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L’ALAskA – Le bon choix
Choisir du poisson et des fruits de mer d’Alaska est garant du plaisir de déguster du poisson
de façon responsable. Il est inscrit dans la constitution que les ressources maritimes doivent
être préservées, ce qui constitue le fondement même de la pêche dans la zone FAO67.
Choisir cette appellation lors de l’achat permet aujourd’hui, d’adhérer à cette démarche.

Pour plus amples informations sur les poissons d’Alaska, rendez-vous sur

w w w. A L A s k A s e A f o o d . e u

Ilse Duponcheel & Jan De Kimpe

Le concept Dolce ‘Go Green’
est prometteur
Cher lecteur,

Tous ceux qui nous connaissent un tant soit

Une chose est sûre, notre édition numérique

peu savent que nos activités vont bien au-delà

est passée de 22.000 à 30.000 exemplaires au

de la gastronomie et de la bistronomie.

cours des derniers mois. Et nous en sommes
particulièrement heureux.

Pour nous, le lifestyle englobe la santé, le
plaisir, la nature, la convivialité et le respect

Nous sommes également ravis des reportages

d’autres cultures. Autant d’éléments essentiels

et articles de ce numéro. Nous sommes plus

à la vie.

que jamais au cœur de l’horeca, un monde
merveilleux dans lequel nous remarquons de

Nous espérons une fois de plus avoir réussi

nombreux changements positifs.

à aborder toutes ces facettes. En gardant
toujours le professionnel de l’horeca à l’esprit.

Nous en profitons pour remercier tous les
partenaires, lecteurs et ambassadeurs de

Grâce à la réalité augmentée, nous faisons du

Dolce, ainsi que tous les membres du club

magazine Dolce une expérience totale. Aussi

Dolce,

bien sur papier que numérique. Jetez un coup

l’inspirante communauté Dolce.

qui

d’œil à nos sharing experiences et au reportage
sur Knokke-Heist. La vidéo est fantastique !

Nous y avons déjà réfléchi à maintes reprises,
mais nous maintenons le magazine papier.
Chaque numéro est un véritable objet collector,
soigneusement distribué aux épicuriens, sans
le moindre gaspillage. La vie ne se limite pas à
l’univers numérique !
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« Caillou ne fera rien

On ne cesse de louer
les bienfaits de l’huile
d’olive

comme Sel Gris. »

Les spécialistes d ’Optimalé Total Health Center

Sel Gris a
un petit frère

le confirment et le soulignent une fois de plus.

32

Feu vert pour le restaurant Hert
Alex Verhoeven est un fonceur.

24
Restaurant Lewis : le
savoir-faire à l’état brut
Réunissez des esprits créatifs comme Patrick et Kris
d’Hilux - Hillewaert, le designer créatif Bjorn Verlinde
et Thomas Snijders, chef et propriétaire du nouveau
restaurant Lewis à Anvers, et vous obtenez à coup sûr
des étincelles

Editeur responsable // Jan De Kimpe // jan@dolcemagazine.be // Sharkin Invest bvba // Adresse de la rédaction //
Abelendreef 11 - 8300 Knokke-Heist // jan@dolcemagazine.be // www.dolcemagazine.be // Collaborateurs //
Jan Agten // Isabel Boons // Michael De Lausnay // Catherine Lenoir // Wendy Huyghebaert //
Henk van Cauwenberghe // Bart Tanghe // Mise en page // Hannibal - www.hannibal.be // Impression // Drukkerij
Hendrix - www.drukkerijhendrix.be // Pour un abonnement à DOLCE Magazine ou une affiliation au DOLCE Club,
veuillez contacter Partner Press au 02/556 41 40 ou via partnerpress@partnerpress.be.

Aucun élément de cette publication ne peut être repris sans l’accord écrit préalable de l’éditeur. // L’éditeur ne peut être tenu responsable des conséquences, quelles qu’elles
soient, qui découleraient de l’application des recettes et des manipulations y afférentes.
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72
Dolce Curling Trophy
for Horeca 2019
En deux ans, le Dolce Curling Trophy for Horeca
est devenu un événement réussi avec beaucoup
d’ambiance. Le Sanglier des Ardennes à Durbuy nous
a accueillis à bras ouverts durant deux ans. Le nouvel
hôtel étant en construction, Knokke-Heist accueillera
la 3e édition de cette journée hors du commun.
Un tournoi de curling dans le plus pur style Aspen !

16
Fourchette : rencontre entre un
brasseur et un cortège de grands chefs
Fourchette est une bière faite pour l’horeca. Il n’était donc pas difficile de lui
trouver des ambassadeurs. Avec le chef Lode Verheyen du restaurant De Farmasie
à Vosselaar, Bart Tastenhoye et Jeroen Schell, respectivement chef et sommelier
du restaurant Taste* à Louvain, sans oublier le chef Maarten Bouckaert et le sous-chef
Mathijs Vanheule du restaurant Castor* à Waregem, Fourchette s’offre quelques
grands noms. Tous ont été invités à la brasserie, où une splendide cuisine ouverte
les attendait.

40

De Lozen Boer :
atout hospitalité !
Une oasis de verdure où il n’y a pas place à l’erreur, où la
clientèle est choyée et où la jeune génération se dévoue
jour et nuit pour que tout soit parfait.
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Vale de Arca

L’huile d’olive de la Herdade
de Vale de Arca contribue à votre santé
Texte : Kevin Stickens | Photos: Bart Tanghe

On ne cesse de louer les bienfaits de l’huile d’olive. Et si les spécialistes d’Optimalé Total
Health Center les confirment et les soulignent une fois de plus, vous n’avez aucune raison de
ne pas utiliser l’huile d’olive de la Herdade de Vale de Arca.
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Une approche multidisciplinaire qui porte

de travail. L’alimentation saine et les conseils

schéma de leur corps, puis nous mettons en

ses fruits		

nutritionnels en font partie intégrante.

place un programme de soutien pour nous

une

Grâce à notre approche globale, nous

attaquer aux problèmes sous-jacents. Les

approche holistique. « Au début, j’étais

essayons de rendre chacun ‘optimal’. Nous

professionnels qui mènent une vie trépidante

juste kiné sportif, mais nos activités se sont

évoluons toujours davantage des traitements

tirent bénéfice de cette approche. »

considérablement élargies ces dernières

symptomatiques vers un travail préventif. Un

années. Nous sommes maintenant une

style de vie sain gagne en importance et

équipe de spécialistes sous un même toit et

nombreux sont ceux qui se mettent en quête

adoptons une approche du patient comme

de solutions et nous demandent de l’aide »,

une personne holistique. Nous travaillons

explique Guy Vandenbossche, le directeur.

Optimalé

opte

résolument

pour

« Grâce à notre approche
globale, nous essayons de
rendre chacun ‘optimal’ »

avec les patients tant sur le plan physique,
mental, émotionnel qu’énergétique. Nous

« La plupart des patients viennent nous

utilisons en outre de la thérapie manuelle,

voir sur les conseils de leur médecin, mais

3 nouveaux services

la biorésonance, la réflexologie plantaire, la

les professionnels en quête de coaching

L’approche

fasciathérapie, l’entraînement personnel et

s’adressent de plus en plus souvent à notre

enrichie de trois nouvelles expertises. Bart

bien d’autres expertises comme instruments

cabinet. Nous leur proposons une espèce de

Boute pratique par exemple la biorésonance.
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d’Optimalé

s’est

récemment

« Les clients reçoivent des plats sous vide avec
des consignes très claires quant à la préparation et
aux durées de conservation »

« Cette thérapie permet de reconnaître les

récemment

engagé

Stephanie

Machiels

facteurs de stress et de mieux les gérer. Il

comme chef orthomoléculaire. « La cuisine

s’agit par conséquent d’une thérapie de

est ma grand passion, mais dans notre société,

réduction du stress. Nous en cherchons la

nombreux sont ceux qui ne s’alimentent pas,

cause profonde et augmentons la résistance

mais se remplissent le ventre. Nous essayons

de l’organisme. Le but ultime est de

de changer cela. Beaucoup de décisions

permettre aux gens d’évoluer et de vivre en

relatives à l’alimentation se font sur pilote

harmonie. »

automatique, mais nous tentons de rompre
avec ce schéma. Le bon fonctionnement

Le centre utilise également la réflexologie

des intestins est par ailleurs essentiel. Nous

plantaire avec Muriel Vanderbauwhede.

misons sur le sans gluten, le sans lactose,

« La réflexologie plantaire stimule les flux

le sans additifs et peu de glucides mais de

d’énergie et ouvre la réceptivité. Les autres

qualité. Les sucres sont souvent limités, voire

traitements ont donc plus d’effet et le

carrément inutilisés », explique Stephanie.

système immunitaire devient plus résistant.
Le corps retrouve son équilibre et les forces

Conseils nutritionnels et service traiteur

gagnent en puissance. »

Stephanie donne des conseils nutritionnels
et des recettes à tous ceux qui le souhaitent.

Le dernier aspect, tout aussi important,

Mais il y aussi un service traiteur. « Nous

concerne

pouvons bien sûr noter des recettes ou aider

l’alimentation.

Optimalé

a
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OPTIMALÉ CHOISIT LA HERDADE DE VALE DE ARCA

Étant donné l’importance qu’Optimalé accorde à
l’alimentation saine, le centre sélectionne soigneusement
ses fournisseurs. « Nous avons bien sûr examiné de près
la composition de l’huile d’olive de la Herdade de Vale
de Arca », sourit Stephanie. « La composition évite des
problèmes de tension, a un effet anti-inflammatoire et
agit préventivement contre le cancer et les maladies
cardiovasculaires. Sans compter que l’huile d’olive aide
à combattre le vieillissement cutané. On peut même
utiliser l’huile de la Herdade de Vale de Arca sur le
corps, pour autant qu’elle soit conservée à l’abri de la
lumière. »
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à préparer des plats, mais nous disposons

Envie de vous mettre à la cuisine

également de notre propre service traiteur.

orthomoléculaire ?

Nous travaillons actuellement avec des

En tant que chef, vous pouvez apprendre les

dates de retrait fixes. Alors que Muriel se

techniques de la cuisine orthomoléculaire et

charge des conseils nutritionnels, je travaille

les mettre en pratique. « Nos recettes sont

en cuisine. Les clients reçoivent des plats

simples à préparer pour les professionnels.

sous vide avec des consignes très claires

Ils doivent se montrer intéressés, mais ils

quant à la préparation et aux durées de

maîtrisent généralement les techniques. »

conservation. Par ailleurs, Optimalé organise
des workshops sur l’alimentation et la cuisine

www.valedearca.com

saines », précise Stephanie. Un workshop

www.optimale.be

culinaire sur les graisses saines et leur
nécessité sera par exemple organisé le 28
novembre à Sint-Martens-Latem (De Oude
Brouwerij). Pour en savoir plus à ce sujet,
suivez Optimalé Health sur Facebook ou
surfez sur derodeajuin.be ou optimale.be.

L’équipe d’Optimalé est à votre service :

OPTIMALÉ HEALTH

Guy Vandenbossche : fasciathérapie
Bart Boute : biorésonance
Muriel Vanderbauwhede : réflexologie plantaire / conseils
nutritionnels
Expertise externe : Stephanie Machiels, De Rode Ajuin, repas
orthomoléculaires

OPTIMALÉ REHAB & PERFORMANCE

Tim Snoeck : thérapie manuelle / Dry Needling
Baptist Blancke : thérapie manuelle / Méthode Busquet
Jonas De Coninck : thérapie manuelle / Performance training
Matthijs Vanden Bussche : thérapie manuelle / Dry Needling
Tessa Crois : thérapie manuelle / gymnastique pré et postnatale
Mart Spiesens : drainage lymphatique
Annelis Dubois : drainage lymphatique
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Fenouil saumuré
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
250 g d’eau // 125 g de vinaigre de vin de riz (sans sucre
ajouté) // édulcorant au choix (ex. 2 c. à s. de miel
multifleurs) // 10 g de sel de Guérande //
1 c. à s. de graines de coriandre écrasées
•

Faites bouillir l’eau et dissolvez-y le sel.

•

Ajoutez le miel jusqu’à obtention d’une masse lisse.

•

Ajoutez les graines de coriandre et le vinaigre de vin
de riz.

•

Coupez très finement le fenouil à la mandoline.

•

Mettez le fenouil et la saumure dans un sac sous vide.

•

Mettez sous vide et laissez infuser au frigo (environ
10 heures).

•

Dressez et terminez avec de l’huile d’olive de la
Herdade de Vale de Arca.

Saumon confit
à l’huile d’olive
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
saumon // fleur de sel // poivre //
huile d’olive de la Herdade de Vale de Arca
•

Nettoyez le saumon et ôtez la peau.

•

Assaisonnez-le et coupez-le en portions.

•

Mettez le saumon dans un sac sous vide.

•

Ajoutez l’huile d’olive.

•

Faites cuire à basse température (50 à 53 degrés)
pendant 10 à 15 minutes en fonction de l’épaisseur
du poisson.
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Ceviche de loup de mer à l’huile d’olive
Dolce de la Herdade de Vale de Arca
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
loup de mer // estragon // coriandre //
sel // poivre // tomate (variété sucrée) //
fenouil // jus de citron //
huile d’olive de la Herdade de Vale de Arca
•

Coupez très finement le fenouil à la
mandoline.

•

Épluchez la tomate et coupez-la en carpaccio.

•

Mettez le fenouil dans un sac sous vide.

•

Assaisonnez le loup de mer (vous pouvez
le couper en carpaccio).

•

Déposez-le sur le fenouil.

•

Déposez les fines herbes sur le poisson.

•

Terminez avec la tomate.

•

Arrosez de jus de citron.

•

Ajoutez beaucoup d’huile d’olive.

•

Laissez mariner (au moins 12 heures pour des
filets de poisson, moins longtemps pour des
dés ou du carpaccio).
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Mousse au chocolat à
l’huile d’olive et au piment
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION

•

Faites fondre le chocolat.

100 g de chocolat à minimum 80 % de cacao

•

Ajoutez l’huile d’olive.

// 1 c. à s. d’huile d’olive de la Herdade de Vale

•

Ajoutez le piment.

de Arca // 1 c. à s. d’huile d’olive de la Herdade

•

Battez les blancs en neige ferme.

de Vale de Arca épicée au piment thaï/paprika

•

Battez les jaunes d’œufs avec le miel

pendant deux semaines // 1/4 c. à c. de piment

jusqu’à ce qu’ils blanchissent.

(ou plus) // 4 blancs d’œufs // 2 jaunes d’œufs //

•

Faites fondre doucement le chocolat.

1 c. à c. de miel multifleurs // fleur de sel

•

Mélangez les jaunes d’œufs et le chocolat.

•

Incorporez les blancs d’œufs dans
le mélange.

•
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Terminez avec la fleur de sel.
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Fourchette

Fourchette : rencontre entre un
brasseur et un cortège de grands chefs
Texte : Kevin Stickens | Photos : Michael de Lausnay

Fourchette est une bière faite pour l’horeca. Il n’était donc pas difficile de lui trouver des ambassadeurs. Avec le chef Lode Verheyen du
restaurant De Farmasie à Vosselaar, Bart Tastenhoye et Jeroen Schell, respectivement chef et sommelier du restaurant Taste* à Louvain, sans
oublier le chef Maarten Bouckaert et le sous-chef Mathijs Vanheule du restaurant Castor* à Waregem, Fourchette s’offre quelques grands
noms. Tous ont été invités à la brasserie, où une splendide cuisine ouverte les attendait. Le négociant en vin David De Wit de Vinyo Wines
s’est, lui aussi, associé à ce collectif d’amateurs pour un moment de discussion et d’expérimentation autour de la bière Fourchette. Retour sur
un échange gourmand et convivial.

Coup de foudre

«

Les trois chefs et sommeliers ont d’emblée

préparations. Je l’ai notamment incorporée

accueilli Fourchette à bras ouverts. « Dès la

dans mon jus pour la tête de veau », note

première dégustation, j’ai été séduit par les

Maarten.

Nous

l’intégrons

également

à

nos

arômes et par la qualité de la bière », confie
Bart. « Je n’ai donc pas hésité une seconde

Le « petit plus » du look

quand on m’a proposé de devenir ambassadeur.

Le goût et la qualité d’une bière sont une

» Notons que le restaurant Taste propose déjà

chose, mais dans un établissement horeca

une carte de bières. « Nous proposons en effet

haut de gamme, l’apparence est tout aussi

une carte de bières spéciales », ajoute Jeroen.

importante. « La marque propose une identité

« Fourchette ne pouvait donc pas manquer à

visuelle cohérente avec notamment un superbe

l’appel. Non seulement cette bière convient

verre. Les citations qui l’ornent apportent ce

parfaitement à l’apéritif, mais elle se combine

petit plus qui fait la différence. Après tout, la

aussi à merveille avec de nombreux plats de

dégustation passe aussi par les yeux. Enfin,

viande et de poisson. En fait, c’est un parfait

grâce à l’équilibre parfait, au look unique et à

allié du sommelier. »

l’absence d’amertume, les dames l’apprécient
tout autant », souligne Mathijs.

Mais le restaurant Taste n’est pas le seul à avoir
succombé. De Farmasie et Castor ont accueilli

Pourtant, la bière n’a pas encore pris ses

Fourchette avec le même enthousiasme :

marques dans les restaurants. « Pour beaucoup,
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« Fourchette est un vrai
délice avec toutes sortes
de plats. C’est ce que
confirment les scientifiques
qui se sont penchés sur les
accords mets-bière »

le choix se porte automatiquement sur le vin.

Idéal pour les accords mets-bières

Nous ne sommes pas assez fiers de nos bières.

Fourchette

Le mode de présentation et le manque de

d’autres ingrédients. Un coup d’œil aux

bières adéquates y sont probablement aussi

recettes

pour quelque chose. Mais Fourchette change la

s’intègre aussi dans de nombreux plats. « Je

donne. Le look apporte une réelle plus-value »,

pense notamment à l’alliance avec des bulots

constate Jeroen.

et du bouillon, ou avec la cuisine asiatique

s’accorde

suffit

pour

parfaitement

comprendre

avec

qu’elle

épicée. Mais Fourchette se marie aussi à
Un look qui a également conquis David,

merveille avec les crevettes grises », observe

négociant en vin : « Dans mon métier, on rivalise

Maarten. « Au dessert, nous recommandons la

avec de nombreux collègues. Or, j’ai tout de

combinaison avec du chocolat et du fromage. »

suite senti le potentiel de la bière Fourchette.
J’ai été attiré par le look, mais aussi par les

Les cellules de levure spéciales présentes

arômes. J’y vois un complément parfait à mon

dans la bière Fourchette lui confèrent un

assortiment de vins. Pour l’instant, nous ne

caractère floral. Quant aux notes fruitées, elles

vendons que les petites bouteilles, mais celles

proviennent du mélange avec une délicieuse

de 75 cl ont ce je-ne-sais-quoi de plus et sont

bière blanche. Fourchette développe ainsi un

faciles à mettre en valeur. »

bel éventail d’arômes, dont le chef expérimenté
saura tirer parti.
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« Fourchette est un vrai délice avec toutes
sortes de plats. C’est ce que confirment les
scientifiques qui se sont penchés sur les
accords mets-bières. Une analyse scientifique
des arômes permet aux grands chefs de
composer des recettes innovantes. Or, il
s’avère que Fourchette exhale des arômes
tant fruités (pêche, fruits tropicaux, ananas et
pomme cuite) que floraux (soupçon de miel).

BART TASTENHOYE - TASTE

Les fins palais distingueront aussi des notes
de coriandre, de clou de girofle et d’agrumes,

Encornet aux crevettes
grises épluchées à la main,
fenouil et caviar

notamment de pamplemousse. »

Une exclusivité pour l’horeca
La bière Fourchette est promise à un bel
avenir en gastronomie. « C’est un choix
délibéré », précise Jef Versele de la brasserie
Van Steenberge. « Nous optons pour une
distribution exclusive via les négociants en
vin, ce qui nous permet une livraison dans les

INGRÉDIENTS & PRÉPARATION

meilleurs restaurants. Nous voulons protéger

Nettoyez les encornets et cuisez-les sous vide (4 minutes à 65°C).

cette distribution. Ce type de bière n’était pas

Coupez les courgettes en tranches et assaisonnez-les avec une

encore présent sur le marché et il semble bel

gremolata (persil, citron confit, Oud Roeselare, huile d’olive et jus

et bien combler une lacune. En résumé, c’est

de citron).

une bière aux arômes de coriandre, avec des
notes de zestes d’agrumes, bien équilibrée

Préparez une bisque avec les têtes de crevettes (mouillez à la

et qui se prête à merveille aux accords mets-

bière Fourchette).

bières », conclut Jef.

•

Liez la moitié à l’agar-agar, laissez refroidir et mettez au
Thermomix.

www.vansteenberge.com

•

Clarifiez l’autre moitié.

www.fourchette.beer
info@vansteenberge.com

Farce

info@fourchette.beer

Brunoise rôtie de fenouil, crevettes et crème de bisque liée.

www.cas-tor.be
www.leuventaste.be

DRESSAGE

www.defarmasie.be

Quelques crevettes farinées brièvement frites, caviar et sauce

www.vinyo.be

servie à part.
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LODE VERHEYEN - DE FARMASIE

Sardines, tomate,
filo, basilic
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
12 sardines écaillées et en filets
Tapenade d’olives noires
200 g d’olives noires dénoyautées et égouttées //
1 gousse d’ail // 3 cuillères à soupe d’huile d’olive //
4 filets d’anchois salés // poivre et sel
Mixez tous les ingrédients de la tapenade, salez et poivrez.

Tartinez chaque feuille de pâte filo d’une fine couche de
tapenade et superposez-les. Répétez l’opération jusqu’à
avoir 8 feuilles de pâte filo superposées. Taillez le millefeuille
de filo dans la forme souhaitée et enfournez-le pendant
20 minutes à 170 degrés entre deux plaques de cuisson.

Mondez les tomates. Gardez les tomates entières,
assaisonnez-les avec du sel, du poivre, de la cassonade,
de l’ail, du thym et du romarin. Faites-les confire pendant
12 heures au four à 70 degrés.

Mayonnaise d’anchois
30 g de filets d’anchois salés // 1 gousse d’ail //
4 g de feuilles de basilic // 1 c. à s. de vinaigre de
Chardonnay // 1 jaune d’œuf // 100 g d’huile d’olive
Mixez les ingrédients et préparez avec de l’huile d’olive.

DRESSAGE
Coupez les tomates et répartissez-les sur le millefeuille,
faites cuire les sardines à l’huile d’olive, salez et poivrez,
et déposez sur le millefeuille de tomate. Tirez quelques
traits de mayonnaise d’anchois sur l’assiette et terminez par
quelques pousses de jeune roquette et du basilic.
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Poulet jaune des Landes, crème
d’aubergines, girolles
INGRÉDIENTS

une lèchefrite identique par-dessus et

peau. Faites une roulade de cuisses et cuisez-

1 poulet jaune // 150 g de girolles //

enfournez 45 minutes à 180 degrés. Laissez

la pendant 20 minutes sous vide à 70 degrés

2 oignons doux // 2 dl de jus brun de volaille

durcir et taillez dans la forme souhaitée.

au roner. Faites revenir la peau à la poêle

Faites dorer des deux côtés dans une poêle

pour qu’elle soit croquante, et coupez-la

antiadhésive.

finement en crumble. Prélevez les filets sur

Galette de pommes de terre
1 kg de pommes de terre (bintjes) //

la carcasse et cuisez-les sous vide pendant

100 g de beurre // poivre // sel //

Crème van aubergines

papier cuisson

Coupez les aubergines en deux, parsemez-

12 minutes à 70 degrés.

les d’ail et grillez-les. Emballez-les dans du

Coupez la roulade en tranches d’environ

Crème d’aubergines

papier aluminium et enfournez 50 minutes à

2 centimètres, avec des épices que vous

2 aubergines // 2 gousses d’ail //

180 degrés. Grattez la chair des aubergines et

combinez avec du sel et du poivre. Faites

4 g de ras-el-hanout

mixez-la avec du ras-el-hanout.

ensuite revenir à la poêle. Faites cuire les
girolles à l’huile d’olive à feu vif, salez et

PRÉPARATION

Oignons doux

Galette de pommes de terre

Faites griller les oignons pendant 45

coupez les pommes de terre en fines tranches

minutes sur du gros sel au four à 180 degrés.

DRESSAGE

à la mandoline, mélangez avec du poivre, du

Découpez les oignons en quartiers et faites-

La sauce : préparez le jus de volaille avec une

sel et du beurre fondu. Déposez du papier

les colorer à la poêle.

noix de beurre et quelques cuillères à soupe

poivrez.

de bière Fourchette.

cuisson sur une lèchefrite, répartissez les
pommes de terre sur le papier et couvrez

Poulet jaune

d’une autre feuille de papier cuisson. Déposez

Enlevez les cuisses, désossez-les et ôtez la
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Dressez comme sur la photo.
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MAARTEN BOUCKAERT - CASTOR

Homard de l’Escaut oriental, pied de porc,
chou-fleur, crème de sang
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION

Thermomix sans couvercle, à l’aide du mélangeur à 70°C. Une fois la

Homard

crème bien épaisse, elle peut être utilisée immédiatement.

Pochez le homard au court-bouillon et décortiquez-le. Pour cette
préparation, utilisez uniquement la queue. Cuisez la queue pendant

Sauce homard / bière Fourchette

3 minutes (homard de 700-800 grammes) et refroidissez-la

Portez le bouillon dégraissé de pieds de porc à ébullition, versez sur

immédiatement dans de l’eau glacée. Épluchez la queue et chauffez-

un consommé (blanc d’œuf, viande de bœuf pure, carotte, céleri et

la à la minute dans un beurre monté fait de bisque de homard et

purée de tomate) et laissez bien clarifier. Passez à l’étamine. Faites

de beurre, assaisonnez avec du sel et un peu de bière Fourchette.

éventuellement réduire.

Chou-fleur

Mixez une petite quantité de consommé avec un peu de beurre

Risotto : hachez finement des bouquets et faites-les blanchir

de homard (faites revenir les parures de homard et arrosez-les de

très brièvement dans de l’eau salée, égouttez et laissez refroidir.

beurre frais) et de la bière Fourchette.

Réchauffez le risotto de chou-fleur dans du beurre noisette, salez
et poivrez.

DRESSAGE

Bouquets : coupez des bouquets du tronc, faites-les brièvement

Déposez un rectangle de pied de porc sur une assiette chaude,

blanchir dans de l’eau salée, cuisez-les au beurre, salez et poivrez.

avec une belle quenelle de crème de sang, les bouquets de choufleur, des pickles de chou-fleur, le morceau de homard et un peu

Pied de porc

de lavande de mer crue. Décorez avec quelques cuillères de crème

Brûlez bien les pieds de porc pour enlever tous les poils, rincez-les

de sang et du persil en poudre, et servez la sauce à part.

et mettez-les 24 heures dans un mélange de 5 litres d’eau,
Bon appétit !

325 grammes de sel et 65 grammes de NPZ. Après 24 heures,
rincez abondamment et cuisez les pieds de porc dans un bouillon
de légumes aromatisé. Une fois cuits, incisez-les proprement et
enlevez tous les petits os et impuretés. Déposez la viande effilochée
et épicée sur une grande plaque et laissez figer. Une fois la viande
froide, coupez-la dans la forme souhaitée et réchauffez-la à la minute
sous la salamandre, terminez avec un peu de citron confit haché.
Laissez le bouillon passé figer au frigo.

Crème de sang
Faites chauffer 500 grammes de crème avec deux clous de girofle,
une gousse de vanille, un peu de poivre noir, 15 grammes de sucre
et un peu de sel. Laissez infuser pendant 20 minutes sous un film
alimentaire. Mélangez la crème passée avec 250 millilitres de
sang de porc et laissez évaporer pendant environ une heure au
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Hilux-Hillewaert

Restaurant Lewis :
le savoir-faire à l’état brut
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe

Réunissez des esprits créatifs comme Patrick et Kris d’Hilux-Hillewaert, le designer créatif
Bjorn Verlinde et Thomas Snijders, chef et propriétaire du nouveau restaurant Lewis à Anvers,
et vous obtenez à coup sûr des étincelles. Ou un magnifique restaurant qui ne manque pas de
style ! Nous avons plongé avec ce trio dans l’histoire et dans la cuisine du restaurant.

“

Cela fait 17 ans que je suis architecte

Je sonde le chef, je dialogue avec lui, je tends

d’intérieur

l’oreille et je lui fais une proposition sur mesure.

et

designer

créatif

Un projet qui saisit l’âme du restaurant. »

indépendant », se lance Bjorn. « Je n’en

suis pas à mon coup d’essai, mais mon premier
établissement horeca était Carcasse, d’Hendrik

Bjorn ne connaissait pas Thomas, mais tous

Dierendonck. J’ai assuré l’aménagement du

deux ont immédiatement accroché. « En

restaurant avec son frère. Les tables spéciales

voyant la cuisine, j’ai compris beaucoup de

qu’on y trouve étaient, notamment, mon idée. À

choses. Thomas a l’air assez bourru, il a un

partir de là, je me suis immergé de plus en plus

style direct, sans ambages, et cela se traduit

dans l’univers horeca, en travaillant notamment

dans l’intérieur. Avec Patrick et Thomas, nous

pour l’Atelier Paul Morel. Je déborde d’idées

nous sommes livrés à un véritable ping-pong

créatives, on peut dire que je suis un créateur

d’idées pour assortir l’intérieur à la cuisine. »

pur-sang. Chez Lewis, j’ai pu donner libre cours

Patrick et Thomas se connaissaient car ils

à mon imagination. Une fois que l’endroit et la

avaient déjà collaboré sur un autre projet.

cuisine sont définis, c’est à mon tour de jouer.
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Sens du détail
L’aménagement d’un établissement horeca est une question de détails. « Cela se joue parfois à un
demi-centimètre », sourit Bjorn. « Je suis à cheval sur l’ergonomie et très attentif aux distances :
celle entre le chaud et le froid, par exemple, doit être parfaitement calibrée. Un chef doit pouvoir
travailler sans encombre. C’était tout le défi chez Lewis. L’immeuble était défraîchi et avait abrité
un hôtel discret. Grâce à un important travail de calcul et d’agencement, nous avons transformé cet
espace en pépite, un terrain de jeu pour le chef, où règne une bonne ambiance. Il va de soi que la
contribution du chef est cruciale à cet égard. Lewis offre un aspect brut, bardé d’aspérités, mais
cela n’empêche pas une touche de raffinement. L’acier, les serviettes… tout est à sa place. Les lignes
épurées – j’évite délibérément le terme de minimalisme – viennent parachever l’ensemble. »

« Grâce à un important
travail de calcul et
d’agencement, nous avons
transformé cet espace en
pépite, un terrain de jeu
pour le chef, où règne
une bonne ambiance »
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Un avenir riche en projets

Les sources d’inspiration de Bjorn ?

Bjorn signe là sa deuxième collaboration

« J’essaie de fréquenter des restaurants

avec Hilux-Hillewaert. Et l’avenir annonce

dans de nombreuses villes du monde

encore plus de projets. « Nous avons un

et je m’intéresse aussi beaucoup à l’art.

troisième projet en chantier, mais je ne

L’art m’inspire et m’ouvre une fenêtre

peux pas en dire plus pour l’instant »,

sur l’avenir. Aujourd’hui, les réseaux

confie-t-il. « Je m’entends bien avec

sociaux compliquent la compréhension

Patrick. Nous avons chacun notre propre

des tendances. Elles sont devenues

expertise et nous nous respectons. Bref,

innombrables, alors qu’avant, il n’y avait

nous nous complétons à merveille. »

souvent qu’une seule tendance. Ceci
dit, j’essaie surtout de suivre ma propre
voie et de créer quelque chose qui me
ressemble. »
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Sacro-saints délais
La partie la plus difficile, et en même temps
la plus stimulante du métier ? « Les délais. Ils
sont sacrés, surtout lors d’une collaboration
avec Hilux-Hillewaert ! Nous voulons éviter
que le climat ne devienne tendu. L’essentiel,
c’est de garantir une pose impeccable tout
en respectant les échéances. Il faut savoir
que Patrick – chez Lewis comme ailleurs –
réalise ses cuisines entièrement sur mesure,
ce qui pose un défi supplémentaire en
termes de délais. Pour Lewis, nous avons jeté

« L’essentiel, c’est
de garantir une pose
impeccable tout en
respectant les échéances »

notre dévolu sur du métal et sur une parfaite
continuité

entre

cuisine

et

décoration

intérieure. Le cadre est un peu plus fruste et
robuste qu’à l’ordinaire, même pour Patrick.
Les passages aisés en cuisine sautent aux
yeux, tandis que les angles et recoins créent
une ambiance conviviale. »
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« Je considère Lewis comme
mon fils, bien que j’aie
trois filles. Ce restaurant,
je veux le nourrir,
l’améliorer et l’aimer,
jour après jour »

En cuisine, l’ergonomie est une priorité.
« Nous avons choisi un sol moins fatigant pour
les genoux du chef. Outre cela, nous avons
résolument opté pour des matériaux de
qualité, qui contribuent au cachet particulier
de Lewis. Les toilettes aussi ont retenu notre
attention ! En cherchant bien, on y trouve
un petit jeu, qui permet aux hommes et aux
femmes de s’épier. Un miroir flottant et un
lavabo partagé incitent à la communication
et au dialogue, tel un clin d’œil ludique au
passé du bâtiment », pouffe Bjorn.

Un restaurant où il fait bon vivre
Le dernier mot revient au chef : « Le concept
de Lewis est celui d’une cuisine pure et
qualitative. On y mange dans un décor
splendide et une ambiance décontractée.
On peut se sentir bien, tout simplement.
Je considère Lewis comme mon fils, bien
que j’aie trois filles. Ce restaurant, je veux
le nourrir, l’améliorer et l’aimer, jour après
jour. J’espère ainsi favoriser sa croissance.
C’est un peu comme mon chouchou, comme
un enfant qui exige toute mon attention »,
conclut Thomas.

www.hilux-hillewaert.be
www.bjornverlinde.be
www.lewis-antwerp.be
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Une nouvelle
excellence,
imaginée pour
vous.

PRIMEUR
EN BELGIQUE
VENEZ LE DÉGUSTER
À HORECA EXPO
CHEF’S PLACE

Nous pourrions vous dire qu’il s’agit du meilleur saumon au monde
mais ce serait trop facile. MOWI Supreme mérite bien plus d’éloges
tant sa saveur est exceptionnelle. Ce saumon plus vigoureux est
élevé dans les meilleures conditions, au cœur des Fjords norvégiens et
bénéficie d’une nourriture spécifique plus riche. Nous apportons
notre savoir-faire et un soin particulier à chaque étape pour vous
offrir un saumon d’exception. Comme vous, nous cherchons l’excellence
à chaque instant, avec les mêmes exigences pour le goût et la qualité.
A vous, maintenant, de laisser parler votre audace et votre créativité
pour le sublimer. Plus d’infos sur www.mowisupreme.be
31
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Altoni - Didess - Kelderman - Viva Sara

Feu vert pour
le restaurant Hert
Texte : Kevin Stickens | Photos : Michaël De Lausnay

Alex Verhoeven est un fonceur. Avec son épouse Nathalie
de Baenst, ce chef a récemment ouvert une nouvelle
adresse à Turnhout, baptisée Hert. Mais le couple n’en est
ni à son coup d’essai, ni à son dernier mot. En utilisant des
produits d’Altoni, Kelderman, Viva Sara et Didess, Alex nous
a mitonné 4 plats succulents, que nous avons dégustés en
écoutant la fascinante histoire de ce chef au caractère
bien trempé.

P

endant 8 ans, le couple a géré la prestigieuse adresse
Fleur de Sel à Kasterlee. Depuis, Alex est devenu
associé du restaurant Seir, établi dans la même

commune, et a entrepris avec sa femme une nouvelle aventure
à 73 mètres d’altitude, dans une tour résidentielle. « Notre
but est d’accueillir 60 convives et d’atteindre un haut niveau
d’excellence. Ce n’est pas l’étoile Michelin qui nous guide, mais
la volonté de régaler nos clients avec une cuisine de premier
choix », souligne Alex. « Notre projet est celui d’un restaurant
gastronomique à l’empreinte carbone réduite. Si nous pouvons
trouver d’excellents produits locaux, nous n’irons pas chercher
plus loin. Autrement dit : si nous pouvons ‘cuisiner belge’ sans
concession sur la qualité, nous le ferons. »
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Une cuisine de haut niveau

oblige tout le monde à mettre les bouchées
influences

doubles. Posséder un restaurant plus grand,

scandinaves repose sur un choix délibéré.

voire plusieurs établissements, vous permet

« J’aime la tendance norvégienne, le retour à

d’assurer une meilleure structure. Ainsi,

la simplicité. Ici, l’attention doit se concentrer

chaque collaborateur peut profiter d’horaires

sur l’assiette et sur l’expérience. Manger doit

normaux, le malade peut rester chez lui et

être synonyme de détente et j’estime que la

l’équilibre est mieux garanti. L’horeca ne doit

simplicité est le plus bel ornement. D’ailleurs, la

pas nécessairement être un fardeau. Pour moi,

vue offre déjà de quoi ravir les yeux », observe

cuisiner reste l’une des plus belles choses au

Alex. Ce sens du style s’exprime aussi dans les

monde. Or, grâce à une équipe bien rodée, je

pochettes à couverts en cuir. « Elles ont été

peux me concentrer sur cette activité. »

L’intérieur

minimaliste

aux

créées en collaboration avec un maroquinier.
Ces pochettes sont non seulement belles,

Saisonnier et original

mais grâce à elles, nous gagnons du temps en

Si tous les concepts adoptés par Alex

dressant les tables. Nous travaillons ainsi plus

déploient leur propre style, ils partagent aussi

efficacement en toute élégance ! »

quelques caractéristiques communes. « Hert
est mon terrain de jeu, tandis que mon associé

Voir plus grand

Thomas peut donner libre cours à sa vision au

Le restaurant Hert n’a que quelques mois,

restaurant Seir. J’ai un caractère bien trempé,

mais son chef voit déjà plus loin. « Nous avons

dont mes plats se font l’écho. À mon avis,

l’intention d’ouvrir une brasserie dans une

la cuisine de demain s’orientera de manière

résidence-service. Je suis persuadé que le

excessive vers des produits saisonniers de

travail est plus difficile dans un petit restaurant,

grande qualité, sans trop de chichi. Mais à vrai

avec une équipe de 4 à 5 personnes. La

dire, c’est déjà le cas aujourd’hui », affirme Alex.

moindre absence devient problématique et

« À mon avis, la cuisine
de demain s’orientera
de manière excessive vers
des produits saisonniers
de grande qualité, sans
trop de chichi »
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Une qualité garantie par les fabricants

par exemple opté pour raviolis frits d’Altoni au

avec la clientèle. » Interrogé à propos de

Le chef s’est attelé à la tâche avec des produits

gibier, une préparation haut de gamme. »

son plat préféré, Alex formule une réponse
originale : « Je ne peux pas vraiment vous le

d’Altoni, Kelderman, Didess et Viva Sara.
« L’utilisation de produits de commodité n’a

Des convives convaincus

donner, car je n’en ai pas. Mon plat préféré

rien d’évident pour moi. À Hert, je crée tout

Pourquoi choisit-on le restaurant Hert ?

dépend de mon humeur, du moment, de la

moi-même, ce qui me semble être dans l’ordre

« J’espère que les gens viennent parce qu’ils

compagnie, etc. », conclut-il.

des choses. Vous ne trouverez donc pas de

sentent que nous restons nous-mêmes. Mon

tels produits ici. Mais je n’ai aucune objection

épouse s’occupe de la salle, tandis que je me

www.hert.be

à ce qu’on les utilise dans la nouvelle brasserie.

donne à fond en cuisine. Nous travaillons avec

www.altoni.be

Je connais les fabricants et leur souci de la

un immense respect pour nos clients, mais

www.didess.be

qualité. C’est pourquoi je salue les produits

nous espérons qu’ils poussent la porte parce

www.vivasara.be

d’Altoni, Kelderman, Viva Sara et Didess. Il est

qu’ils en ont réellement envie. J’ai choisi ce

www.kelderman.be

facile de les transformer en quelque chose de

restaurant pour disposer d’une cuisine dans la

beau, comme en témoignent mes 4 plats. J’ai

salle, ce qui me permet de rester en contact
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Millefeuille
de kroepoek
aux algues Didess
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
Crème aux jaunes d’œufs
•

Cuisez les œufs à 72 degrés pendant 2 heures.

•

Prélevez les jaunes d’œufs et mixez-les avec un
peu d’eau jusqu’à obtention d’un mélange lisse.
Salez et poivrez. Mettez en poche.

Piment jalapenjo
Vous pouvez l’acheter frais et en faire des conserves,
mais pour un usage à la maison, achetez-le plutôt
déjà en conserve.
Ail fermenté
•

Épluchez des gousses d’ail, mettez-les dans
un sachet sous vide ou une boîte hermétique avec
un peu de sel.

•

Laissez-les fermenter dans un endroit chaud
(+/- 40 degrés) pendant 6 semaines.

•

Lorsque l’ail est noir, faites-le sécher 2 jours
au soleil.

•

Coupez-le en tranches.

Faites frire le kroepoek aux algues et saupoudrez-le
de poudre d’algues.
Déposez 2 couches de crème de jaunes d’œufs sur le
kroepoek et montez en millefeuille.
Surmontez de piment jalapenjo et d’ail fermenté.

Ravioli au gibier
Altoni frit
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION

•

Truffel creme

Vous pouvez faire frire les pâtes pour
créer un effet dimsum en amuse-bouche.

200 g de truffe fraîche //

•

Faites frire le ravioli à 170 degrés, en le

100 g de champignons bruns //

retournant régulièrement dans la friteuse

100 g + 30 g d’huile d’olive //

pour que le dessus et le dessous soient à

20 g de vinaigre à sushis //

la bonne température.

40 g d’anchois // sel et poivre

•

Égouttez soigneusement le ravioli sur
de l’essuie-tout.

Mélangez tous les ingrédients au blender

•

Placez-le au centre d’une petite assiette

sauf une partie de l’huile d’olive. Quand la

et déposez-y quelques points de crème

pâte est lisse, liez à l’huile d’olive comme

de truffe (ou de mayonnaise de truffe).
•

une mayonnaise.

Terminez par des rondelles de truffe
taillées à l’emporte-pièce et quelques
herbes.
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Ravioli aux truffes
Altoni escalopé
INGRÉDIENTS & PRÉPARATION
Pickles d’oignon
10 petits oignons blancs // 150 g d’eau //
25 g de sel // 50 g de sucre //
100 g de vinaigre blanc
Portez tous les ingrédients à ébullition et
laissez les oignons refroidir dans le liquide
de cuisson.

•

Faites cuire le ravioli Altoni dans de l’eau
salée. Égouttez-le et déposez-le sur du
papier sec. Coupez-le en fines lamelles
en veillant à ce que la farce reste à
l’intérieur. Disposez-les les unes à côté
des autres.

•

Réchauffez la sauce aux cèpes Altoni,
mixez et passez au chinois. Salez, poivrez
et ajoutez une noix de beurre.

•

Nappez le ravioli de sauce et râpez de la
truffe par-dessus.

•

Déposez quelques feuilles de pickles
d’oignon sur l’assiette. Mettez un peu
d’huile de truffe (nous la préparons
nous-mêmes mais je vous conseille d’en
acheter de bonne qualité) dans ces «
coquilles », puis déposez-y quelques
gouttes de concentré de café (faites
réduire du café très fort).

•

Terminez par quelques herbes.
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Fantaisie au chocolat
Viva Sara
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Molteni

De Lozen Boer :
atout hospitalité !
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe

Depuis des années, De Lozen Boer est un
véritable concept à Lochristi. Un endroit qui
fait la part belle à l’hospitalité, que ce soit
dans les salles de fête ou dans le restaurant.
Une oasis de verdure où il n’y a pas place à
l’erreur, où la clientèle est choyée et où la
jeune génération se dévoue jour et nuit pour
que tout soit parfait. Logique, dès lors, que
De Lozen Boer ne jure que par le charme et
l’attrait uniques de Molteni.
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« L’esthétique est primordiale pour
nous et Molteni s’inscrit parfaitement
dans cette vision »
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Tout le monde est client
Hélène, Isabelle et Nicolas Neyt exploitent entre-temps l’établissement

« Le fourneau est intemporel et
qualitatif. C’est un réel plaisir
de cuisiner avec ce matériel, en
particulier avec le gril »

avec cœur et passion. « Nous accordons la même attention à chaque fête.
Tous les convives sont importants. Ici, l’hospitalité n’est pas un mot dénué
de sens. Dans la région, nous sommes une valeur sûre pour les mariages,
les fêtes de famille et autres événements. Nous travaillons toujours
sur-mesure. Cela requiert des efforts, mais nous les fournissons avec le
sourire. Nous écoutons le client, proposons une offre totale de A à Z et
apportons ce petit quelque chose de plus. C’est ainsi que nous faisons la
différence, et nos clients le savent », explique Hélène.

Toujours plus raffiné
L’équipe compte aujourd’hui 15 collaborateurs à temps plein et
beaucoup d’extras aux moments chargés, mais le trio ne cherche pas
à grandir davantage. « Nous préférons améliorer encore la qualité et
le raffinement », affirme Isabelle. Nous avons par exemple récemment
ouvert six chambres, qui complètent à merveille notre magnifique suite
nuptiale avec piscine privée. En définitive, nous sommes un peu des
wedding planners gratuits. Nous donnons également le meilleur de nousmêmes pour les réunions. On nous complimente souvent pour le décor
agréable, l’attention personnelle et le cadre esthétique. Rien à voir avec
l’environnement stérile d’un hôtel ! », ajoute Hélène, le sourire aux lèvres.
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Le Molteni, bête de scène

Sélection de vins exceptionnelle

Le Molteni trône fièrement dans la cuisine depuis 20 ans. « L’esthétique

De Lozen Boer a également un autre atout dans son jeu : le vin.

est primordiale pour nous et Molteni s’inscrit parfaitement dans cette

« Nous avons beaucoup de vins portugais et italiens, mais la Loire est

vision. Le fourneau est intemporel et qualitatif. C’est un réel plaisir de

notre spécialité », confie Hélène. Nous proposons de nombreux vins

cuisiner avec ce matériel, en particulier avec le gril. Il arrive souvent,

biologiques et biodynamiques, cependant la qualité reste essentielle à

durant les fêtes, que les convives entrent dans la cuisine pour recevoir

nos yeux. Pas mal de gens viennent chez nous pour notre belle carte de

leur préparation qui sort juste du gril. Et ils aiment ça ! En termes de style,

vins sélectionnés avec soin. »

le Molteni ne dénote jamais et les gens retiennent cette expérience »,
Évoluer sans compromis

confie Kane Van Brussel, l’un des chefs du Lozen Boer.

L’avenir du Lozen Boer ? « Encore plus de la même chose », plaisante
Accueil personnel

Isabelle. « Nous ne perdons jamais les nouvelles tendances de vue et nous

« Au fil des années, nous avons conquis un public très fidèle. De génération

les suivons en partie. Nous sommes toutefois convaincus qu’outre une

en génération, même. Les gens nous connaissent et savent apprécier à

cuisine de qualité, l’hospitalité fait toute la différence. Nous ne faisons

leur juste valeur notre gastronomie, notre accueil personnel et notre

aucune concession sur ces deux éléments. Nous évoluons bien sûr avec

sens de la décoration. Nous attirons la plus jeune génération via notre

notre temps, mais nous ne changeons rien à notre style », conclut-elle.

Pannenkoekenhuisje (ndlt : Chalet des crêpes) où nous proposons une
fois par mois une formule petit déjeuner qui remporte un franc succès.

www.delozenboer.be

C’est ainsi que la nouvelle génération découvre notre domaine. Nous

www.molteni.com

cultivons les valeurs traditionnelles. Chez nous, vous pouvez encore
venir passer des heures à table, tout en étant choyé. Nous écoutons
notre cœur et sentons que c’est pour cela que nos convives reviennent. »
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Pigeons
kataïfi
PRÉPARATION
•

Faites colorer les filets de pigeon
du côté peau.

•

Faites brièvement poêler le foie gras
d’oie.

•

Faites revenir les épinards.

•

Ouvrez la pâte kataïfi, déposez-y un
filet de pigeon, côté peau vers le bas.
Assaisonnez. Ajoutez les épinards.
Ajoutez ensuite le foie gras. Coupez
finement une truffe et ajoutez-en.
Fermez avec l’autre filet de sorte à
faire un petit paquet. Tournez le pigeon
dans la pâte kataïfi, arrosez de beurre
clarifié et enroulez serré dans du film
alimentaire. Laissez reposer une heure au
frigo jusqu’à ce que ce soit parfaitement
pris.

•

Déroulez le film alimentaire et colorez le
pigeon à la poêle sans beurre. Déposez
la poêle pendant 15 minutes dans le four
Molteni préchauffé à 190 degrés.

•

Choisissez une garniture de saisons
selon votre humeur.
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Maraîchère

PRÉPARATION
•

Faites cuire le homard une dizaine de minutes au court-bouillon. Décortiquez-le.

•

Ouvrez les huîtres, sortez-les de leur coquilles, faites-les mariner, enveloppez-les dans
du daikon et redéposez-les dans la coquille.

•

Épluchez les langoustines et faites-les revenir avec du curry.

•

Faites cuire différents légumes, marinez-les et préparez-les en pickles.

•

Dressez en forme paysagère.
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Bar en croûte

PRÉPARATION
•

Beurrez un saladier résistant au four.
Déposez-y le bar, de l’oignon, de la
tomate et du poireau hachés. Arrosez de
vin blanc et de jus de citron.

•

Taillez la pâte feuilletée à la bonne
taille et badigeonnez-la de jaune d’œuf.
Recouvrez le saladier de pâte feuilletée
et pressez légèrement sur les bords.
Enfournez pendant 15 minutes au four
préchauffé à 200 degrés.

•

Servez avec des pommes de terre nature
et un beurre blanc.
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ATMK

ATMK, le spécialiste
des planches à découper et
des planches de service en bois
Texte : Kevin Stickens | Photos : Michaël De Lausnay

Depuis des années, ATMK est synonyme de planches à découper en bois de première qualité.
Établie à Den Hoorn, aux Pays-Bas, l’entreprise est non seulement partenaire de notre activité
Dolce Curling trophy pour Horeca , mais aussi le spécialiste incontesté des accessoires de
table artisanaux pour l’horeca. Qualité, innovation et renouveau, tels sont les maîtres-mots
d’ATMK.

M

ais outre des planches à découper robustes,

papier recyclé. Un pressage solide à la résine permet de

ATMK propose aussi des planches de service

créer une planche robuste et solide, qui résiste à l’usure. Son

et des porte-menus personnalisés. Ces produits

atout majeur ? Elle passe sans problème au lave-vaisselle ! La

durables sont fabriqués à la main dans le plus profond respect

planche Finest supporte des températures jusqu’à 176°C et

de l’homme et de la société.

bénéficie d’une garantie à vie. Ces planches rencontrent déjà
un succès fou aux États-Unis et ATMK est prête à conquérir

Personnalisez vos planches

le marché belge. Envie de planches réalisées sur mesure ou

Vous pouvez évidemment choisir des produits standards, mais

même d’un private label ? Aucun problème, ATMK parcourt

n’hésitez pas à vous démarquer avec des accessoires et des

avec vous les diverses possibilités.

matériaux uniques. En effet, tous les produits d’ATMK sont
personnalisables : le fraisage, la gravure ou le travail au laser

Tout pour la table

permettent de les adapter à votre établissement horeca. Ils

ATMK signifie ‘Aan Tafel Met Karin’ (en français : à table avec

épouseront le look de votre entreprise tout en s’enrichissant

Karin). En effet, la force motrice de l’entreprise s’appelle

de nouvelles fonctionnalités. Soyez sûr qu’ils accrocheront

Karin den Dulk, une femme qui se sent parfaitement à l’aise

tous les regards dans votre établissement !

dans l’univers plutôt masculin de la transformation du bois.
L’entreprise familiale emploie aussi son mari et ses deux

Finest : la planche à découper et de service en

enfants. Pas étonnant, dès lors, qu’ATMK accorde la priorité

papier pressé		

au service familial.

Les planches de service et à découper d’ATMK sont
de première qualité et ont toutes des propriétés

Pour en savoir plus sur les possibilités des planches à

antibactériennes requises. Mais les planches Finest sont

découper et de service d’ATMK, contactez-les sans tarder.

vraiment uniques. Vous souhaitez bénéficier de tous les

Votre établissement se dotera ainsi d’une jolie pièce

avantages d’une planche en bois, mais vous aimeriez qu’elle

artisanale. Soyez sûr que vos clients verront la différence !

puisse aller au lave-vaisselle ? Optez donc pour une Finest !
www.atmk.nl

ATMK produit des planches à partir de fines couches de
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« Vous souhaitez bénéficier
de tous les avantages
d’une planche en bois,
mais vous aimeriez qu’elle
puisse aller au lavevaisselle ? Optez donc
pour une Finest ! »

49

50

Dolce Past Events

Sous un soleil radieux,
une formidable édition du
Dolce Petanque for Chefs
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe

Un bon verre, de succulents petits plats et des gens sympathiques... Il n’en fallait pas plus pour
organiser un événement inoubliable. Dolce Petanque for Chefs, qui s’est tenu le lundi 5 août
à ‘La Plage’ à Knokke-Heist, réunissait tous les ingrédients pour une journée réussie et bien
plus encore. Pas moins de 150 professionnels de l’horeca ont donné le meilleur d’eux-mêmes et
se sont bien amusés.
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Dolce Petanque for Chefs à l’international
Des convives de Belgique et d’ailleurs – nous
avons même accueilli une délégation sudafricaine – se sont emparés des boules et du
cochonnet afin de s’affronter pour la victoire.
Même s’il est plus important de participer que
de gagner dans ce contexte ! Pour la première
fois, les convives ont également pu disputer
une partie de pétanque extrême et le moins
que l’on puisse dire, c’est que cela leur a plu !

De bons petits plats dans un cadre inspirant
La succulente finger food et le tout aussi
délicieux walking dinner organisé dans le
cadre magnifique du Festival Cartoon de
Knokke-Heist ont également été largement
appréciés. Par ailleurs, le lien avec ce festival
a aussi été souligné par une mise en bouche
de circonstance, sous l’œil approbateur
de

Ghislaine

Arabian

(première

cheffe

doublement étoilée de France) et d’Edwin
Menue (chef de Cuines 33), la marraine et le
parrain de cet événement. C’est le Maître
Rôtisseur Peter De Groote de Catering Ten
Dauwe qui se chargeait du volet culinaire.

Le mix idéal
Tout événement qui se respecte se doit de
proposer des boissons adaptées. C’était
chose faite avec une Méthode Champenoise
brésilienne, d’exceptionnels vins espagnols
Rueda et les vins portugais de la Herdade da
Comporta. D’autant plus que la fabuleuse bière
belge Fourchette était elle aussi disponible.
Accompagnés des produits inspirants des
partenaires, le mix était parfait.

Et il y a bien sûr eu des parties de pétanque...
Nous en profitons pour féliciter à nouveau
les gagnants, qui ont été récompensés en
présence de l’échevin du tourisme Anthony
Wittesaele et de l’échevine de la culture Annie
Vandenbussche.
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GAGNANTS PÉTANQUE TRADITIONNELLE

Équipe Thierry : capitaine Thierry Mertens
des Ateliers Mertens à Bruxelles

Équipe Botermarkt : capitaine Ronny Decock
du Botermarkt à Tielt

Équipe La Plage : capitaine Mathias van
den Poel du Beach club La Plage à Knokke-Heist

GAGNANTS PÉTANQUE EXTRÊME
Équipe Waasland : capitaine Renata Verspeet
du Restaurant Malpertus à Sint-Niklaas

Équipe Altoni : capitaine Luc Gouwy du Royal
Latem Golf Club à Sint-Martens-Latem

Équipe Gravenhof : capitaine Stephanie van
Den Heuvel de ‘t Gravenhof à Torhout
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Caillou

Sel Gris a un petit frère :
bienvenue à Caillou !
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe

Que faire avec un sous-chef talentueux que vous aimeriez voir voler de ses propres ailes ?
C’est simple, dit Frederik Deceuninck : créer un nouveau concept. Il joint le geste à la parole
en s’associant à son bras droit Sander Van de Walle pour ouvrir un deuxième restaurant à
Knokke, baptisé Caillou. Sander s’y active aux fourneaux et mène la barque dans une tout
autre direction que Sel Gris. À découvrir sur la côte à partir du 2 octobre.
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« Avec Caillou, nous souhaitons prouver
que la haute gastronomie n’est pas
forcément hors de prix »

Qualité identique, concept différent

plus créative et légère. Avec un peu moins de

est mon idée, en effet », confirme le chef et

Le duo a déjà gagné ses lettres de noblesse

beurre et de crème, mais toujours rassasiante.

gérant de Sel Gris. « Nous voulons créer un

dans l’établissement étoilé Sel Gris. Mais il était

Vous reconnaîtrez également ma patte dans la

établissement accessible, où chacun se sent le

temps pour Sander de marquer la gastronomie

présentation et le dressage. »

bienvenu. On retrouve d’ailleurs des cailloux
dans la décoration intérieure », précise-t-il.

de son sceau. « Caillou ne fera rien comme
Sel Gris », s’amuse Sander. « Là où Sel Gris

Ravir les papilles

« Nous présenterons régulièrement des plats

représente plutôt la cuisine traditionnelle,

‘Maison Caillou’ n’ayant pas recueilli tous les

sur un caillou et nous en utiliserons les formes

avec la touche personnelle de Frederik, Caillou

suffrages, le choix s’est porté sur une version

pour le dressage », renchérit Sander.

adoptera une approche plus ludique. Sous

plus courte : ‘Caillou’. Ce nom, qui évoque

l’œil attentif de Frederik, bien sûr. Attendez-

une petite pierre, est une référence espiègle

vous à une cuisine contemporaine un brin

au nom de l’épouse de Frederik. « Le nom
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Rendre le haut de gamme accessible
Deux restaurants sur la même longueur d’onde,
mais qui adoptent une ligne différente : « Nous
voulons rompre avec le concept classique de
l’établissement étoilé. La qualité et le niveau
sont au rendez-vous, mais ils restent tout à
fait abordables. Avec Caillou, nous souhaitons
prouver que la haute gastronomie n’est pas
forcément hors de prix. Ainsi, vous avez un
déjeuner d’affaires dès 29 euros, le menu
4 services coûte 59 euros, etc. Même si le
cachet et l’ambiance sont plus ludiques et
décontractés, la qualité ne s’en ressent pas du
tout. Nous voulons satisfaire le même public,
mais à un autre moment ou dans un autre état
d’esprit », explique Sander.
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Répondre aux nouvelles tendances
Si Caillou pourrait, à terme, proposer plus de couverts que Sel Gris, les propriétaires préfèrent
se lancer doucement. « L’endroit est bien plus spacieux et il est vrai qu’à l’avenir, nous aimerions
proposer des tables à 21 heures ou plus. Mais nous allons démarrer plus modestement. Voyons déjà
comment cela se goupille avec 30 couverts. Si nous arrivons à gérer ce rythme, nous passerons
à la vitesse supérieure. De toute façon, nous constatons que les gens restent moins longtemps à
table, tendance à laquelle nous répondons avec nos menus courts. Une autre tendance se dessine
clairement : une consommation d’alcool plus réfléchie. Nos convives préfèrent la qualité à la
quantité. C’est ainsi que nous proposons quelques excellents crus au verre et que nous travaillons
sans formule avec vin », observe Frederik.
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Manger avec les yeux
La pièce maîtresse de ce nouvel établissement
est indéniablement la cuisine, qui pénètre
en partie dans la salle. « Les chefs s’activent
autour des convives. On peut prendre l’apéritif
au bar de la cuisine et y déguster quelques
amuse-bouches avant de passer à table. Nous
sommes certains que cet aménagement plaira
et qu’il créera une dynamique spéciale »,
conclut Sander.
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« La pièce maîtresse de ce nouvel
établissement est indéniablement
la cuisine, qui pénètre en partie
dans la salle »

Envie de découvrir Caillou ? Réservez votre
table sur www.restaurantcaillou.be

À partir de mars 2020, Caillou proposera
également des chambres. Affaire à suivre !
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Sligro-ISPC

Sligro-ISPC mise
sur l’électrique
pour livrer
en centre-ville
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe

Les centres-villes affichent une volonté toujours plus forte d’améliorer la qualité de vie et de
réduire la circulation des voitures et poids-lourds. Confrontée à cette évolution, Sligro-ISPC y
apporte une réponse. Comment ? En proposant une solution pionnière pour livrer en centreville. Un défi stimulant, non sans écueils, mais nécessaire..
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Sligro
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Révolutionner la livraison

été construit sur un châssis très particulier et

« Les livraisons en centre-ville avec un poids

équipé de panneaux solaires pour recharger

lourd diesel ont fait leur temps », observe

le véhicule en journée. Grâce au monte-

Rudi Petit-Jean, directeur de Sligro-ISPC.

charge conçu sur le modèle des plateformes

« Ce facteur et notre responsabilité sociale

élévatrices pour fauteuils roulants, qui permet

d’entreprise nous ont amenés à imaginer

de couvrir la distance jusqu’au sol, le pont de

nouvelle solution. En collaboration avec une

chargement devient inutile », précise Bart

start-up néerlandaise, nous espérons bientôt

Hallemeesch, directeur logistique. « Ce mode

utiliser une tête de traction électrique avec

d’approvisionnement permet de diminuer

deux

équipés

les nuisances sonores et, bien sûr, de réduire

et

considérablement

remorques.

d’éléments

de

Ces

wagons,

refroidissement

de

les

émissions

nocives.

réfrigération, peuvent transporter jusqu’à

Notons enfin que les éléments sont refroidis la

10 conteneurs roulants. C’est ainsi que nous

nuit afin de délivrer leur fraîcheur en journée. »

comptons assurer les livraisons en centreville. Nous pensons que cette solution nous

Négociations en cours avec les villes

permettra de continuer d’approvisionner nos

Sligro-ISPC s’est non seulement penché sur la

clients en toute efficacité et de façon 100 %

technologie, mais aussi sur le design, qui offre

électrique. Une solution révolutionnaire, qui

un aspect très sympathique. « Il va de soi que

fait de nous des pionniers au sein du groupe ! »

nous avons également réfléchi au look de notre
tête de traction », confirme Rudi. « L’objectif

Faire du neuf avec de l’existant

est de conquérir les centres-villes avec cette
été

combinaison. Nous sommes actuellement

conjuguées en une toute nouvelle solution :

en pleine négociation avec Gand et Anvers.

« Les composantes existaient déjà, mais leur

Mais il reste du pain sur la planche. L’étape

combinaison est une exclusivité. Le tout a

suivante sera consacrée à l’homologation

Les

technologies

existantes
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et, une fois celle-ci réglée, nous discuterons
avec les assurances. Nous espérons que le
gros du travail sera fini d’ici le coup d’envoi
d’Horeca Expo, mais à vrai dire, 2020 nous
semble un horizon plus réaliste. Comme
il s’agit d’une solution innovante, il faudra
franchir de nombreux obstacles qui jalonnent
le parcours, auxquels s’ajouteront peut-être
quelques embûches supplémentaires. Mais
notre réponse est tournée vers l’avenir et nous
y croyons dur comme fer. En plus, il s’agit d’une
initiative belge dont nous avons l’exclusivité
et que nous pourrons déployer dans plusieurs
pays en cas de succès », estime Rudi.

Garantir l’approvisionnement efficace des
clients
Si l’entrepreneuriat durable a inspiré cette
initiative, le souci du client a également été
décisif. « Nous voulons continuer d’assurer
l’approvisionnement optimal de notre clientèle.
Mais il est vrai que cela suppose quelques
changements en matière de logistique interne.
Le mode de chargement est très important : il
est fondamental de charger dans le bon ordre,
afin de pouvoir décharger chronologiquement
les marchandises. Nos collaborateurs internes
sont évidemment formés à cet effet. Nous ne
proposons cette solution qu’à nos clients en
centre-ville, mais qui sait ce que l’avenir nous
réserve », conclut Bart.

www.sligro-ispc.be
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Knokke-Heist

Gastronomie et musique classique
en parfaite symphonie
Texte : Kevin Stickens | Photos : Bart Tanghe
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Inutile de présenter Liebrecht Vanbeckevoort aux amateurs de musique classique. Ce pianiste
de concert a été lauréat du Concours Reine Elisabeth en 2007, et il assure pour la septième
année le rôle de directeur artistique du festival Klassiek Leeft Meesterlijk à Knokke-Heist. Une
fonction qui lui va comme un gant.

L

orsque nous demandons à Liebrecht

La Flûte enchantée à l’église Margareta

Vanbeckevoort quel est le rôle le

La programmation de Die Zauberflöte à l’église

plus important de sa vie, sa réponse

Margareta le 28 décembre s’inscrit également

est on ne peut plus claire : « Je suis avant

dans ce cadre. « Une pièce purement choisie

tout un mari et un père, mes plus grandes

en partant de la musique, ce qui n’est pas

priorités. Cela crée bien sûr de temps à autre

évident, car un opéra ne se limite pas à la

un champ de tension avec ma carrière, car

musique. Je voulais déjà le programmer cet

je suis également musicien dans l’âme. Je vis

été à mon propre festival, mais l’agenda de

pour donner de beaux concerts et toucher

certains artistes ne le permettait pas. La Flûte

le public avec mon piano. C’est ma passion,

enchantée se jouera donc en fin d’année

mais aussi une vocation et un artisanat. Je

dans le cadre de Klassiek Leeft Meesterlijk,

peux m’exprimer dans la musique classique,

un excellent festival à Knokke-Heist. Sur le

mais je ne rechigne certainement pas devant

plan acoustique, l’église Margaret se prête

les autres genres. Jazz, pop, rock... j’ai l’esprit

parfaitement à cette œuvre. »

ouvert. Je veux surtout pouvoir savourer la
beauté de la musique. »
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« La musique de fond
ne doit pas être dominante,
mais créer l’ambiance.
Elle est indissociable
de l’expérience
au restaurant »

Sortir de table rassasié
À

l’instar

de

la

musique,

Liebrecht

Vanbeckevoort aime aussi la gastronomie.
« Mon amour pour la bonne chère, le sport et
le jardinage est particulièrement fort. Cela me
détend d’aller au restaurant, et la façon dont le
chef compose son menu ressemble au travail
d’un compositeur : rassembler des ingrédients
pour en faire un feu d’artifice de saveurs. Il y a
bien sûr des gradations dans la gastronomie,
mais personnellement, je dois toujours avoir
l’impression d’avoir mangé suffisamment. Il est
essentiel pour moi de sortir de table rassasié.
Et d’avoir passé un bon moment avec les
personnes qui partagent ma table. Quelques
adresses que j’apprécie à Knokke-Heist ? Avec
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les artistes, nous allons souvent manger tard le soir, généralement à l’Apero.
Leur steak est délicieux. Je suis aussi un adepte de l’Orchidee et de Marie-Siska.
Le dernier pour le lunch et le premier pour papoter agréablement dans une
ambiance orientale après un spectacle, tout en mangeant thaï. »

La musique de fond fait la différence
Lors des repas, la musique est importante pour Liebrecht Vanbeckevoort.
Logique ! « Cela joue aussi un rôle dans le choix d’un restaurant. La musique de
fond ne doit pas être dominante, mais créer l’ambiance. Elle est indissociable de
l’expérience au restaurant. Pour moi, aller au restaurant, c’est pouvoir profiter
pendant trois à quatre heures de ceux qui m’accompagnent, de la conversation
et du repas. Je comprends le choix de nombreux hôtels qui optent pour de
la musique sans paroles. Les convives sont moins distraits, se sentent à l’aise
et échappent ainsi à l’agitation. Ici aussi, la musique a son rôle à jouer dans la
création de l’ambiance. »

La combinaison idéale
La carrière du pianiste évolue à un rythme soutenu. « J’espère toujours faire
ce que je fais actuellement dans cinq ans. J’adore être à la fois interprète et
programmateur de collègues artistes. Je mène une vie passionnante, je noue
des contacts intéressants et je m’inspire. J’essaie d’assister à une vingtaine de
concerts par an, en plus des 40 à 50 dans lesquels je joue moi-même. J’aime
écouter ce qui se fait et je suis aussi toujours à la recherche d’artistes et de
programmes pour Knokke-Heist. J’apprends en outre beaucoup, car on ne cesse
jamais d’apprendre dans mon métier. »

Beaucoup de grands classiques à Knokke-Heist
Même si Klassiek Leeft Meesterlijk est le fleuron de Liebrecht Vanbeckevoort,
Knokke-Heist programme bien d’autres concerts de musique classique en toute
saison. L’hiver, il y a la variante Klassiek Leeft Vurig, et durant les prochaines
vacances de Pâques, les jeunes talents auront l’occasion de s’exprimer lors d’un
nouveau festival.

Plus de musique classique dans l’enseignement
Déterminé et enthousiaste, Liebrecht Vanbeckevoort souhaite faire passer
encore un message : « La musique classique devrait pénétrer l’ensemble des
couches de la population, en commençant par l’enseignement. La culture
bénéficie encore toujours de trop peu d’attention, et la musique classique devrait
selon moi occuper une place plus importante dans la vie des enfants. La musique
ne se limite pas à K3 et aux airs populaires. Je suis convaincu que la musique
classique ferait de la planète un monde meilleur. Elle a une effet particulier et
positif sur l’homme, c’est sa force », conclut Liebrecht Vanbeckevoort.

www.klassiekleeft.be
www.knokke-heist.be/vrije-tijd/activiteitenkalender/klassiek-leeft
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DÉCOUVREZ LE FLEXICOMBI DE MKN.
SÛR, CONFORTABLE ET DE GRANDE CAPACITÉ.
Économisez du temps et de l’énergie avec le
concept d’espace de cuisson intelligent. Les 5
vitesses de ventilation permettent un ajustement
précis et donc une qualité optimale. Son grand
confort d’utilisation vous offre le plaisir de cuisiner.
6 modes de cuisson : vapeur douce, vapeur, vapeur
express, mode mixte, air pulsé et perfection.

world of cooking



Cuisines de collectivités sur mesure

Formation et démonstrations dans



Projets et concepts globaux

notre espace dédié, plus d’infos:



Constructions en inox sur mesure



Machines alimentaires de grandes marques

Ovenstraat 6, Roeselare



Propre salle d’exposition



Cuisines d’extérieur



Travail manuel : cuisines en inox sur mesure

info@cdconstructs.be • 051 22 31 31

www.cdconstructs.be
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Troisième édition,
10 décembre 2019
DOLCE CURLING TROPHY FOR HORECA 2019
Ces deux dernières années, le Dolce Curling Trophy for Horeca
est devenu un événement réussi avec beaucoup d’ambiance. Le
Sanglier des Ardennes à Durbuy nous a accueillis à bras ouverts
durant deux ans. Le nouvel hôtel étant en construction, la 3e
édition de cette journée hors du commun se déroulera dans la
charmante ville de Knokke-Heist. Préparez-vous à un tournoi de
curling dans le plus pur style Aspen !

OÙ NOUS ATTENDONS-VOUS ?
Au Lakeside Paradise de Duinenwater ! Une piste de glisse unique
y sera aménagée cette année. Une alternative plus écologique
mais certainement pas moins amusante à la traditionnelle piste de
glace. Amusement garanti !

Réjouissez-vous et profitez de :
•

Un agréable événement de réseautage pour les professionnels
de l’horeca et les foodies

•

Une ambiance chaleureuse de Noël à Aspen

•

Une initiation au curling et un tournoi en 4 groupes

•

Une succulente comfort food thématique

•

La combinaison gagnante du sport et de la gastronomie
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Ignace Wattenberge

Bernard Vandendriessche

2 PARRAINS DE RENOM
Nous accueillerons une fois de plus quelques grands noms de
l’horeca. Le chef Ignace Wattenberge a d’ores et déjà accepté de
parrainer cette édition. Ce grand chef formé à l’école hôtelière Ter
Duinen de Coxyde a fait ses armes dans d’illustres maisons comme le
Manoir Inter Scaldes** à Kruiningen, le Château de la Chèvre d’Or**
à Eze-Village, ‘t Molentje** à Zeebrugge et Le Bistrot d’Eygalières**
à Eygalières, où il était aux fourneaux avec Wout Bru. Depuis 2018, il
porte aussi le titre de ‘Premier cuisinier de Belgique’. Il a ouvert son
propre établissement à Gand, le Restaurant Lys d’Or, en novembre
dernier.

Notre deuxième parrain sera le célèbre sommelier Bernard
Vandendriessche. En plus d’être un grand connaisseur en vins,
Bernard est aussi conseiller technique à l’école hôtelière Scala
d’Ostende. En 2011, il a reçu l’une des plus grandes distinctions qui
soit et est devenu Officier de l'Ordre du Mérite Agricole (2011). Il a
également été sommelier à bord du Mermoz des Croisières Paquet
et assistant sommelier au Restaurant Pavillon Ledoyen***. De belles
lettres de noblesse...
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LE PROGRAMME

PARTICIPATION
Professionnels de l’horeca, membres du Club Dolce

99 €

programme de la journée est le suivant :

Participants non-horeca

125 €

11h00

Accueil avec apéritif hivernal

Le prix comprend le curling, la nourriture et les boissons proposés

12h00

Présentation des équipes

jusque 22 heures.

13h00

Buffet extérieur en continu avec Comfort Food du

Nous attendons bien sûr aussi d’autres célébrités, professionnels de
l’horeca et gastronomes au Lakeside Paradise de Knokke-Heist. Le

gril, dans le style Aspen
16h00

Finale

18h00

Remise des prix et réception

INSCRIPTION

19h00 - 21h30 Outdoor Cooking Buffet dans la chaleureuse

Inscriptions

via

link

http://bit.ly/dolcecurling2019

ou

via

ambiance Aspen. Un agréable feu ouvert est prévu à

jan@dolcemagazine.be. Vous pouvez aussi réserver votre place en

l’intérieur.

appelant le +32 (0)473 70 90 54. Ne tardez pas, car le nombre de
places est limité !

Le Maître Rôtisseur Peter de Groote se chargera
du volet gastronomique qui promet d’être raffiné.

Vous souhaitez participer uniquement à la partie culinaire et
encourager les équipes de curling ? Veuillez le signaler lors de votre

Inspirez-vous de notre thème Aspen/Colorado et s

inscription.

urprenez-nous avec une tenue originale. L’équipe la plus créative
recevra un prix spécial.

LIEU
Lakeside Paradise Knokke - Heist
Duinenwater 41
8300 Knokke - Heist
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Back to the Roots

5 - 6 - 7 AVRIL
DURBUY
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DE QUOI S'AGIT-IL ?

DÉROULEMENT DES JOURNÉES

Le Dolce’s Grillardeurs Trophy est un concours de barbecue et d’outdoor

DIMANCHE 5 AVRIL

cooking unique pour les chefs. Unique, parce qu’il repose sur le principe de

Arrivée dans l’après-midi dès 14h00, visite et installation

la Black Box : une boîte avec des ingrédients, une journée de concours, un

18h00

Présentation du contenu de la Black Box

lieu exceptionnel, 4 plats et un jury de chefs étoilés.

20h00

Free flow dinner

Soir

Possibilité de commencer et/ou de

Cet événement de réseautage exceptionnel, organisé par Dolce World, avec

rester sur place et/ou de visiter Durbuy

le soutien direct de Davy De Sutter (BBQ Academy), combine un concours

et/ou de dîner en groupe proposé par

culinaire avec une note food in style.

l’organisation

Le concours s’articule autour du principe de la Black Box BBQ : une boîte

LUNDI 6 AVRIL : JOURNÉE DU CONCOURS

contenant des ingrédients mystères, avec lesquels il faut créer 4 mets

07h07

culinaires au barbecue. Les chefs travailleront exclusivement avec des

7h30-09h00 Petit-déjeuner au Glamping

barbecues et des grils au bois et au charbon de bois. Chaque équipe doit

13h30-15h45 Présentation des plats culinaires au

« Whisky Shot »

barbecue par maximum 2 membres des

se composer d’au moins 3 membres, et le capitaine est toujours un chef coq.

équipes BBQ
Ce trophée est unique en son genre, notamment en raison des éléments

13h30

Entrée

originaux du concours, du lieu et du résultat culinaire et gastronomique.

14h15

Plat

15h00

Plat

15h45

Dessert

OÙ?

18h00-19h00 Cérémonie, reception et remise des prix
Le lieu qui accueillera le Dolce's Grillardeurs Trophy a été spécialement

Fin de la journée de concours – possibilité de dîner sur

sélectionné pour sa localisation ainsi que sa notoriété culinaire et

place et/ou de visiter la charmante ville de Durbuy et

gastronomique : La Petite Merveille Glamping Durbuy, en collaboration

ses nombreuses maisons de bouche.

avec le service du Tourisme de Durbuy et Le Sanglier des Ardennes MARDI 16 AVRIL

Adventure Valley.

11h00
Vous passerez la nuit au Glamping d'Adventure Valley, dans la tente
collective Bali. D'autres options sont possibles sur demande, comme les
tentes individuelles Shaka et/ou un séjour au Sanglier des Ardennes et/ou …

Pour fraterniser et passer de bons moments à table, nous vous suggérons
Le Sanglier des Ardennes et les nombreuses adresses gastronomiques de
Durbuy.

QUI SERA PRÉSENT ?
Des chefs, des équipes de professionnels du barbecue, des collaborateurs
horeca, des gastronomes, des foodies ou des amateurs d'outdoor cooking,
de barbecue, de gril, de feu…

Le chef Wout Bru (Le Sanglier des Ardennes) parraine ce Dolce's
Grillardeurs Trophy. Loin d'être un inconnu, cet enfant terrible de la
gastronomie belge et fondateur du célèbre restaurant éphémère est un hôte
apprécié de nombreuses fêtes, mais surtout aussi un grand chef créatif qui
bouillonne d'énergie.
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Départ du Glamping

RÈGLEMENT DU CONCOURS
PRINCIPES
•

•

•

Une équipe se compose de plusieurs

choix)

capitaine actif dans le secteur de

•

Tente de groupe Bali (6-8 personnes)

•

Éclairage, rallonges, bloc multiprise

l’hospitality.

pour les nuitées du dimanche soir et

•

Extincteur de 6 kg (poudre) !

Le concours s’articule autour du

du lundi soir. Ces tentes contiennent

principe de la Black Box BBQ : une

des lits + linge de lit. Les participants

•

Seau résistant au feu

boîte contenant des ingrédients

doivent emmener leurs serviettes.

•

Bois et/ou charbon de bois

•

courante chaude et froide

IL EST PERMIS DE TRAVAILLER AVEC
•

•

Espace(s) pour feu ouvert

Il faut préparer 4 assiettes pour

•

Jetons de consommation pour

chaque plat (3 pour le jury et 1 pour

obtenir des boissons.

la table de démonstration).

Les consommations supplémentaires

Les équipes prévoient elles-mêmes le

devront être achetées.
•

obligatoire ! + couverture anti-feu

Équipements sanitaires avec eau

(entrée, plat, plat, dessert).

déjeuner du lundi matin, lunch du

viande, doivent être utilisés. Tous

lundi, réception du lundi

Barbecue au bois ou au charbon
de bois

•

Feu ouvert dans le ou les espaces
désignés

•

Propre mélange de bois pour griller,
fumer...

Dîner du dimanche soir, petit

Les composants principaux poisson,

•

Frigo portable

1 appareil Bastard Large Kamado

NE SONT PAS AUTORISÉS

utilisés.

gratuit avec 10 kg de charbon de

•

Le contenu de la Black Box sera

bois et des accessoires qui peuvent

présenté le dimanche soir à

éventuellement être achetés à un

•

Discobar sur le stand

18h00. Les équipes peuvent déjà

prix réduit après le concours cad

•

Propres boissons alcoolisées sur le

commencer si elles le souhaitent.

875 euros (TVAC) au lieu de

les autres composants peuvent être

•

= 16 matériels de présentation au

Véhicule frigorifique central

matériel de présentation (assiettes…).
•

+ remorque par équipe)
•

4 mets culinaires au barbecue

•

démonstration (4 au total x 4 plats

personnes, au moins 3, dont le

mystères, avec lesquels il faut créer

•

Parking pour les équipes (2 voiture(s)

•

1249 euros (TVAC).
L’ORGANISATION PRÉVOIT

Intéressé ? Envoyez un e-mail à

•

davy@200fahrenheit.nl

Tous les ingrédients principaux et les

Propres épices, y compris poivre et
sel !!!

stand
•

Four, friteuse ou autre appareil de
chauffe au gaz et/ou à l’électricité

LES ÉQUIPES BBQ FONT PREUVE DE

accessoires.
•

Espace par équipe = +- 4 m sur 8 m

L’ÉQUIPE BBQ PRÉVOIT

RESPECT ET D’ATTENTION POUR

•

Raccordement électrique par stand

•

Sa propre tente party pour le

•

Propreté

concours BBQ

•

Hygiène (personnelle)

BBQ et matériel de cuisine

•

HACCP

(220 V avec mise à la terre,
max 1500 W)

•

•

Point d’eau central

(y compris tables de travail, etc.)

•

Sécurité

•

Déchets et points pour les déchets +

et matériel de présentation pour

•

Règlement interne du Glamping où

conteneur par type de déchet

les plats du jury et de la table de
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vous séjournez

VOUS SOUHAITEZ Y ASSISTER
•

Le lundi 6 avril, de 11h00 à 20h00, un train part du centre de Durbuy pour
le Glamping. ce trajet peut aussi se faire à pied pour les plus sportifs.

•

Pour l'hébergement ou si vous souhaitez participer au lunch barbecue
"les amis de Dolce Grillardeurs" à 35 euros / pp le lundi 6 avril, envoyez
un e-mail à info@sanglier-des-ardennes.be ou appelez le +32 086 21 32
62. Pour d'autres hébergements et restaurants à Durbuy, surfez sur
www.durbuyinfo.be

COMMENT PARTICIPER ?
Veuillez faire part de votre intérêt à Jan De Kimpe :
•

jan@dolcemagazine.be

•

+32 0474.54.04.6

FRAIS DE PARTICIPATION?
Les frais de participation par groupe (maximum 6 personnes) sont de 895
euros TTC et englobent tout ce qui est susmentionné, en ce compris la tente
collective Bali.

JURY
Wout Bru, René Mathieu*, l'herboriste alchimiste Isabelle Cornette et
Ghislaine Arabian**

*Le jury se compose exclusivement de chefs étoilés qui jugent comme dans
The World's 50 Best Restaurants.

Le système reposera sur le classement de 10 plats pouvant participer à la
notation. Les places de 1 à 6 seront attribuées parmi ces 10 plats. En d'autres
termes, la méthode de travail est similaire à « The World's 50 Best ».

En cas de questions/objections/discussions, l’organisation Dolce Grillardeurs prendra
la décision finale. Le concours fera bien sûr l'object d'un reportage détaillé et d'une
vidéo pour Dolce
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RÉSERVEZ MAINTENANT !

Découvertes culinaires Dolce
dans le vrai Portugal !
Venez avec nous cueillir des
olives à Alentejo (Portugal) chez le
partenaire de Dolce, Vale de Arca !
Nous partons à nouveau découvrir la diversité du Portugal. Nous y mangerons et ferons une
jam-session avec des chefs locaux sur la plage, fraterniserons avec les professionnels de la
Chaîne des Rôtisseurs, dégusterons de superbes vins, goûterons des merveilles culinaires
portugaises et percerons tous les secrets de la cueillette des olives et de l’huile d’olive.
Un voyage à ne pas manquer pour tous ceux qui apprécient la convivialité, la gastronomie et
une bonne dose de connaissance des produits.

26-27-28
OCTOBRE, 2020
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EN PRATIQUE

PROGRAMME
LUNDI 26 OCTOBRE

PRIX

Vol Tap Airways Bruxelles - Lisbonne
 départ 06h20  arrivée 08h05

EN CHAMBRE DOUBLE :
Pour les non-membres : 1350 € pp

Le Chef José Maria Lino nous accueillera à bras ouverts. Nous

Pour les membres du Club Dolce et

embarquerons sur un bateau traditionnel sur le Tage pour un

de la Chaîne des Rôtisseurs : 1138 € pp

petit déjeuner léger. Nous préparerons la soupe de poisson avec
le Chef José Maria Lino et les femmes des pêcheurs. Nous nous
EN CHAMBRE SINGLE :

rendrons ensuite dans une authentique fête populaire portugaise

Pour les non-membres : 1460 € pp

au vignoble Tito Alba. Le soir, nous retournerons au Benavente

Pour les membres du Club Dolce et

Vila Hotel où nous passerons du temps en cuisine avec José

de la Chaîne des Rôtisseurs : 1260 € pp

avant de savourer un repas culinaire portugais.

MARDI 27 OCTOBRE

Ces prix comprennent le vol aller-retour à partir de Bruxelles et
le programme complet de 3 jours avec tous les repas proposés,

Nous partirons en Jeep pour la Herdade de Vale de Arca, où nous

accompagnés de boissons sélectionnées.

serons accueillis par le propriétaire. La Herdade Vale de Arca
était jadis un domaine de chasse du roi Carlos Ier. Le sol et le

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :

climat sont idéaux pour la production de l’huile d’olive extra de

jan@dolcemagazine.be - Tél. +32 0474 54 04 66

première pression. De nouveaux oliviers ont en outre été plantés
autour de deux barrages, assurant une irrigation toute l’année.

Les prix peuvent varier en fonction du moment de la réservation

Aux côtés du propriétaire Manuel Fernandes Magelhaese et du

du vol. Dolce veille à ce que les participants vivent une

professeur José Gouveia, nous y découvrirons tout ce qu’il faut

expérience hors du commun et se réserve le droit de modifier

savoir sur les olives, la pression, la cueillette, la dégustation et la

le programme dans ce but.

conservation. Nous déjeunerons à la propriété avec les autorités
locales d’Alentejo. Nous logerons au Magnifique hôtel Convento
do Espineiro après un excellent repas.

MERCREDI 28 OCTOBRE
Petit déjeuner et détente au spa de l'hôtel ou visite à Evora.
Lunch au Moinho do cu Torta

Vol Lisbonne – Bruxelles
 départ 19h55  arrivée 23h25
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Lightspeed

Ran Van Ongevalle
nous parle cocktails,
sherry et entrepreneuriat
Texte : Lightspeed | Photos : Lightspeed
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Lightspeed soutient que l’entrepreneuriat devrait être accessible à tous. Son système de
caisse tout-en-un aide les entrepreneurs à prendre des décisions basées sur leurs données et
à créer une expérience inoubliable pour leurs clients. En soutenant des concepts comme Palo
Cortado, Lightspeed espère contribuer à la croissance et au développement d’entreprises qui
redynamisent les villes.

P

our expliquer d’où vient le nom Palo

Ran, parlez-nous de Palo Cortado.

Cortado, il faut être familier avec les

Janah Van Cleven (mon associée et épouse)

fameux xérès qu’on appelle sherries

m’a un jour emmené à Jerez — la région du

— et avec leur jargon. Palo Cortado, c’est un

xérès. C’est là que nous avons goûté pour la

sherry qui naît lorsqu’un fût développe trop

première fois le sherry Palo Cortado et que

peu de flor (voile de levures) et que l’on décide

nous en sommes aussitôt tombés amoureux.

de poursuivre la maturation sans cette flor. Les

C’est ce qui nous a poussés à ouvrir ce bar.

vignerons éliminent alors la flor restante et

Nous voulions initier d’autres personnes aux

augmentent la teneur en alcool du fût jusqu’à

différents types de sherries. Ceci, combiné

17-18 %. Le résultat est un mariage parfait entre

avec notre expérience et notre passion pour

un Amontillado et un sherry Oloroso.

les cocktails, a donné naissance au concept de
Palo Cortado : un bar accessible qui propose

Palo Cortado c’est aussi le nom du Pop-

une large gamme de sherries et qui met

Up Bar de Ran Van Ongevalle et Janah

l’accent sur l'hospitalité et sur la qualité de ses

Van Cleven à Bruges. Ran est le lauréat du

cocktails, mondialement reconnus.

prestigieux concours Bacardi Legacy Cocktail
Competition de 2017, et après avoir travaillé

Vous n’êtes pas nouveau dans le secteur, mais

plusieurs années au bar The Pharmacy — le

c’est votre premier concept pop-up. Comment

bar à cocktails de son père — il décide d’ouvrir

se passe votre expérience jusqu’à présent ?

son propre bar. En plus d’une large gamme de

C’est une expérience extrêmement positive.

sherries, Palo Cortado offre également des

Nous avons eu beaucoup de chance avec ce

cocktails de classe mondiale dans un cadre

qui constitue généralement des obstacles.

accessible. Nous avons parlé à Ran des défis

Par exemple, nous avons trouvé notre

liés au lancement d’un nouveau concept, de

emplacement — De Republiek — via via. Nous

l’entrepreneuriat et de l’importance d’oser se

avons trouvé en Lightspeed un partenaire

lancer.

fiable pour tous les aspects techniques tels
que notre système de caisse enregistreuse.
De plus, les Brugeois nous ont accueillis à bras
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« Il n’y a rien de plus beau que de voir les gens apprécier
un concept que vous avez pensé et développé »

ouverts. Tout le monde aime notre concept et

cocktails, mais il a fallu garder la barre heut. Un

Qu’en est-il de l’avenir ?

personne n’a pas peur d’alterner un cocktail

nom ne fait pas tout.

Nous avons encore beaucoup de projets, mais
je ne veux pas tout dévoiler ! Restez à l’affût,

avec un verre de sherry.
Même si c’est un concept temporaire, nous

car nous préparons de grandes choses.

C’est un bon début, en effet ! Vous avez ouvert

nous y consacrons comme s’il allait exister

vos portes l’été dernier — quels sont les plus

jusqu’à la fin des temps. Pour y parvenir, nous

Et pour terminer, un conseil pour les autres

grands défis auxquels vous avez dû faire face

devons être en mesure d’améliorer la qualité

entrepreneurs ?

depuis ?

dans un court laps de temps. Un système

Osez entreprendre ! Même si ce n’est pas si

Le plus grand défi pour tout entrepreneur est

de caisse peut sembler banal, mais grâce à

facile, cet investissement est le meilleur que

de créer une entreprise stable. La restauration,

son utilisation intuitive et facile, Lightspeed

vous ferez. Il n’y a rien de plus beau que de voir

c’est se montrer exigeant dans tous les

a permis à mes employés de se concentrer

les gens apprécier un concept que vous avez

domaines : de la qualité des produits à la

pleinement sur une expérience client optimale.

pensé et développé.

qualité du service. Nous avons eu la chance
d’être déjà connus et d’être réputés pour nos
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Quelle que soit la fête dont vous rêvez, chez Femat vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve. Nos
meubles uniques, notre vaisselle tendance et nos décorations
originales ne manqueront pas de surprendre vos invités.
Venez trouver l’inspiration sur femat.be.
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Abonnez-vous
à un prix
avantageux
DOLCE, NOUS PARTAGEONS
LA MÊME PASSION
Vous êtes prêt à partager votre passion pour
la gastronomie, les boissons et les voyages ?
Devenez membre DOLCE et/ou abonnez-vous à
DOLCE magazine et bénéficiez de conditions exceptionnelles.

Abonnez-vous également en ligne www.dolceworld.com et cliquez sur club et/ou magazine,
où vous trouverez tous les avantages de l’abonnement

Oui, je prends un abonnement de

Oui, je deviens membre de DOLCE pendant

Oui, je deviens membre du DOLCE Club

1 an à DOLCE magazine. Je reçois

1 an et je bénéficie de tous les avantages

et je combine mon adhésion avec

4 numéros pour seulement 38 euros

exclusifs des membres du Club DOLCE. En ce

un abonnement de 1 an à DOLCE

au lieu de 40 euros.

moment, vous recevez également un abonnement

magazine. Je ne paie que 76 euros

numérique de 1 an à DOLCE magazine.

au lieu de 88 euros.

Je ne paie que 38 euros au lieu de 46 euros.

Ces prix sont valables pour le Benelux. Pour les autres pays : les prix sont disponibles à la demande.
L’abonnement prend automatiquement fin après l’envoi de quatre numéros. Merci de nous retourner ce talon-réponse
à l’adresse Dolce World sprl - Abelendreef 11 - 8300 Knokke-Heist - Belgique
Des questions ? N’hésitez pas à contacter jan@dolcemagazine.be
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ambassadeurs
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01

02

Anobesia

Taste and colors

Domaine
de la blommerie

Brusselbaan 216, 1790 Affligem

Groeningelaan 22, 8500 Kortrijk

Drève Gustave Fache 2, 7700 Mouscron

+32 (0)53 68 07 69

+32 (0)56 40 40 40

+32 (0)56 33 12 87

www.anobesia.be

www.tasteandcolours.com

www.blommerie.com

04

05

Biga Hoeve

Ten Dauwe

Churchilllaan 55, 2900 Schoten

Amersveldestraat 104, 8610 Kortemark

Vaartlaan 42, 9880 Aalter

+32 (0)32 84 15 16

+ 32 (0)498 50 11 66

+32 (0)93 74 59 81

www.gustatif.be

www.bigahoeve.be

www.tendauwe.be

Gustatif
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88

Devenez ambassadeur Dolce!
Être un ambassadeur Dolce constitue un privilège, un AVANTAGE unique qui vous ouvre les portes de la communauté internationale Dolce
World. Ce titre donne un cachet supplémentaire à votre établissement et vous permet d’attirer une nouvelle clientèle.

VOTRE AVANTAGE

1

2

3

PUBLICITÉ
DOLCE MAGAZINE

PUBLICITÉ
DOLCEWORLD.COM

PUBLICITÉ
NEWSLETTER DOLCE

Vous avez droit à 1/8 de page de publicité dans le

Vous êtes renseigné sur notre site comme

En tant qu’ambassadeur, vous êtes mis à

Dolce Magazine avec une photo inspirante de votre

ambassadeur Dolce avec :

l’honneur une fois dans la newsletter Dolce

équipe et de votre restaurant. Vous pouvez en

1. un lien vers votre site via un URL distinct

avec un lien direct vers votre site.

outre ajouter une citation personnelle pour attirer

avec votre propre page

immédiatement l’attention des lecteurs. Votre addresse

2. la possibilité d’ajouter votre propre promo

et votre site web sont également mentionnés.

pour les membres du club Dolce.

VOTRE AVANTAGE
Vous avez la chance unique d’atteindre

VOTRE AVANTAGE

VOTRE AVANTAGE

immédiatement un groupe cible exclusif de

Votre établissement bénéficie d’une certaine

Vous avez l’occasion d’être consulté par au moins

30.000 foodies avec un call-to-action menant

visibilité dans notre magazine trilingue Dolce

3 000 visiteurs par semaine sur le site de Dolce

à votre site.

World tiré à 16 500 exemplaires et 30 000

World. Avec la possibilité d’ajouter une promo, vous

téléchargements numériques, distribué en

pouvez inciter de nouveaux clients à venir chez vous.

Belgique et à l’étranger.

4

5
PRIX

80 EX DOLCE MAGAZINE

VIP @ DOLCE EVENTS

Vous recevez 80 exemplaires gratuits de

En tant qu’ambassadeur Dolce, vous

Dolce Magazine (valeur : 800 euros) par parution

avez la priorité pour toutes les activités

dans la langue de votre choix.

organisées par Dolce World.

480 €

par édition

VOTRE AVANTAGE
Vous avez la possibilité de faire partie intégrante

DEVENIR AMBASSADEUR ?

de la communauté Dolce World. Vous pouvez en
outre utiliser ces exemplaires pour développer vos

Contactez-nous par e-mail via jan@dolcemagazine.be
ou par téléphone au 0474 54 04 66

propres actions marketing.

89

partenaires

Vakbeurs voor ambitieuze
horecaprofessionals

90

leading by innovation

Nouveaux lave-vaisselle frontaux de la Gamme UC.

AFFICHAGE TACTILE
INTELLIGENT
pour une utilisation intuitive et
confortable

CONNECTED WASH
connectée pour davantage de
sécurité et d’efficacité

CHAMP DE LAVAGE
INNOVANT
avec optimisation des flux et une
nouvelle géométrie des buses :
pour une économie d’eau
jusqu’à 25 %

HORECA EXPO

STAND 5327

ELIONA NV Schaarbeeklei 636, 1800 Vilvoorde, Belgique | Tél: +32 (0)2 255 18 10 | www.winterhalter.be

