
● Pascal JASSOGNE

Les  Ateliers  du  Coquelicot  fa
briquent  une  gamme  de  ge
lées de fruits à base de thé. Ce

produit  est  unique.  Las,  les  ate
liers n’ouvrent pas leurs portes au
public.  Cependant, Karin de Wit,
la patronne, assure la promotion
et répond gentiment à toutes les 
questions  soit  par  téléphone  ou 
par mail (lire par ailleurs). 

Économiste de formation, Karin
de Wit aurait pu connaître dans 
le milieu de la haute finance, une
carrière cousue de  fil blanc.   Son 
parcours  semblait  tout  tracé, 
avec des belles perspectives.  Mais
à  l’aube de  la quarantaine, elle a 
fait  le  choix  de  changer  de  vie.  
Fini  le  stress,  les  bilans  compta
bles,  les  analyses  financières.  
D’abord,  pour  se  faire  plaisir,  la 
Limaloise se lance dans la confec
tion  de  bijoux  haut  de 
gamme. Foires  des  artisans,  mar
chés,  elle  y  déploie  son  activité 
avec un certain succès.

 Si  cela  fait  toujours  partie  de
son fonds de commerce, elle fait 
aussi  autre  chose  depuis  une  di
zaine d’années déjà… 

« Je me suis mise à faire des gelées
au thé. En fait, c’est tout à fait par ha
sard  que  m’est  venue  cette  idée,  ex
pliquetelle. Lors  d’un  séjour  en 
France,  j’avais  goûté  une  gelée  de 
Noël au thé. Je trouvais cela tellement
bon  que  je  me  suis  débrouillée  pour 
en trouver en Belgique. Las,  j’ai  très 
vite  constaté  que  cela  n’existait  pas 
ou que c’était vraiment difficile à dé
nicher. Du coup, je me suis dit pour
quoi ne pas la faire moimême… »

Sa cuisine devient donc vite son
laboratoire  de  recherches  pour 
caler  une  recette  qui  lui 
plaît.  Après quelques essais, pour
se convaincre que c’est  la bonne 
recette,  elle  use  d’un  stratagème 
pour  dénicher  des  testeurs. Ses 
voisins serviront donc de cobaye. 

« Ma fille devait récolter des fonds
pour une marche parrainée. Afin de 
remercier  les voisins qui  l’ont soute
nue, j’ai offert un petit pot de ma ge
lée. »

Et en un tour de cuillère en bois,
les  voisins  reviennent  vite  vers 
Karin  avec  un  tas  de  compli
ments et déjà quelques comman
des. 

« J’étais épatée mais pas vraiment
convaincue. Le déclic a eu lieu lors du
parcours  d’artiste  de  Profond
sart. J’accueillais une artiste et c’était
prévu qu’une amie vienne faire goû
ter ses confitures. Suite à son désiste
ment, je l’ai donc remplacée avec mes
gelées… »

Et à nouveau les commentaires
sont très élogieux.  Karin se rend 
compte  qu’elle  est  sur  la  bonne 
voie.   Elle  développe  d’autres  re
cettes. Elle achète des petits pots. 
Elle  réalise  une  étiquette. « Le 

nom  de  la  marque  était  tout 
trouvé. Comme  j’habite  rue  des  Co
quelicots,  c’était même une évidence 
que  mes  gelées  viendraient  des  Ate
liers du Coquelicot. »

Elle  réalise  d’autres  assembla
ges, toujours à base de thé.  Désor
mais chaque fois qu’elle participe
à une foire ou un marché artisa
nal,  en  plus  des  bijoux  qu’elle 
conçoit, elle vend ses gelées. 

Aujourd’hui,  sa  production
reste  artisanale  même  si  elle  fa
brique par année plus ou moins 
3 000 petits pots de gelée. Sa pro
duction  est  disponible  chez  Car
refour  (Bierges  et  MontSaint
Jean)  mais  elle  la  vend  aussi  sur 
Limal,  au  Panier  d’Éloïse  et  à  la 
boulangerie Mohimont. 

« C’est un produit unique qui se dé
cline  sous  45  recettes  différentes. À 
part  le  thé et quelques autres  ingré
dients que je suis obligée d’importer, 
le reste des ingrédients vient de petits
producteurs  de  la  région. »   Par 
exemple pour ses jus de pomme 
et de poire, elle se fournit au ver
ger de la Chise à Incourt.  

« Mes  gelées  sont  100  %  naturel
les. Elles  sont  sans  sucre  ajouté  et 
donc elles rentrent dans la catégorie 
des  produits  allégés.  Je  n’ai  pas  de 
certification bio. Cela coûte cher de se
faire  certifier  mais  cela  n’empêche 
que  je suis très attentive à  la prove
nance  de  mes  ingrédients  qui  eux 
peuvent  être  bio. Mes  gelées  sont 
sans conservateurs ajoutés. C’est un 
peu  étonnant  mais  le  thé  a  des  pro
priétés intéressantes pour assurer la
conservation.   »

C’est  toujours  dans  sa  cuisine
qu’elle mitonne ses gelées. 

« Tout cela est placé sous le contrôle
de  l’Afsca. Les recettes sont calées,  le 
processus de fabrication aussi et je ré
ponds  à  l’ensemble  des  règles 
HACCP.   Finalement,  j’ai  le  même 
niveau  d’exigence  que  les  confitures 
Materne… »

Dans ses nombreuses recettes, il
y  en  a  cinq  qui  connaissent  un 
beau  succès  auprès  de  sa  clien
tèle.  Il y a la classique gelée fram
boise violette, la gelée citron gin
gembre,  la  gelée  au  piment 
d’Espelette,  la 
gelée  aux  fleurs 
de  coquelicot  et 
la  gelée  pomme 
spéculoos.  Des 
purs délices…   ■
> - Les Ateliers 
du Coquelicot : 
010 41 66 59, 
lesateliersducoquelicot.
skyrock.com. 
- L’adresse pour 
notre balade 
gourmande : 
Le Panier 
d’Éloïse, 
rue Edmond 
Laffineur, 5, 
à Limal.
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◆ SUR LA ROUTE
On a aussi goûté
Le boulet de Grouchy chez 
Chocolate Temptation, rue Charles
Sambon à Wavre, la tarte au Vi 
Paurin à Rixensart, les ruchers de 
la Mazerine à Genval et bien 
entendu avec modération 
quelques bières de la brasserie 
 Mont-Saint-Jean à Waterloo. 

On est passé tout près
Sur la route on aurait pu faire 
une halte au parc Walibi ou au 
musée Hergé. Mais c’est bien du 
côté du lac de Genval, et son 
Musée de l’eau, que l’on a pris le 
temps de se poser avant de 
repartir vers Rixensart pour y 
visiter son château. En reprenant 
la route, on est passé tout près 
de la butte du Lion de Waterloo. 

Le bon plan
Au départ de Wavre, un passage 
par la maison du tourisme des 
Ardennes brabançonnes (rue de 
Nivelles, 1, 1300 Wavre) est 
indispensable. C’est même 
l’occasion rêvée d’y voir 
l’exposition « Belles d’empire » 
qui vient justement d’être revue 
pour proposer d’autres tenues 
féminines de l’époque 
napoléonienne.  La maison du 
tourisme de Waterloo est une 
vraie mine d’or pour organiser 
toutes vos promenades, balades 
ou excursions.  Elle se trouve au 
numéro 218 de la chaussée de 
Bruxelles, à Waterloo. 

La seconde étape de notre balade de ce jour nous 
emmène à la découverte des gelées au thé, conçues 
et élaborées par les Ateliers du Coquelicot, à Limal.

T ous  les samedis durant
les vacances d’été, nous

vous emmenons en balade
sur  les  routes  à  travers  le
Brabant  wallon  et,  sur
tout,  à  la  découverte  des
cuisiniers,  agriculteurs,
brasseurs,  commerçants,
artisans et producteurs du
terroir,  fiers  de  mettre  en
avant leur savoirfaire.

La  Wallonie  gourmande
se décline ainsi en Brabant
wallon  au  travers  de  huit
itinéraires gourmands qui
vous emmèneront d’Est en
Ouest  et  du  Nord  au  Sud
de  la  province.  Bonne
route  et  bonnes  dégusta
tions. ■

Itinéraires 
gourmands

La semaine prochaine nous irons 
de La Hulpe à Nivelles, sur les 
traces d’un secret bien gardé par 
la consœurie de dame Gertrude. 
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Karin de Wit propose 45 
recettes différentes de 
recettes de gelées au thé.

L e Wawa est le tracé de l’an
cienne  ligne  vicinale  917
assurant  la  jonction  entre

la gare de Brainel’Alleud et la
gare  de  Wavre.   Le  tracé  de
cette  ligne,  mise  horsservice
en  1956,  est  encore  bien  visi
ble à certains endroits du par
cours.   Au  départ  de  Wavre,
nous  allons  emprunter  une
partie du tronçon pour rejoin
dre  Waterloo,  notre  termi
nus. 

On  s’en  écartera  pour  pous
ser l’expédition du côté de Ro
sières. 

Le  Wawa  joint  au  RAVeL,
c’est  une  vieille  idée  qui
couve  depuis  longtemps. Une
étude  est  d’ailleurs  toujours
en  cours  pour  le  réhabiliter
sur  l’essentiel du parcours. 

On sait déjà que le tracé étu
dié  pour  cette  nouvelle  por
tion  du  RAVeL  ne  suivra  pas
strictement  l’ancienne  ligne
vicinale. En  effet,  certaines
portions  ont  été  reprises  par
des  privés. En  outre,  à  cer
tains endroits, l’espace dispo
nible  est  souvent  beaucoup
trop

restreint  que  pour  pouvoir
envisager  le  moindre  réamé
nagement.  Une  chose  est
sûre, on y réfléchit.  ■ P. J .

Balade gourmande en suivant le Wawa

ÉTAPE 1

L e  concept  est  original.   Pour  bien  débuter  cette  ba
lade  rien  de  tel  que  de  se  caler  l’estomac  avec  une

petite  tartine chez Tartineke.
L’endroit  est  charmant,  dans  une  des  petites  ruelles

de  la  ville de Wavre. 
Le moment est donc venu de choisir sa tartine parmi

les nombreuses recettes indiquées au tableau. Les prix
se situent entre 4 € et 6 € pour les tartines.  Les mêmes
recettes  se  déclinent  en  version  salade.   Un  endroit
idéal pou un petit  lunch improvisé avec des produits
locaux et originaux.  ■ P. J .
> 010 84 62 56. Site internet : www.tartineke.be.
L’adresse : Courte rue du Stofé, 3, 1300 Wavre.

Tartineke, à Wavre

ÉTAPE 4

L a microbrasserie Le Goupil a été finalisée en mars 2017 et
est  ouverte  depuis  ce  28  mai.  Sa  production  atteindra

près de 4 hectolitres par brassin. La microbrasserie vise une
distribution locale sur Rixensart et le Brabant wallon.  Luc
De Vos, le brasseur, est un enfant du pays, ingénieur brassi
cole de formation. Sa brasserie rend hommage au roman de
Renart. Chaque  bière  prendra  le  nom  et  le  caractère  d’un
protagoniste du célèbre récit médiéval.   Elles sont blondes
(L’Ysengrin),  brunes  (La  Leicelin)  ou  ambrées  (La  Renart). 
Elles  ne  sont  pas  en  vente  à  la  brasserie  mais  on  peut  les
trouver à Rosières au magasin « le Roseau ».  C’est mieux de
téléphoner avant de passer.  ■ P. J .
> 0496 86 91 08. Site internet : www.brasserie-legoupil.be. 
L’adresse : rue de la Hulpe, 59, 1331 Rosières (Rixensart).

La brasserie Le Goupil, à Rosières

ÉTAPE 5

D epuis  1947,  la  fromagerie  SaintMichel  propose  une
large variété de fromages. Il y a du suisse, du français de

l’italien et quelques autres grands classiques européens.  Il
y a aussi une grande variété de  fromages de chez nous. La
plupart des fromages sont affinés avec soin dans les caves
de la fromagerie. 

Fabien Delange et Véronique Socé avec toute leur équipe
sont  là  pour  vous  servir  vous  conseiller. Vous  avez  rêvé
d’un  cheese  and  wine ?   La  fromagerie  SaintMichel  se
pliera en quatre pour réaliser tous vos souhaits fromagers
et  vous  proposer  un  plateau  de  fromages  digne  de  ce 
nom.  ■ P. J .
> 02 354 90 28.  Site internet : www.fromagerie-Waterloo.be. 
L’adresse : chaussée de Bruxelles, 244, 1410 Waterloo.

La fromagerie St-Michel, à Waterloo

ÉTAPE 3

S ébastien  est  anthropologue.   Marie  est  historienne  de
l’art. Ensemble, ils ont créé Pépites pour faire découvrir des

produits 100 % belges. Dans leur boutique, ils ont une sélec
tion très large de nombreux producteurs et artisans. Leur slo
gan : « Nous allons chercher le top du top pour vous, à proximité de
chez  vous ! »  Chez  Pépites,  chaque  produit  a  une  histoire. Du 
coup, chaque produit a sa fiche de présentation. En plus, des
petites affiches repèrent le coup de cœur de Marie l’épicière et
le conseil de Sébastien, l’épicier.  Bref, chez Pépites, c’est du lo
cal, du bio mais il y a aussi de l’équitable avec quelques pro
duits plus exotiques.  ■ P. J .
>0474 80 17 34. Site internet : www.pepites.be. 
L’adresse : avenue de Merode, 12, 1330 Rixensart. 

Pépites, à Rixensart
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