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Donnez-nous votre avis sur notre page Facebook: 
facebook.com/ChuLiegeLeRobert. 

Menu de fêtes proposé par notre chef 
 
Entrée : Noix de saint-Jacques au safran 
Ingrédients pour 4 personnes :  

- 700gr de saint-Jacques 
- 1gr de safran 
- 200ml de crème fraiche 
- 2 échalotes 
- Huile d’olives 
- 1 càc de sel, poivre, ciboulette 

Déroulement : 
1) Eplucher et hacher les échalotes. 
2) Faire revenir les échalotes dans une poêle et y ajouter ensuite les saint-Jacques. 
3) Retirer les saint-Jacques de la poêle une fois cuites. 
4) Mettre la crème dans la poêle, ajouter le safran. Saler et poivrer selon vos goûts. 
5)  Servir les saint-Jacques chaude avec la sauce.  

 
Plat : Waterzooï de poissons 
Ingrédients pour 4 personnes : 

- 300gr de saumon - 500ml de bière blonde 
- 300gr de cabillaud - 2 oignons 
- 4 carottes (250gr) - 2 poireaux   
- 1 céléri branches - 100ml de crème fraiche  
- 3 chicons  - Beurre, sel, poivre 

Déroulement : 
1) Laver et éplucher les légumes en lamelles. 
2) Hacher les oignons. 
3) Dans une casserole, faire fondre les légumes dans du beurre. 
4) Faire revenir pendant 10 minutes. 
5) Couper les poissons en morceaux. 
6) Ajouter la bière, la crème et les poissons dans la casserole. 
7) Cuire à feu doux durant 15 minutes sans couvercle. Assaisonner à votre goût. 

(pour plus de gourmandise, aouter des crevettes grises et des pommes de terre) 
 
Dessert : Strudel aux pommes et raisins secs 
Ingrédients : 

- 1 pâte feuilletée - 50gr de raisins secs  
- 4 pommes (jonagold) - 60gr de sucre en poudre 
- 1 càs de beurre - 1 càc de cannelle 
- 1 jaune d’œuf 

Déroulement : 
1) Faire fondre le beurre au micro-onde, y ajouter la cannelle, le sucre et les raisons. 

Mélanger. 
2) Eplucher les pommes, enlever le cœur et les couper en lamelles.  
3) Mélanger les pommes au beurre aromatisé.  
4) Dérouler la pâte, disposer les pommes sur la moitié de celle-ci en laissant 1cm de bord. 
5) Replier la pâte en deux en collant les bords avec le jaune d’œuf. 
6) Cuire 30 minutes à 150°. 

 
 Horaire d’ouverture de 

la brasserie à partir du 
17/12/18 jusqu’au 

13/01/19 
 

Lundi – vendredi 
BAR 

8h-18h30 
RESTAURATION 

11h-18h 
 

Week-end 
BAR 

11h30-18h30 
RESTAURATION 

11h30-18h 

Un mail, une histoire, une idée, un coup de cœur.  
  

Zoom sur la construction de 
l’institut de cancérologie. Cette 
maquette se trouve dans le 
grand hall.  

C’est parce que nous sommes 
situé là où nous sommes, dans cet 
environnement pas toujours facile 
à supporter, que je vous demande 
chaque semaine par le biais de ce 
journal, de m’envoyer une histoire 
qui réchauffe les cœurs. C’est avec 
joie, que je partage donc cette 
première histoire avec vous. 
Bonjour Madame, 

Je lis avec beaucoup de plaisir votre 

journal qui est disponible à la 

brasserie Robert. Le ton est 

particulièrement sympa, notamment 

pour les patients (dont je suis). 

Vous y suggérez de partager des 

histoires qui réchauffent le cœur. 

Puis-je vous suggérer de parler 

brièvement du projet Andaman7 que 

j’ai décidé de démarrer suite à mon 

cancer et celui de mon fils Pierre 

(qui avait 10 ans quand cela lui est 

arrivé).  

Le CHU de Liège est partenaire du 

projet qui consiste à permettre à tous 

les patients d’avoir une copie de leur 

dossier médical sur leur smartphone. 

Cela rendrait un grand service aux 

patients ainsi qu’à moi si vous 

pouviez parler du projet de temps en 

temps dans votre journal. 

Encore merci pour la joie que votre 

journal transmet à ses lecteurs. 

Vincent 

Merci Vincent pour ce mail. Ce 
message m’encourage à continuer 
de mettre sur pied chaque 
semaine ce journal.  
J’ai parcouru le blog de Vincent 
ainsi que celui de son fils, et pour 
nos lecteurs, je tiens à signaler 
qu’ils vont bien. Vincent a mis en 
place un projet qui consiste à 
simplifier les échanges entre les 
médecins, les hôpitaux et les 
patients par le biais d’une 
application sur téléphone et 
tablette. Saluons cette initiative 
qui pourrait faciliter la vie de 
beaucoup de patients et leur 
garantir plus de sécurité. 
En savoir plus ici : 
vincent.keunen.net 
Démarches au verso 
 



 
Numéros utiles  

 
Services généraux : 04/242.52.00 

Rendez-vous : 04/242.52.52 
Urgences : 04/366.77.11 

Renseignements : 04/242.52.11 

Vous avez une histoire positive, qui 

réchauffe les cœurs sur votre séjour 

ou visite ici ? N’hésitez pas à nous la 

faire parvenir via notre Facebook ou 

bien 

par e-mail : 

 alexandra@clb-restauration.be 

Nous publierons votre histoire ! 

 

Evènement coup d’cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quoi ? « Gospel Anthology », spectacle de gospel 
Quand ? Le 28/12/2018 à 17h et 20h30 
Où ? Kinépolis Rocourt 
Combien ? 34,50€ tickets en vente sur www.gospelanthology.com ou au kinépolis. 
 
« Le Gospel ne se chante pas, il se vit… » 
 
Spectacle qui retrace l’histoire du Gospel de l’esclavage à la liberté. 
Les formidables chanteurs, choristes et musiciens font vivre et ressentir l’évolution 
du gospel et font découvrir les styles musicaux qu’il va engendrer au fil du temps, 
comme le blues, le jazz, la soul, le funk, le R&B ou le hip hop… 

Une musique qui a inspiré des légendes telles que Louis Armstrong, Ray Charles, 
Aretha Franklin ou Whitney Houston… 

Deux heures durant, Gospel Anthology revisite des monuments et des classiques 
incontournable comme « Amazing Grace », « A when the saints go marchin in », 
« Happy Day », « Go Down Moses », « Joyful Joyful », « Shackles »… et nous fait 
découvrir des pépites moins célèbres.   

Le concert est accompagné des images projetées sur un écran géant et ponctué des 
commentaires d’un narrateur énigmatique qui vous fera voyager dans le temps, de 
l’esclavage à nos jours. 

Tout au long du spectacle et de cette histoire humaine et artistique incomparable, le 
spectateur passe par toutes les émotions : joie, peine, révolte, espoir… 

Ce spectacle original et ambitieux est une création 100% liégeoise (www.out.be) 

 

 
 
 
 

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage 
de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pendant trois 
ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié 
fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que 
Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre 
l'insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des 
chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n'a pas d'autre 
choix que de fuir avec Charlie pour le sauver. 
(cinénews.be) 

(les mêmes règles du jeu)  

Bumblebee  
1h 54min / Action, 
Aventure, Famille  
De Travis Knight  
Avec Hailee Steinfeld, John 
Cena, Jorge Lendeborg Jr.  
 
 
 
L'Homme Fidèle  
1h 15min / Romance, 
Comédie  
De Louis Garrel  
Avec Laetitia Casta, Louis 
Garrel, Lily-Rose Depp  
 
 
 
 
Seconde chance  
1h 44min / Comédie, 
Romance  
De Peter Segal  
Avec Jennifer Lopez, Leah 
Remini, Vanessa Hudgens  
 
 
 
 
Unfriended: Dark Web  
1h 28min / Epouvante-
horreur, Thriller  
De Stephen Susco  
Avec Kurt Carley, Colin 
Woodell, Betty Gabriel  
 
 
 
 
Mia et le Lion Blanc  
1h 37min / Famille, 
Aventure  
De Gilles de Maistre  
Avec Daniah De Villiers, 
Mélanie Laurent, Langley 
Kirkwood  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai appris que le courage 
n’est pas l’absence de peur, 
mais la capacité de la 
vaincre. » 
Nelson Mandela 

Jusqu’au 2 janvier 
 Opéra « Le comte Ory », Opéra Royal de Wallonie, Liège. 
 Noël des cathédrales : le voyage des mages, spectacle, 

cathédrale Saint-Paul à Liège. 
 

Que faire le soir du 31 décembre ? 

 « La faute à qui ? », dîner-spectacle, Comédie en Ile à Liège. 
 « NYE 2019 – 1990’s vs 2000’s », soirée, Palais des congrès à Liège. 
 « Renaud Rutten flingue 2018 », dîner-spectacle, Palais des congrès à 

Liège. 
 « Oh oui ! New year’s eve », soirée, Weerts Supply à Bierset. 
 « Le nouvel an Cool », soirée, institut Saint-Laurent, Liège. 
 Le grand feu d’artifice à l’esplanade Saint-Léonard, Liège. 

 

Andaman7 et le CHU de Liège ont mis en place un projet innovant afin de permettre aux patients 

d'accéder gratuitement à toute une série de documents concernant leur santé, directement sur 

leur smartphone et leur tablette ! 

Pour démarrer la procédure, suivez les instructions ci-dessous :  Installez l’application Andaman7 

sur votre smartphone ou votre tablette. Cette application est disponible gratuitement sur l’app store 

d’Apple ou sur Google Play. Certifiez votre identité auprès du CHU de Liège.  

→ Soit avec votre carte d’identité électronique et son code PIN: la validation peut se 

faire   directement en ligne. → Soit en vous rendant au CHU de Liège au service des archives 

médicales (sur le site du Sart Tilman, route 351). 

 

Un chat gris rentre dans la 
mer rouge. 
Comment est-il lorsqu'il 
ressort? 
 
J'ai quelque-chose dans ma 
poche, mais ma poche est 
vide. 
Qu'est-ce que c'est ? 

1.Mouillé   2.   Un trou  
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