la maison. 
L’étape suivante consiste à déguster le

reste de la chair du canard
sauté au wok avec un en-
semble de beaux légumes
de saison, relevé d’une
sauce très naturelle au
poivre noir et accompagné
de riz blanc.
Enfin, les restes de la car-
casse qui ont été mis à
mijoter ont produit un dé-
licieux bouillon subtile-
ment garnis de champi-
gnons.
Un repas autour de ce ca-
nard proposé au prix de
82 € pour deux couverts.

Le restaurant chinois considéré
sans doute comme un des plus
spectaculaires de BruxellesLa Cité du DragonLa Cité du Dragon

1022-1024, chaussée de Waterloo à 1180 Bruxelles (Uccle) 
www.citedudragon.be - Mail : brussels@citedudragon.be 

Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h00, minuit le week-end
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Biercée Rye Whiskey
Commandez aujourd’hui et 

dégustez… dans 2 ans !
La Distillerie de Biercée qui distille dans
la plus pure tradition se lance dans un
projet inédit : la création d’un Rye Whis-
key unique avec une distillation prochaine
pour une offre limitée de seulement 3200
bouteilles (500 ml) et un premier em-
bouteillage fin 2017.

Pour mener à bien ce projet innovant, la
Distillerie s’est entourée de 3 spécialistes
belges.
-  La Malterie du Château, la plus ancienne

malterie de Belgique.
-  La Binchoise qui brasse les malts de la

Malterie du Château.
-  Le maître de chai qui met à profit son

expérience exceptionnelle.

Il s’agit d’un Rye Whiskey au caractère
fin et rustique majoritairement créé à
base de seigle. Le choix des malts belges
sont garantis bio. On note l’utilisation de
malt d’orge tourbé associé à une pointe
de malt d’orge fumé. Le vieillissement
se fait à l’écossaise, sans bois neuf. 
La Distillerie de Biercée lance un appel
aux amateurs de whiskies et les invite à
précommander ce nouveau produit à un
tarif préférentiel de 29 € pour un maximum
de 6 bouteilles par personnes. Chaque
bouteille est unique et numérotée. Le
client aura également le privilège de pou-
voir déguster annuellement l’évolution
de son whiskey.
Le produit fini sera disponible fin 2017.

Comment procéder ?
A la Distillerie même ou via le formulaire
de précommande qui sera disponible dès
le 12 juin sur le site :

www.bierceewhiskey.be.

Baptisée en hommage à la comtessse
Clémentine, cette limonade possède tous
les secrets d'une étonnante boisson et
séduit déjà un grand nombre de
gourmets. Cerise sur le gateau,
c'est du belge !
Sa personnalité étonnante la
démarque de toutes les autres
avec un goût ne ressemblant
à aucune.
Mélange d'une eau pure d'Ar-
denne (l'eau de l'Aisne à Fi-
senne) et d'un sirop aux fruits mys-
térieux de Méditérannée, cette bois-
son rafraîchissante est inspirée
d'une recette servie il y a cent
ans à ses invités par la comtesse
Clémentine.

Limonade extraordinaire
pour une dame extraordi-
naire, avec une histoire ex-
traordinaire…

Cette charmante dame née
Princese Clémentine de
Croÿ est venue de sa loin-
taine patrie germanique et
épousa le comte Adhémar
d'Oultremont en 1880. 
Ils vécurent heureux au châ-
teau de la Berlière, et en
bonne harmonie avec les
habitants d'Houtaing. 
Clémentine recevait souvent
en ses salons et servait des
boissons rafraîchissantes de
sa composition. 
Hélas, la comtesse Clé-
mentine décéda inopiné-

ment à l'âge de 36 ans. Son malheureux
époux fit ériger au village un somptueux
mausolée à sa mémoire. 

Le secret de sa limonade fut préservé
et nous est proposé aujourd'hui
sous le nom évocateur de "Cli-
monade".
Pétillante avec ou sans sucre,
sans colorant ni alcool, un dé-
lice pour tous, excellente bien
glacée en été, savoureuse

chaude en hiver.
Son eau fraîche, pure et naturelle ,
son arôme fruité avec jus de citron,
sucre de betterave ou de stévia,
font de Climonade un véritable
élixir de jouvence.
Pour les plus gourmands : une
pâtisserie fine appellée "Les
Ptits cœurs de Climonade”
accompagne la boisson pé-
tillante.
Adaptée à tous les moments
de la journée et de la soirée,
elle rehausse aussi tous les
repas familiaux. 
Désaltérante en été et apai-
sante en hiver, son petit ar-
rière-goût d'amande ajoute
un caractère flatteur, sans
casser le palais. 
Cette boisson agréable peut
également être servie en apé-
ritif, il suffit d'y ajouter une
petite dose d'alcool de qua-
lité, par exemples : Rhum,
Vodka, Mandarine Napo-
léon, Grand Marnier, Dram-
buie, vin blanc ou mousseux,
Crème de cassis, Kirsh ou

Porto ordinaire. 
Son goût spécial a également

séduit des grands chefs qui l'utilisent
pour assaisonner salades et sauces.
Habillée comme une grande dame, son
packaging en verre rehaussé d'un capuchon
en porcelaine lui confère une allure rétro
et distinguée. 
Vous pouvez en abuser autant que vous
aimez ! Climonade est sans danger pour
la santé ou la ligne !
A consommer sans aucune modération !

lestresorsdelachamade@gmail.com
yvesdoultremont.wix.com/climonade

La nouvelle limonade des châteaux et des fées
“Climonade”

Les belles surprises n'ont pas disparu de nos contrées, la preuve, cette histoire
sortie tout droit d'un conte de fées. Elle s'appelle Climonade. Pétillante et joyeuse,
elle rafraîchit en été, réconforte en hiver et s'utilise aussi en apéro et cocktails
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Au fil du temps, l’univers du food et de l’alimentaire ont subi des chan-
gements considérables. Nos produits et nos goûts ne ressemblent plus à
ce qu’ils étaient il y a quelques dizaines d’années. L’apport incessant de
nouvelles saveurs a renforcé l’exigence des consommateurs qui recherchent
toujours plus d’authenticité et de raffinement dans leurs assiettes, qui
flattent leurs papilles et qui ne sont pas mauvaises pour leur santé. Au-
jourd’hui, l’aromatique fait partie intégrante de notre alimentation.
Sans le savoir, nous consommons chaque jour, des produits auxquels
sont ajoutés des arômes. 
Mais d’où proviennent-ils ? Qui sont les nouveaux acteurs de cette inter-

vention aromatique ? Sont-ils les alliés de notre santé ?
C’est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant dans le zoning industriel de Ghislenghien, pour visiter une nouvelle
entreprise, “TEVAROM”, créatrice d’arômes parfaitement adaptés aux exigences actuelles du marché.

Fort de nombreuses années d’expérience
dans le secteur de l’agroalimentaire, le
manager, David Landau, crée TEVA-
ROM en 2013. 
A cette époque, il réalise que les grands
groupes ne sont plus accessibles aux
demandes plus spécifiques. 
Il crée alors un service de développement
d’ingrédients fonctionnels et aromatiques
qui s’adresse à toutes les entreprises
agro-alimentaires européennes en leur
assurant un service flexible, personnalisé
et parfaitement adapté à leurs besoins. 
TEVAROM nage à contre-courant en
proposant du sur-mesure, une démarche
payante puisque désormais de nombreux
R&S font appel aux compétences de la
société. 
Des mélanges sont produits à partir de
100gr. C’est cette créativité associée au
couple réactivité/flexibilité qui fait sa
force. La recherche et le développement
sont au centre des préoccupations.

Les aromaticiens sont des artistes,
ayant une connaissance culinaire et
cosmétologique pointue, ils sont formés
“in house” par du personel chevronné
ayant plus de 40 ans d’expérience dans
le domaine

Ils privilégient les arômes personnalisés
plutôt que de se calquer sur ceux de la
concurrence, c’est en ce sens que cette

société se veut architecte du goût et
non standardiseur en encourageant la
créativité et l’inspiration de ses colla-
borateurs plutôt que de les enchaîner à
un canevas marketing de rentabilité.
Elle s’implique dans la recherche per-
manente de nouvelles saveurs en conju-
guant avec finesse, dimension sensorielle
et contraintes techniques, comme, avec
le développement d’arômes de grenade
et de cacao afin de donner une touche
sucrée (mais sans adjonction de sucre)
dans un mélange de poudre. Son labo-
ratoire et sa propre unité de production
permettent de proposer des produits sur-
mesure de très haut niveau sans imposer
un volume minimum de livraison. Les
arômes peuvent être également déve-
loppés et produits selon les critères “ka-
sher” et “halal” les plus stricts.
Elle offre également des arômes dits de
neutralisation qui permettent, entre
autres, de couvrir les goûts et les odeurs
moins agréables, comme ceux des pro-
téines végétales (le soja, les pois). 
La chasse aux exhausteurs de goût ayant
été lancée par les consommateurs et les
acteurs de la santé publique, elle s’est
également fait fort de développer des
arômes naturels qui renforcent les goûts
et les saveurs des produits.
David Landau concentre une partie de
la recherche pour mettre au point un
exhausteur de goût 100% naturel grâce

à l’extraction de molé-
cules aromatiques afin
d’obtenir un produit qui
ne serait pas allergène. 
L’entreprise souhaite en
outre travailler le plus
“vert” possible et envi-
sage de se baser sur la
méthanisation pour sa
production, soit l’utilisa-
tion des déchets agricoles
pour le fonctionnement
des installations. 

Margaux Pourcelot, aromaticienne chez TE-
VAROM nous explique :
“Si un client souhaite un goût vinaigre, les
possibilités sont multiples : comme pour les
différentes variétés de pommes ou de fraises,
vous trouvez du vinaigre de vin rouge, blanc,
balsamique, etc..., à nous de lui proposer dif-
férentes possibilités. Dès que l’objectif est
atteint au niveau du goût, il nous faut réaliser
le bon dosage en tenant compte de l’appli-
cation prévue, car la composition du mélange
aromatique ne sera pas la même s’il est des-
tiné à la préparation de jus, de glace, de pop-
corn ou tout autre aliment ou boisson.

Nous partons bien souvent d’un échantillon
existant dans notre bibliothèque ou dans
celle du client afin de le modifier. Nous es-
seyons d’être les plus rapides, précis et effi-
caces possibles dans notre travail de labo-
ratoire. Les acteurs de l’agroalimentaire
souhaitent davantage de molécules et extraits
naturels. Nous sommes actuellement en pé-
riode de documentation et de tests afin de
mettre au point des produits issus de l’envi-
ronnement belge. Nous étudions des plantes
qui poussent dans nos contrées de façon
spontanée, loin de toute pollution.
Aromaticienne, c’est un peu comme être une
décoratrice d’intérieur qui oriente les clients
sur ce qu’on peut faire pour embellir et
améliorer l’espace. Pour le goût c’est pareil,
manger doit être un vrai moment de plaisir. 
Nous tâchons sans cesse d’être au service
de l’amélioration des saveurs.” ■

Architecte du goût
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38ème édition du Guide Delta Bruxelles et périphérie 2015-2016
Le guide incontournable pour découvrir les meilleures adresses de la capitale, les cuisines d’ici et d’ailleurs,
les grandes tables et la bistronomie. Une sélection drastique commentée dans chaque catégorie

Le Guide Delta Bruxelles, a sélectionné :
960 adresses de restaurants, hôtels et
salles de séminaires, classifiés de A à Z,
dans chaque quartier, dans tous les genres
et à tous les prix

Le Guide Delta est paru pour
la première fois en 1977, 38
années d’existence… un
gage de qualité et de sérieux
incontestable !
Chaque édition du Guide
Delta est le reflet d’une exi-
gence : rendre compte le
plus honnêtement et le plus
sincèrement possible, de tout
ce que Bruxelles et ses en-
virons comptent comme
bonnes adresses.
Nos critères de base, à travers
les modes et les tendances,
sont restés identiques, pri-
vilégier la qualité, l’honnê-
teté, l’inventivité, récompen-
ser les chefs qui, par leur
démarche, par leur travail,
méritent d’être connus et re-
connus.
Une démarche qui, au fil
des années, a permis au
Guide Delta d’acquérir, sans
tapages ni effets de style
inutiles, une vraie reconnais-

sance, aussi bien parmi nos lecteurs que
chez les professionnels du secteur.
Autant de témoignages précieux qui nous
encouragent à poursuivre, avec toujours
plus d’enthousiasme.

Un guide “multi multi usages”
Huit index différents qui permettent au
lecteur de naviguer dans le guide et de
trouver l’adresse idéale.
37 nouvelles entrées et aussi 160 dispari-
tions (pour cause de fermeture ou ne ré-
pondant plus aux critères de sélection du
Guide). Prix de vente : 27.75 €.

www.deltaweb.be
Le Guide version électronique
Avec une moyenne de 10.000 visiteurs
uniques par jour et une base de données
de 5 500 hôtels et restaurants, il est une
référence incontournable pour trouver un
restaurant ou un hôtel en Belgique et au
Grand-Duché de Luxembourg.

La tentation est grande, à chaque nouvelle
édition, de récompenser une brochette
de maisons et de Chefs “connus de tous”
et qui font la fierté gastronomique de
notre capitale. Cependant la philosophie
des Guides Delta est davantage tournée
vers la découverte que vers la consécration.
Nous avons donc nominé de jeunes mai-
sons et de jeunes chefs.

Un palmarès “jeune” et “osé” pour cette
édition 2015-2016.

Les nominés 2015-2016 sont :
Delta d’Or - Bowery 

Maxime Maziers (Schaerbeek) 

Delta d’Argent - Stirwen 
François-Xavier Lambory (Etterbeek)

Delta de Bronze - Le Wine Bar 
Vincent Thomaes (Bruxelles) 

Les DELTA par spécialités et par ordre
alphabétique :

- Al Matbakh - La Cuisine (Cuisine maghrébine) - Au Cor de Chasse (Cuisine portugaise) - Gou (Cuisine bistronomique)
- Jack O'Shea (Viandes rouges d’exception) - Kombijmâ (Cuisine belge) - Le Fourneau Ibérique (Cuisine espagnole)
- The Lodge (Cuisine de brasserie) - Le Relais Saint-Job (Cuisine de brasserie) - Mont Liban (Cuisine libanaise) 
- Osteria Il Gusto Italiano (Cuisine italienne) - Rugbyman N° Two (Cuisine de la mer) - Tian Yuan House (Cuisine chinoise)
- Villa Singha (Cuisine thaï)

Les chefs qui ont “titillé” nos papilles de gastronome depuis plus de 25 ans :
- Jean-Louis Simonet (L’Assiette au Beurre) - Fabrice Collie (La Ferme du Château) - Jean Ureel (La Ferme du Faubourg)
- Didier Delforge (Le Pré Vert) - Aoki Yu (Yamayu Santatsu) - Luo Jun (Le Jardin de Pékin) - Santino Trovato (Paradiso) 
- Alain Fayt (Restobière) 

Les Guides Delta - Stéphane Desmet - info@deltaweb.be ■

Gratuit dans le Guide, le passeport découverte
44 adresses gourmandes, scrupuleusement sélectionnées,
classées par quartier et par catégorie (table gastrono-
mique, bon rapport qualité-prix, coup de coeur et beau
cadre) qui offrent au détenteur du Passeport Découverte
Delta 30% de réduction sur l’addition (hors boissons).
Une offre qui représente jusqu’à 2.200 euros d’écono-
mie ! Une seule utilisation du Passeport découverte
Delta rembourse le prix d’achat du Guide, idéal pour
partir à la découverte de bonnes tables tout au long de
l’année sans se ruiner. Une belle façon de remercier les
lecteurs du Guide Delta.
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Surfez sur la tendance de l’amertume
Les traqueurs de tendances s’accordent à le dire : l’amertume aura la cote ces
prochaines années. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui était le plus amer :
un gin-tonic, un Campari-tonic ou un café ? 

La toute première échelle scientifique intitulée “dix nuances d’amer” et développée
par la KULeuven vous donne la réponse. Envie de savoir si vos papilles sont
sensibles à l’amertume ? Comme Wim Ballieu et et Alain Vervoort, faites le test !

Nous sommes tous plus ou moins capables d’évaluer si un ingrédient est plus sucré
qu’un autre. Idem pour le sel. Le piquant a lui aussi son échelle. Mais qu’en est-il
de l’amertume ? Il n’existe pas encore “d’échelle de l’amertume”.
Il était donc grand temps pour Campari – l’empereur des boissons amères – de se
pencher sur le sujet. Seize spécialistes des saveurs ont évalué les produits lors de
plusieurs sessions réparties sur trois semaines. Les résultats ont de quoi surprendre.
Le chocolat noir est aussi amer qu’une pils. Tous deux obtiennent un score de 6 sur
l’échelle de l’amertume. Le radis (3) n’est que très légèrement amer alors que le
Campari-tonic survole l’échelle de l’amertume avec un score de 9.

Un sondage mené par le bureau d’études iVox auprès de 1000 Belges révèle que
seuls 5 Belges sur 10 sont à même d’évaluer correctement l’amertume. La plupart
des Belges pensaient que les légumes étaient beaucoup plus amers que la bière et
les cocktails comme le Cynar-tonic et le Campari-
tonic. 

Selon Herman Konings, traqueur de tendances,
“ces faibles scores s’expliquent par le fait que
ces dernières décennies, les enfants ont moins
été habitués à l’amertume. Les Belges ne
grandissent plus avec l’amertume. Les enfants
mangeaient autrefois beaucoup plus de légumes
amers de chez nous, notamment le chicon et
les choux de Bruxelles. Cette tendance a nette-
ment reculé au cours des dernières décennies.
Résultat : notre sens de l’amertume laisse à désirer.
Un changement s’opère toutefois depuis quelques an-
nées. Les parents d’aujourd’hui prennent le temps de varier
les saveurs. Les papilles gustatives qui perçoivent l’amertume
vont, dès lors, considérablement se développer dans les années
à venir”, estime-t-il.
Où vous situez-vous sur l’échelle de l’amertume ?
Envie de savoir si vous avez les papilles gustatives développées
en matière d’amertume ? Faites le test sur la page Facebook de
Campari. Et à l’approche de l’été, vous n’avez plus aucune
excuse pour ne pas les entraîner. L’enquête révèle, en effet, que
l’amertume est une saveur estivale. 

CET ÉTÉ, SCHTROUMPFEZ
AVEC NEUHAUS !

Neuhaus lance une nouvelle collection
Schtroumpf 100 % belge !

Neuhaus a collaboré
avec la grande fa-
mille des petits
bonshommes
bleus pour créer
une collection
unique. 

Le Grand
Schtroumpf, la
Schtroumpfette, le Schtroumpf à lu-
nettes et le Schtroumpf farceur ont ainsi
été immortalisés en pralines pétillantes
enrobées de chocolat au lait. 
Ces adorables pralines Schtroumpf au
chocolat au lait pétillant et aux cookies
raviront à coup sûr les petits comme les

grands. 
Les pralines Schtroumpf

sont présentées dans
un superbe coffret.

La collection est dis-
ponible dans toutes les
boutiques Neuhaus.
Chaque coffret contient

24 pralines Schtroumpf pé-
tillantes et peut ensuite servir de boîte à

tartines ou tout simplement
de boîte de rangement.
Prix : 22 €

Le Schtroumpf Chocola-
tier en peluche, mainte-

nant accompagné de la
Schtroumpfette.

10 € peluche Voici la recette du Campari-tonic à tester cet été
Déposez au moins 5 glaçons dans un verre

Versez-y 5 cl de Campari
Ajoutez 15 cl de Tonic Premium et agrémentez

d’une rondelle de citron vert  -  Santé…
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BonBon by Neuhaus
5 goûts authentiques avec une

touche de modernité 

Neuhaus lance la collection BonBon

5 pralines cubiques fabri-
quées à base d'ingrédients
d'origine de la meilleure
qualité. 

Cette collection,
aux goûts tradi-

tionnels revisités
dans un style

contemporain, est
présentée dans des em-

ballages colorés. 

Cookies : Un praliné doux à l'ancienne
avec des noisettes du Piémont (Italie),
des amandes méditerranéennes (Espagne)
et des biscuits au beurre bretons, le tout
enrobé de chocolat au lait. 

Crunchy Nuts : Un praliné croquant à
base de noisettes grillées provenant de la
région de la mer Noire et de fines galettes
bretonnes (feuilletine), recouvert d'une
couche de chocolat noir intense. 

Salted Caramel : Sous un enrobage de
chocolat noir se cache un onctueux cara-
mel d'Isigny, relevé d'un soupçon de fleur
de Guérande. 

Gianduja nougat : Un gianduja crémeux
à base de noisettes avec des morceaux
de nougat de Montélimar, enrobé d'une
couche de chocolat au lait doux. 

Moelleux : Une ganache douce de chocolat
noir au grué de cacao provenant du Ghana
(Afrique), recouverte de chocolat noir
intense. 

Coffret cadeau 45 BonBons - 35 € 
Assortiment de 15 BonBons - 12 € 
Assortiment de 25 BonBons - 20 €

La collection BonBon sera disponible
dans toutes les boutiques Neuhaus dès
la fin juillet 2015.

Les foodistas le savent bien, la
tendance est aux miniatures

Miniatures de Picard bien sûr

Le succès des sushis et des tapas nous a
habitués à de petites bouchées hautes en
saveurs, et donné l’envie de goûter à tout
sans mauvaise conscience.
Toujours dans l’air du temps, Picard pro-
pose une sélection de créations originales
en version miniature. 
Des présentations séduisantes qui se
prêtent à toutes les gourmandises : apéritifs
improvisés, petites faims, déjeuners raf-
finés, buffets créatifs… les mini-portions
seront de tous les moments.

Minicheese burgers
Dans leur pain bun parsemé de graines
de sésame et garni de viande de bœuf
française, de cheddar, de ketchup et d’oi-
gnons frits… ils ont tout bon.

Minihot dogs
Une saucisse de volaille relevée d’une
sauce à la moutarde de Dijon et parsemée
d’emmental râpé et d’oignons frits, le
tout dans un petit pain hyper moelleux. 

Minibagels
Succès assuré avec ces mini-bagels très
en vogue ! On aime ces trois délicieuses
recettes à l’esprit new-yorkais.

Mini-cake bleu, miel, romarin
Une création sucrée-salée très originale
pour ce petit cake, moelleux à souhait.
Pratique, il se déguste en tranches fines,
tiède ou froid et est idéal pour un apéritif
improvisé.

Minibrochettes salées
Alliant croquant et fondant, elles jouent
la carte du sucré-salé pour un apéritif
réussi, deux associations très originales. 

Minimoelleux au chocolat
Le dessert mythique de Picard, encore
plus irrésistible en version miniature.
Inimitable sensation de chocolat coulant,
encore plus d’occasions de le déguster
en une seule bouchée.

Minicônes sorbets
Les mini-cônes sont interprétés en version
sorbet, avec des harmonies de fruits qui
emballent les papilles.

Miniéclairs gourmands
Petit format, allure pop et parfums créatifs,
ils se jouent résolument des classiques.
Sous leurs glaçages colorés, des décli-
naisons savoureuses viennent bousculer
les recettes traditionnelles de cette pâtis-
serie iconique.

Informations produits - Recettes
www.picard.be



VENIZIVENIZI
|Venise, source d’inspiration

Les origines du Carnaval de Venise remontent à
la Renaissance Italienne, vers 1450.
Durant ces moments de Fête, chacun, pauvres
et riches se mélangeaient alors en rivalisant de
talent pour porter les bijoux les plus somp-
tueux, imitation ou vrai, dans la profusion,
la créativité et l’élégance.
C’est de cet esprit que Venizi s’inspire
depuis ses débuts, en mettant le luxe à la
portée de tous, avec en plus une exigence
de qualité appliquée à chacune de ses
créations.

Pour se faire plaisir ou pour le plaisir d’offrir
en toute saison des bijoux raffinés qui permettent
tous les caprices, ils vous attirent, ils vous charment,
ils vous plaisent.

www.venizi.com

Les bijoux plaqué or : le souci de qualité apporté à la finition
des bijoux Venizi permet de garantir le plaquage or pendant
10 ans (bagues 5 ans). L’épaisseur

du revêtement or est au
moins de 3 microns et 5
microns pour les bagues.

Les Montres : les intem-
porelles de Venizi, clas-

siques et mode à la fois.
Le plus grand soin est apporté
à la fabrication des montres
Venizi qui sont garanties 2 ans
sur le mouvement.
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Collection OR by TOLLET
Grand retour vers les années 60 pour ce

bracelet aux mailles caracté-
ristiques de cette époque.
Le système “extensible” per-
met à différents poignets de
le porter avec aisance et

confort.
Assurément dans les tendances ac-

tuelles, on n’est pas obligé de choisir “sa” maille car
ces petits bracelets peuvent parfaitement se porter

ensemble. 

La tendance
veut le mélange des
mailles voire des couleurs d’or.

Magnifique bracelet “extensible” en or rose 18 carats 
Une idée pour toute occasion. .

www.tollet.com

du shopping
MESSIKA
Must-Have de l’été, la Ear Cuff
Nouveau “ it” bijou des modeuses,
le bijou d’oreille booste les looks
les plus simples et twiste vos coif-
fures. Valérie Messika a souhaité
dépasser le simple accessoire de
mode et en faire un vrai bijou in-

temporel. C’est de
ce défi qu’est née la
collection de bijoux
d’oreille Messika.
Des bijoux 2 en 1 :

Sages le jour, les so-chic puces d’oreilles diamants
viennent illuminer la femme, au quotidien. Le soir
venu elle se transforme en véritable must-have pour un
effet rock et glamour assuré.

Le
 t
em

ps
 

Le Bracelet de Main
Véritables néo bijoux, les bracelets
de main s’invitent dans les écrins pré-
cieux.
Valérie Messika détourne le traditionnel bracelet en enlaçant
la paume de la main d’un élégant fil de diamants ou d’ailes
d’anges. De délicats entrelacements d’or jaune, rose ou blanc
à porter de manière désinvolte et raffinée. 

Girard-Perregaux Traveller Grande date

Phases de lune et GMT

L’emblématique Traveller Grande date,
Phases de Lune et GMT s’habille
pour la première fois d’un cadran
transparent. Racée pour sa version
en acier et élégante pour sa version
en or rose, étanche à dix atmo-
sphères (soit environ 100 mètres)
cette nouvelle version de la Traveller
se distingue par un caractère affirmé
et un haut degré de sophistication.
L’indication des phases de lunes; à la
fois réaliste et extrêmement poétique, est
parfaitement retranscrite par un procédé
abouti de métallisation. 



2015Temps de Vivre 39

FPF 10 - Fly-away fix,
feuilles de finition, anti-
frisottis pour tous types
de cheveux. Neutralise
l’électricité statique et
les épis.
Appliquez doucement
sur la surface des che-
veux secs.
Shampooing et sham-
pooing sans sulfate,
protège contre l’humi-
dité et lisse. Le sham-
pooing traitant referme
les cuticules. 
Masque, un traitement lissant intense, reconstruit, ren-
force et lisse.
Après le shampooing, appliquez sur cheveux essorés.
Laissez agir 5-15 minutes, rincez abondamment.
Après-shampooing, protection contre l'humidité et
lissage.
Augmente la maniabilité. Appliquez quotidiennement
après le shampooing.

Restore Dédié à la réparation de la fibre et au soin longue durée

Shampooing réparateur : La matière capillaire altérée est soignée, lissée, brillante,
souple et facile à démêler, grâce à ce gel-crème blanc nacré, riche et crémeux qui
délivre une mousse abondante et moelleuse. 
Soin à rincer réparateur : Les fibres abîmées sont parfaitement nourries, assouplies
et adoucies par cette crème blanche et pailletée, ferme et onctueuse, qui s’applique
en toute facilité de la racine à la pointe. La chevelure retrouve sa facilité de démêlage
et de coiffage.
Masque réparateur : Dès l’application, les cheveux sont assouplis, déliés et lissés,
soyeux et faciles à démêler grâce à cette crème fine, jaune pâle, pailletée, au contact
tendre et velouté. Émulsion de sérums réparatrice : Les cheveux sont instantanément
lissés jusqu’aux pointes et prêts pour le brushing grâce à ces deux sérums fluides
transparents.

Pour cheveux colorés, fréquemment soumis au brushing ou à l’utilisation
de plaques. Cuticule et cortex
atteints. Niveau 2 d’endomma-
gement pour une réparation de
la fibre et un soin longue durée

Signature olfactive. Restore dé-
bute sur des notes crémeuses
délicatement épicées, avec la
chaleur de la cardamone, puis

s’épanouit sur un bouquet
de pivoines et d’iris, laissant
au final un sillage boisé de
cèdre et de santal. 

Appliquer une petite
quantité de Forme Fa-
tale sur cheveux esso-
rés. Distribuer sur
toutes les longueurs.
Sécher les cheveux vers
l’arrière à l’aide d’une
brosse. Isoler la zone
avant en faisant un petit
macaron sur le haut de
la tête. Maintenir avec
des épingles.Chauffer le
macaron avec un fer à
lisser. Appliquer une pe-
tite quantité de Forme
Fatale à l’aide d’un
peigne fin.
Peigner les cheveux pour

les plaquer vers l’arrière. Rassembler tous
les cheveux en une queue de cheval basse.
Les attacher avec un élastique de la cou-
leur des cheveux.

“STRAIGHT K - SECTIONING”
Commencer en faisant une raie verticale,
depuis le centre de l’avant vers l’arrière
des cheveux. Faire ensuite une raie hori-
zontale, d’une oreille à l’autre, tout en
laissant l’avant de la raie verticale intacte.
Continuer en faisant une raie diagonale à
l’arrière et à l’avant sur l’un des côtés.
Terminer en faisant une seconde raie dia-
gonale de l’autre côté. Fixer le tout.

Tout premier Frizz Protection Factor 4 niveaux de lissage et
de protection contre l’humidité

Forme Fatale de Kérastase

Lait hydratant bronzage progressif 
NUTRIBRONZE
Ce lait enrichi en Hydralium nourrit intésensément
la peau pour l’hydrater pendant 24 h. 
Subtilement dosé en actif auto-bronzant Soft-Bronzer,
il donne progressivement un hâle naturel et uniforme
lorsqu’il est utilisé quotidiennement.
Nutribronze existe pour peaux claires et peaux mates.



Poppy Delevingne et Toni Garrn en Messika Joaillerie, 
à la Serpentine Summer Party à Londres

La nuit dernière à Londres, Poppy Delevingne et Toni Garrn ont
brillé en Messika Joaillerie à la soirée du Serpentine Gallery

Summer Party animée par Christopher Kane.
Habillées par Christopher Kane et Mary Katrantzou, ils ont sublimé leurs
tenues en choisissant des bijoux des collections iconiques Queen V, Skinny,

Gatsby et Glam'Azone.
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SOLO LOEWE
Le premier bois par LOEWE

Loewe a créé, dans son monde de
contrastes, un univers de bois précieux

pour SOLO LOEWE. Pour un
homme Unique, Équilibré, Au-

thentique et Naturel, cu-
rieux de découvrir le
nouveau luxe de la dis-
crétion, de l'authenticité
et de la noblesse des
matériaux bruts.

A l'instar de tous les
parfums de la famille
SOLO LOEWE, la nou-
velle Eau de Parfum

SOLO LOEWE CEDRO se construit sur
une base d'accords contradictoires parfaitement équilibrés, do-
minés par l'élégance du cèdre de Virginie, la sérénité de l'ambre
et l'énergie des feuilles de maté. 

Serpenti par Bulgari
Réinterprétés dans des coloris frais et éclatants, des matériaux
inédits et luxueux, ou encore ornés de précieux symboles em-
pruntés à la haute joaillerie, les ac-
cessoires de cette collection se veulent
un savant mélange d’élégance au
quotidien et de glamour du soir.
Prestigieuse signature de l’univers
Serpenti Forever, la tête de serpent
s’impose plus que jamais comme
l’emblème le plus incontournable
de la marque.
Depuis les années 1940, le serpent,
symbole légendaire de force et de sagesse, d’immortalité et
de renaissance, est indissociable de l’histoire, de l’esthétique
et de la renommée de Bulgari.

BVLGARI.COM

Spécialiste de la montagne et des cosmétiques
à base d’edelweiss, Pure Altitude crée une
trousse contenant quatre indispensables,
juste ce qu’il faut pour les vacances... prêt
pour le décollage ? C’est parti !
Contient : lait démaquillant, crème hydra-
tante, contour des yeux et baume réparateur
En vente en parfumerie, pharmacie et para-
pharmacie. 

Bentley Infinite
présente son nouveau parfum pour homme
Les notes de tête : naturelles, fraîches, ci-
tronnées se mélangent à un soupçon de
notes vertes et aromatiques de la la-
vande et du cèdre. Celles-ci sont ra-
pidement suivies par des notes de
coeur exaltantes avec du poivre Bour-
bon, de la violette et du géranium.
Enfin, le patchouli, le vétiver d'Haïti
et les accents inédits d'ambre gris fi-
nissent de laisser une impression de
sophistication. Un plaisir parfumé sans
limites. 
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La chèvre cachemire (Capra Hircus)
est plus petite (40 à 60 kg) et plus
ronde que les chèvres européennes. Il
existe 15 variétés de chèvres du Cache-
mire dont les meilleures sont Jining,
Tibétaine et Zhongwei. Originaire des
hauts plateaux himalayens du Ladakh
et du Tibet, elle a développé une épaisse
toison laineuse recouverte de longs poils
pour se protéger du grand froid.
C'est en Chine et en Mongolie qu'il faut
aller pour trouver les principaux centres
de production et la meilleure qualité, ces
deux pays produisent les trois quarts de
la laine fabriquée dans le monde, le reste
étant produit en Iran, Afghanistan, Pakistan
et depuis peu en Australie et Nouvelle-
Zélande.
En hiver, pour les protéger du froid (-30
et -40°C), un duvet serré de poils fins et
souples vient doubler leur pelage d'été. 
Récolte. La laine est récoltée par brossage
des chèvres lors de la mue de printemps.
Les fils qui se présentent sous la forme
d'un duvet très fin, gris foncé, est tondu à
la cisaille ou enlevé à la brosse sur la
poitrine. En Chine, il est enlevé à la main
avec une brosse aux dents très espacées.
En Iran, Afghanistan, Nouvelle-Zélande
et Australie, les animaux sont tondus.
La laine récupérée est ensuite nettoyée
afin de séparer le duvet des poils durs.
Cette opération élimine environ 80% du
poids initial de la laine. 
La couleur peut lui être donné soit en
teintant la matière première, le fil obtenu
ou le pull confectionné. Ces trois procédés
permettent d'obtenir différentes qualités,
la meilleure étant obtenue en utilisant le
premier procédé. La production mondiale
annuelle est d'environ 15.000 tonnes.
Une chèvre produit en moyenne 120 à
180 gr de cachemire par an. Pour la pro-
duction d'un pull 2-fils, il faut 300 à 360
grammes de cachemire.
1 ou 12 fils. Le nombre de fils utilisés
peut donner une idée sur l'épaisseur et le

poids du pull, de très fin (1 fil) à
très épais (10 ou 12 fils). Mais la
qualité dépend essentiellement du
choix de la matière première qui va
composer le fil (les plus longs et
les plus fins donnent la meilleure
qualité).

- Le pull 1 fil est un pull d'été ou de prin-
temps, sa légèreté et son confort répon-
dent bien aux demandes actuelles

- Le pull 2 fils constitue la plus grosse
vente du marché. A épaisseur égale, il
sera beaucoup plus chaud qu'un pull en
laine de mouton

- Le pull 4 fils a une épaisseur qui cor-
respond à un pull “standard” en laine. Il
est particulièrement prisé par les hommes.
C'est un pull de demi-saison

- Les pulls 6 à 12 fils sont résolument
des pulls d'hiver. Ces épaisseurs mettent
encore plus en valeur sa douceur sensuelle
et son confort inégalé.

Vous pouvez donc porter le Cachemire
PETER HAHN toute l'année !

Entretien
- Evitez de suspendre vos vêtements, les

ranger à plat à l'abri du soleil et dans un
endroit sec et aéré.

- Ne tirez pas sur les fibres pour enlever
d'éventuelles bouloches. Si besoin, uti-
lisez un rasoir spécial pour pulls, sans
appuyer et de manière occasionnelle.

- N'hésitez pas à laver vos
vêtements, toutes les 2 à 3
utilisations. Le cachemire
aime l'eau et en a besoin
pour garder sa douceur et
sa souplesse, mais aussi
pour retarder l'apparition
de bouloches.

Lavage à la main 
- 30° avec un produit spécial

laine, sans adoucissant.

Trempez rapidement votre vêtement (ne
le laissez pas dans l'eau), tapotez et
rincez à l'eau claire. Essorez dans une
serviette éponge sans le déformer. Séchez
à plat sur une serviette, à l'abri de la lu-
mière et de la chaleur.

Lavage en machine
- Programme laine à froid avec une

dose de produit spécial laine voire
spécial cachemire, sans adoucissant.
Glissez votre vêtement dans une housse
(une taie fermée par un élastique, sans
boutons ni zip), ceci lui évitera de
s'abimer et de se déformer. Lancez
votre programme de lavage, ne le lais-
sez pas tremper. Essorez lentement
(600 tours maximum). Séchez à plat
sur une serviette, à l'abri de la lumière
et de la chaleur.

Repassage
- Repassez légèrement et délicatement à

l'envers, à fer doux avec jet vapeur.

Peter Hahn GOLD : Ces articles sont
conçus dans les ateliers italiens haut-de-
gamme. Les fils de cachemire sont des
plus nobles et proviennent des meilleurs
fournisseurs au monde.
Peter Hahn NATURE : Naturel, ni teint
ni blanchi, il est encore plus doux. Dis-
ponible en 3 teintes, beige clair et foncé
et marron. Cette laine vient exclusivement
de la Mongolie.
Peter Hahn Cashmere : Toute la qualité
Peter Hahn déclinée en de nombreux mo-
dèles et coloris. Un rapport qualité prix
très attractif.

Peter Hahn propose des articles en ca-
chemire depuis de nombreuses années et
a acquis dans ce domaine une compétence
indiscutable. Vous trouvez des pulls, mais
également des ponchos, des robes, des
pantalons et même des ballerines.

www.peterhahn.be

Le cachemire
Une des laines les plus précieuses au monde. La surface du fil est plus régulière et plus douce que celle
du fil de laine traditionnelle. On dit avec raison qu'il est léger, doux, fin et soyeux
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Mai à la une !
17 mai 1901
Le dernier brave de 1830

Mr P. Defrène s'est éteint au-
jourd'hui à Arlon à l'âge de 94
ans. Il était le dernier combat-

tant des journées de septembre 1830 à
Bruxelles.
Lorsque la révolution éclata, il était
conscrit dans l'armée hollandaise du roi
Guillaume et cantonné à Venloo. Dès l'ar-
rivée des nouvelles de la capitale, il dé-
serta et rejoignit Bruxelles pour y faire le
coup de feu avec les patriotes combattant
dans les rues de la ville pour conquérir la

liberté de notre patrie. Il se distingua
dans les affrontements qui eurent lieu
dans le Parc. En récompense de son hé-
roïque conduite, il se vit décerner la
croix de fer avec la citation suivante:
"Blessé d'un coup de mitraille au pied
droit sur la place Royale . Malgré cette
blessure, il continua à combattre les
jours suivants". Defrène était donc le
dernier Belge à pouvoir arborer le bijou
de notre premier ordre national créé par
Léopold 1er. ■

15 mai 1935

Centenaire de la locomotive

Cent ans de l'histoire de la locomotion ont défilé dimanche
dans les larges avenues de l'Exposition internationale du
Heysel, devant les architectures ultra-modernes des palais.

On y vit entre autres la “draisienne”, ancêtre de la bicyclette, qui eut
un moment la faveur des élégants au début du XIXème siècle. Une
authentique diligence, découverte dans la région de Gand, représenta
ce qu'était un voyage en 1850. 
Les groupes qui se succédaient reconstituèrent sous les yeux d'une
foule nombreuse l'évolution de la locomotion publique et privée:
l'attelage à chien des laitières d'autrefois y figurait aux côtés d'un
fiacre que les plus âgés des spectateurs virent encore en service. Les
écuries royales présentaient une calèche de 1850.
Parmi les omnibus, breaks et autres véhicules, un put admirer une
réduction de la première locomotive belge ■

12 mai 1931
Mort d'Eugène

Ysaye

Ysaye, le maître violo-
niste, est mort ce 12 mai en
sa demeure de l'avenue

Brugmann, à Forest- lez-Bruxelles. Il
s'est éteint quelques jours après avoir
assisté, au théâtre de la Monnaie, au
succès de son drame musical wallon
Pière li Houyeu (Pierre le Mineur). Né
à Liège le 16 juillet 1858, il consacra
toute sa jeunesse à sa formation artis-
tique. En 1886, il est nommé professeur
de violon au Conservatoire de
Bruxelles. Il va bientôt abandonner
notre ville et le célèbre quatuor qu'il a
créé pour émigrer vers l'Amérique et
n'en rentrer qu'en 1922.Il devient alors
maître de la chapelle royale, s'intéres-
sant avec sollicitude à l'œuvre des
jeunes. Le jour de sa mort, la reine Eli-
sabeth s'est rendue à la maison mor-
tuaire et y a déposé une gerbe de fleurs
au chevet du grand musicien ■
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27 mai 1901
Triomphe bruxellois pour Sarah Bernhardt

28 mai 1880

Le “grand parapluie bruxellois”

J.P. Cluysenaer, cet architecte de talent à qui notre capitale doit tellement, vient de
décéder à Bruxelles. Il est l'un de ceux qui rétablirent le culte des beaux-arts dans
notre pays après notre émancipation politique de 1830. 

Les premiers hôtels particuliers appropriés aux besoins modernes sont dus à Cluyse-
naar et servirent de type aux constructions semblables élevées par la suite dans le pays
et à l'étranger. 
Le local de la Grande Harmonie, le marché de la Madeleine, l'escalier monumental
de la place du Congrès, sont autant d'édifices qui marquent son talent novateur et ar-
tistique. Prévoyant le grand avenir réservé à notre capitale, il publia successivement
de nombreux projets d'embellissements parmi lesquels celui pour la création du Quar-
tier-Léopold était le plus considérable. 
Ce plan grandiose composé d'avenues, de squares, de monuments et de parcs bordés
d'hôtels (dans le style des nouveaux quartiers élevés beaucoup plus tard à Paris par
Haussmann) ne fut écarté que parce qu'il dépassait les moyens financiers de l'époque.
Les Galeries Saint-Hubert qui firent de Bruxelles une véritable capitale et que, dans
son langage pittoresque, il appelait “le grand parapluie bruxellois”, sont dues à son
initiative et à son esprit d'entreprise. ■

Avant-hier, la grande comédienne française Sarah Bern-
hardt est arrivée à Bruxelles pour y interpréter la
“Dame aux Camélias” de Dumas fils sur la scène de la

Monnaie. Difficile de décrire l'ambiance de son débarquement
à la gare du Nord : une foule immense se pressait sur la place
des Nations (la place Rogier actuelle, nda) et d'enthousiastes
admirateurs de  “La Merveilleuse” - c'est ainsi que l'appellent
ses fidèles - détachèrent les chevaux de sa voiture et la traînè-
rent à travers la ville jusqu'au “Diable au Corps” où l'attendait
une réception suivie d'un répertoire de chansons interprétées
par les membres de l'association. 
Hier, soirée de gala à la Monnaie et nouveau triomphe pour
Sarah. Voici ce qu'en écrit un de nos confrères de “La Ré-
forme” : "L”oeuvre importe peu. Elle est d'ailleurs médiocre.
Néanmoins, elle est et reste célèbre parce que la grande tragé-

dienne en crée une interprétation hors du commun(...) De fait,
au troisième acte, quand a lieu la scène entre Marguerite Gau-
tier et le père Duval, le grand public a bien raison d'être ému et
de pleurer. L'intensité du drame arrache un flot de larmes aux
plus sceptiques. Il en a été ainsi samedi soir à la Monnaie et il
en sera ainsi aussi longtemps encore que Sarah elle-même le
voudra. Son succès a été énorme et comme toujours merveil-
leusement légitime.”
Et le journaliste de “La Réforme” de conclure : “La Dame aux
Camélias” a survécu à son auteur. Elle vivra aussi longtemps
que vivra la grande Sarah." ■
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Dictons météo
l Un pré est un vaurien quand en

juin il ne donne rien.
l S'il tonne fin juin, année de paille

et de foin.
l En fin juin, vent du soir, pour les

blés bon espoir.
l Juin froid et pluvieux, tout l'an

sera grincheux.
l Si le 10 juin est serein, on assure

avoir beau grain.
l Au mois de juin se mange la fraise

et l'avoine en grains.
l C'est le mois de juin qui fait le

pain.
l Qui pêche en juin ne pêche que

fretin. ■

La nouvelle des fiançailles de l'ar-
chiduc Rodolphe, prince héritier
de la couronne d' Autriche et de la

princesse Stéphanie-Clotilde-Hermine-
Marie-Charlotte de Belgique, fille du roi
Léopold II , a produit, on le sait, une vé-
ritable impression de joie dans les deux
pays. 
Les habitants de Vienne, fort attachés à
la dynastie des Habsbourg, ont trouvé
une merveilleuse manière de traduire
dans les faits ce sentiment d'affection po-
pulaire : ayant appris que l'anniversaire
de la gracieuse fiancée de l'archiduc était
tout proche - elle aura 16 ans le 21 mai -
ils envoyèrent à Bruxelles la chorale
“Wiener Maennergesangs-Verein” au
grand complet.  En vue de donner une au-
bade à la future archiduchesse!
Tout Bruxelles a fait cortège à ces intré-
pides amateurs, les acclamant de la gare
du Nord à l'hôtel de ville où un vin d'hon-
neur leur a été offert, et tout Bruxelles
conservera a tout jamais le souvenir de
cette merveilleuse soirée du 19 mai. 
Le ciel s'était mis de la partie, la tempé-
rature était douce, et rien n'a contrarié le
développement grandiose du cortège des

sociétés qui précédaient et suivaient les
chanteurs viennois.
Le lendemain de leur arrivée dans notre
capitale, la chorale a été exécuter son au-
bade au château de Laeken, en présence
du Roi, de la Reine, de l'archiduc Ro-
dolphe et de la future archiduchesse Sté-
phanie - le mariage est prévu à Vienne
l'année prochaine. 
Cette aubade, en fait, n'était rien moins
qu'un splendide concert où tous les
genres furent abordés : l'élégie, le chant
lyrique, la chanson populaire... Jamais,
croyons-nous, anniversaire de naissance
de princesse royale n'a été célébré aussi
grandiosement. Aussi ne craignons-nous
pas de dire que ce jour du 20 mai sera  le
plus beau de la jeunesse de cette ravis-
sante fiancée.
Singulier contraste : il y quelque quatre-
vingt-dix ans, nos pères chassaient les
Autrichiens à coup de fusil. 
Leurs petits-fils nous reviennent au-
jourd'hui et nous les accueillons à bras
ouverts. Quant à nous, nous ne pouvons
que crier bravo à ce rapprochement des
races. Et vive la fraternité internationale !
■

La place des
Nations, de-
vant la gare
du Nord, tan-
dis que défi-
lent, flambeau
à la main, les
différentes so-
ciétés bruxel-
loises.

Le cortège lors
de son passage
au boulevard
Anspach. Le
tout Bruxelles
est sur les trot-
toirs ou aux fe-
nêtres,
décorées de
drapeaux autri-
chiens et
belges

Une aubade pour une future archiduchesse

1880
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Les Éditions Larousse publient des dictionnaires
depuis 1856 et fêtent leurs 160 ans d’existence
à l’occasion de la sortie du Petit Larousse
illustré 2016.
A cette occasion exceptionnelle, Il offre à ses
lecteurs, grâce à une carte d’activation apposée
sur la couverture, un accès privilégié à un Dic-
tionnaire Internet, riche de 80.000 mots, de
9.600 verbes conjugués, d’importants dossiers
encyclopédiques et plus de 200 vidéos sur les
grands moments historiques qui ont marqué le
XXe siècle.
Pour cette édition anniversaire, de splendides

lettrines dans la grande tradition Larousse font
du Petit Larousse 2016 un ouvrage collector
qui retrace la longue épopée des dictionnaires
Larousse et leurs richesses iconographiques.
Le Petit Larousse 2016, c’est : 62800 mots,
125000 sens, 20000 locutions, 178000 défini-
tions, 4500 compléments encyclopédiques, une
chronologie universelle, 5500 dessins, schémas,
photographies, drapeaux, cartes et planches.
17,5 millions de signes 1000 tonnes de papier
chaque année, 150 nouveaux mots, sens et ex-
pressions et plus de 50 personnalités font leur
entrée.      www.editions‐larousse.fr

PERSONNE NE LE CROIRA
Auteur : Patricia Macdonald

Nouveau nom, nouvelle
ville, nouveau départ…
Hannah et Adam n’as-
pirent qu’à mener une
vie paisible et sans his-
toire aux côtés de leur
adorable petite Cindy
sur laquelle ils veillent
tendrement.
Attirant sur eux l’atten-
tion des médias, une
tragédie inattendue vient
bouleverser les plans
du couple. Pour échap-
per au danger qui les
menace, ils vont devoir
affronter un passé qu’ils
tentaient d’oublier. Et
qui les a rattrapés.

Patricia MacDonald n’a jamais été aussi loin. Exploration
au scalpel d’une famille ordinaire, Personne ne le croira
nous plonge au cœur d’un cauchemar insoupçonnable.
Dont la première victime est… une petite fille innocente.

Albin michel

LE TEINTURIER DE LA LUNE
Auteur : Violette Cabesos

C’est à Prague que tout a com-
mencé… Et que tout finira.
À la disparition énigmatique de son
maître, Théogène, jeune alchimiste,
découvre la formule de l’Elixir
d’éternité, le philtre qui rend im-
mortel. C’est le début d’une course
jonchée de meurtres qui le conduit
à Prague, à la cour de l’empereur
Rodolphe, adepte des sciences oc-
cultes.
Trois-cent-cinquante ans plus tard,
un mystérieux personnage attire
Victoire, une journaliste parisienne,
vers les envoûtants labyrinthes de
la capitale tchécoslovaque. Est-ce

l’esprit de Théogène qui la guide dans les méandres d’une quête
ancestrale et universelle : la recherche de l’immortalité et de la jeunesse
perpétuelle ?
Un formidable thriller ésotérique qui défie les lois de l’espace et du
temps. Mêlant Histoire et fiction, Violette Cabesos nous entraîne du
Paris des années trente  où rôdent d’étranges médiums, aux venelles
pragoises du XVéme siècle, hantées par les astrologues, les sorciers et
l’ombre du Golem…  Albin michel

LES AMANTS DE COYOACAN - Auteur : Gérard de Cortanze

En janvier 1937, Frida Kahlo, mariée au peintre Diego Rivera, n’a pas encore trente ans. Le
couple bat de l’aile. Aux infidélités de Diego répondent celles de Frida. La jeune femme n’est
pas heureuse. Revenue d’une fugue à New York elle songe à se suicider. Un événement va
bouleverser sa vie : l’arrivée de Trotski dans un Mexique postrévolutionnaire en pleine ébulli-
tion.
Entre le rescapé de la Guépéou et l’artiste flamboyante, naît une passion dévorante. Affolant
ses gardes du corps, mettant en déroute les tueurs lancés à ses trousses, Trotski lui donne des
rendez-vous secrets, s’enfuit avec elle dans une hacienda, glisse des billets enfiévrés dans les
livres qu’il lui offre. Frida sera son dernier grand amour. Des années plus tard, l’artiste
confiera que cette rencontre fut l’une des meilleures choses qui lui soit arrivée et cette période
l’une des plus fécondes de sa vie de peintre.
Fabuleuse évocation d’un Mexique à la vitalité inouïe, ce roman trépidant, à l’image de son
héroïne, nous plonge dans l’effervescence intellectuelle et politique de la fin des années 30 à
travers le parcours rayonnant d’une femme animée par un insatiable désir de vivre et d’aimer.
Gérard de Cortanze en restitue brillamment la fantastique ampleur.      Albin michel

“Le secret d’une culture intelligente, c’est de savoir sur quel rayon de la bibliothèque 
se tient le Larousse.” Sacha Guitry
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ENNEMIE INTIME
Auteur : Christine Drews
Traducteur : Dominique Autrand

A Münster où elle vient d’emménager
avec son mari et Leo, leur petit garçon
de trois ans, Katrin se sent un peu
seule. Jusqu’au jour où, à la sortie de
l’école, elle sympathise avec Tanja,
la maman de Ben, le meilleur copain
de son fils. Aussi, quand son père dé-
cède brutalement, Katrin n’hésite pas
à lui confier Leo le temps des funé-
railles. Mais à la fin de l’après-midi,
quand elle vient chercher son enfant,
c’est la stupeur : l’inconnue qui lui
ouvre la porte n’a jamais vu Leo.
Tanja n’était que la baby-sitter de
Ben, elle a démissionné. Et de Leo,
nulle trace

De manipulations en mensonges,
Christine Drews nous entraîne au
cœur d’un suspense psychologique
implacable, dans la lignée de Patricia
MacDonald.

Albin Michel

LE VOILE DES APPARENCES - Auteur : Natacha Calestrémé

Peut-on communiquer avec les morts ?
Après une série d’événements tragiques, Yoann
Clivel, flic brillant de la police judiciaire, se
rend dans un hôpital psychiatrique. Il y fait la
connaissance d’un jeune homme atteint d’autisme
qui communique avec les morts. L’un de ses
“fantômes” est une femme qui prétend avoir été
assassinée. Supercherie ? Délire d’un malade
mental ? Ou piste à prendre au sérieux ?

Happé par les méandres de cette affaire, Clivel
se retrouve face à une autre énigme  : l’assassinat
de son propre père lorsqu’il était enfant…
À la frontière du paranormal et du thriller, Le
voile des apparences confirme l’univers singulier
et très documenté de l’auteur du Testament des
abeilles. 

Albin Michel

ADIEU CALCUTTA
Auteur : Bunny Suraiya
Traducteur : Dominique Vitalyos

Calcutta, 1959. Douze années se sont
écoulées depuis la proclamation de l’in-
dépendance de l’Inde, mais l’ancienne
capitale de l’empire britannique n’a
rien perdu de son dynamisme. Sa vie
nocturne, ses bars, ses cafés, ses théâtres
sont légendaires et cette ville cosmopolite
accueille un mélange éclectique de com-
munautés.
Robert Ryan, un Anglo-Indien, a un
bon poste dans l’un des meilleurs cabi-
nets juridiques, une épouse merveilleuse,
Grace, et deux ravissantes filles qui ont
chacune trouvé une place dans la société
de Calcutta.
Pourtant Robert est profondément mal-
heureux. Depuis que les Anglais ont

laissé le pays aux mains de ces autochtones qu’il méprise, une idée l’obsède : retrouver
sa chère Angleterre, qu’il n’a pourtant jamais connue. Les lettres de sa sœur évoquant la
misère des classes moyennes anglaises ne sont pas parvenues à altérer la vision idyllique
du pays de ses ancêtres. Mais Robert est soudain assailli par le doute à l’idée de tout
abandonner pour se lancer dans un futur bien incertain.
Dans ce premier roman à la fois drôle, émouvant et captivant, Bunny Suraiya fait
revivre avec éclat le Calcutta des années 1960, et pose une question cruciale : qu’est-ce
que la patrie ?                                                                          Albin Michel






