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Chers lecteurs,

Nous avons tous vecu une année 2020
difficile. Cela ne nous empêchera pas de
rêver de retrouver en 2021 nos restaurants
et bars préférés.

Les projets de voyages ont également
eus leur revers. Vous allez pouvoir vous
plonger dans le reportage en Thaïlande
et peut être progammer cette destination
dès que ce sera possible.
Comme nous tous nous avons lu peut
être un peu plus et vous découvrirez 3
nouveaux titres chez Albin Michel.

Nous vous souhaitons déjà une merveilleuse année 2021 et bien sûr plein de bisous et de calins.
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Bangkok

Chroniques d'Asie
(Thaïlande I)

épart de Bruxelles et escale dans l'aéroport
hyper moderne et hyper grand d'Istanbul,
du genre que si tu arrives à la porte A et
que ta correspondance est à la porte F, il
faut déjà prévoir une bonne demi heure
pour marcher de l'une à l'autre - si tu ne
te perds pas en chemin !
Puis 9h de vol vers la Thaïlande, juste le
temps d'essayer de dormir, de manger
deux fois, de me cultiver en écoutant le
coran sous-titré en anglais, de réessayer
de dormir, de pulvériser le record du
petit jeu débile proposé sur les mini télés
individuelles (preuve photo de l'exploit
à l'appui!! ), de ne toujours pas arriver à
dormir, ...et nous voilà à Bangkok !
On a perdu 6h de notre vie et gagné une
trentaine de degrés quelque part sur le
trajet.

chés reçus avec la réalité du lieu.
Tout d'abord, c'est une ville tout ce qu'il
y a de plus classique, pas de vélos ou de
motos accueillant toute la famille, les
routes sont principalement occupées par
des grosses bagnoles neuves ou toutes
sortes de motos et scooters.
On y croise les traditionnels tuktuk mais
même eux sont assez peu nombreux à
côté des 4x4, SUV et autres signes exté-

Mégalopole moderne

On a pu mettre en rapport pas mal de cli-

rieurs de richesse.
Les gens ne te harcèlent pas pour te
vendre des trucs, à part peut être dans les
lieux touristiques, et encore.
Pour se déplacer on prend le métro, le
skytrain, le bateau bus ou nos pattes.
Et Vince ne s'est pas non plus fait draguer
par des thaïlandaises en mal de thunes,
je crois qu'elles ont pigé avant nous que
l'Asie est la nouvelle Europe et que, bientôt, l'Europe sera la nouvelle Afrique :
endettée et sur le déclin.
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Bon, le coût de la vie reste moins cher
mais c'est surtout vrai pour la bouffe, tu
peux manger pour le prix d'un ticket de
métro ou de bateau-bus.

D'ailleurs, la bouffe, ça foisonne partout,
partout, partout.
Fruits frais découpés en morceaux, plats
cuisinés sur un bout de trottoir, soupes
àemporter dans des sachets plastiques,
etc...
Une casserole, une bonbonne de gaz,deux trois bassines en plastique et voilà
de quoi nourrir les passants.
Pas moyen de rester affamé !
Bon, la moindre soupe de nouilles étant
agrémentée d'animal mort, c'est un peu
chaud pour les végétariens. Mais jusqu'àrésent, tout ce qu'on a goûté, toujours un
peu au hasard, était délicieux ! Que des
épices et des produits frais.
Par contre dans les lieux publics, ne pas
oublier son masque sous peine de se faire
regarder comme l'occidental irrespectueux
et pestiféré que tu es.
Et si tu as le malheur de tousser, c'est des
dizaines de thaïlandais fâchés qui se retournent vers toi, mi-dégoûtés, mi-apeurés.
Moi qui suis partie malade, j'ai bien souvent eu l'impression d'être le honteux
patient zéro d'une nouvelle pandémie,
rien que ça.
Autre signe que la capitale se modernise:
les bangkokiens sont fiers de posséder le
plus grand centre commercial d'Asie,
voire du monde.
Un temple à la consommation qui s'étend
sur sept étages de magasins en tout genres,
la bouffe au rez de chaussée, le reste au
dessus avec un espace spécial pour les
boutiques de luxe directement accessible
depuis le Hilton voisin.

IconSiam c'est donc un magnifique patchwork d'ambiances toutes aussi magiques
les unes que les autres, genre concours
de la mort entre décorateurs d'intérieu
sous lsd Le Disneyland de l'achat compulsif.
Seul problème : la clim' quand il fait 35
degrés jour et nuit toute l'année, le grand
luxe c'est de se promener dans un envi-

ronnement climatisé à mort, genre 15
degrés maximum...
Je vais dire, pour ça, venez en Belgique,
hein les gars - du coup j'ai tellement gelé
dans ma p'tite robe d'été qu'on a fui après
avoir avalé quelques délicieux makis
(c'est fini, plus jamais j'en mangerai ailleurs, ça tiendra pas la comparaison mais
la meuf ne pige pas ce que je veux et je
reçois un chocolat glacé;
Après j'me dis "un chocolat chaud au
Starbucks, ça va me réchauffer"
Du coup on se rue sur la terrasse pour se
réchauffer, gambader au milieu des fleurs
fluo et autres lulumes, juste au moment
où ils commencent les jeux de son et lumière dans les fontaines face au fleuve.

Alors, oui, partir si loin pour trainer dans
un centre commercial ça semble un
peu....con mais ça en valait la peine !
Bangkok (Thaïlande)

Impossible d'évoquer Bangkok sans passer
par le Grand Palais avec son Bouddha
d'Émeraude - qui n'a d'émeraude que le

nom, en fait, cette statue de 66 cm est fabriquée en néphrite (une sorte de jade) et le Wat Pho, temple voisin où le Bouddha
Couché se repose paresseusement depuis
1788, les pieds (de 9 mètres de haut !!) à
l'air, depuis qu'il a atteint le nirvana.
C 'est là que commence le vrai dépaysement !

Deux sites entourés de murs blancs (vraiment blancs, genre propres de dingue
malgré la pollution de la ville) avec une
muraille intérieure couverte ornée de
fresques.
Celle du Grand Palais retrace l'épopée
hindoue du Ramayana : la lutte de Rama
pour libérer la pauvre Sita, son épouse
kidnappée (décidément, y'a toujours une

histoire de femme kidnappée dans les
anciennes mythologies).
Toutes les fresques murales, façades, statues et peintures sont magnifiquement
entretenues et rénovées, sûrement parce
qu'en plus d'être les premières attractions
touristiques de Bangkok, certaines salles
et bâtiments sont toujours utilisés aujourd'hui pour des cérémonies religieuses
ou des services officiels.
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A l'intérieur de l'enceinte du Grand Palais,
on se perd entre les salles et pavillons
construits par les différents rois, depuis
Rama Ier, fondateur de la dynastie, en
1782, jusqu'à Rama V.
Cela donne un ensemble assez bien assorti
de dorures, statues, jardins et bâtiments.
Une partie du Palais reste occupée par
les services royaux même si le roi actuel
a déserté le lieu pour établir sa résidence
un peu plus loin.

mettre ses représentations dans un bar
ou autre lieu de débauche...
Et si vous rangez le prospectus du temple
bouddhiste dans votre poche arrière, ne
vous étonnez pas des regards choqués :
vous ne faites rien de moins que mettre
Bouddha sur votre cul !

Quant au Wat Pho, il regroupe la plus
grande collection d'images du Bouddha
de Thaïlande, dont fait partie le fameux
Bouddha Couché, une statue dorée de 45
mètres de long et 15 de hauteur représentant le Bouddha sur son lit de mort
avant d'atteindre le nirvana.
Rien que ses pieds mesurent à eux seuls
9 mètres de haut, les plus énormes pieds
que vous n'ayez jamais vus!!
Le long de son dos, des centaines de
petits pots dans lesquels on dépose à
chaque fois quelques centimes en guise
d'offrande, pour se trouver, à la fin, délesté
d'une vingtaine de baths.

Plus loin, la salle sacrée du Phra Ubosot,
où se déroulent les rituels bouddhistes
devant une statue de Bouddha en or sur
un piédestal d'or et de cristal.
La zone est délimitée en trois : une pour
les étrangers ignorants, à surveiller, une
pour les Thaï et une troisième, qu'on reconnaît à son tapis rouge, pour les moines.
Pas question de garder ses chaussures et,
littéralement, attention où vous mettez
les pieds !
Tourner ses pieds vers une représentation
du Bouddha représente une offense !
On ne reste pas debout et, quand on s'assied, on planque bien ses petons sous
son cul pour que la statue sacrée n'ait pas
à supporter cette vision impure.
Et en parlant de vision impure, il est
bien sûr imposé de couvrir chastement
épaules et genoux sous peine de commettre
un impair. Un magasin à l'entrée du
temple vend d'ailleurs au triple du prix
longues jupes, pantalons et t-shirts couvrants.
Faire du fric sur le dos des touristes

ignares, ça, par contre, ça n'a pas l'air interdit.

Sachez qu'il est également immoral de
se tatouer Bouddha sur le corps et de
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Un bus nous emmène ensuite voir un
spectacle de danse traditionnelle, compris
dans le ticket de la visite. 25 minutes de
show sur l'histoire de Rama et Hanuman.
On y retrouve d'autres nombreuses influences indiennes, dans la façon de
danser avec les mains par exemple.
Les costumes et les masques sont époustouflants - kitsch à mort mais magnifiques
!
On remerciera en passant le Corona virus
qui nous déle de centaines de touristes
chinois, confinés chez eux pour l'occasion.
Merci la quarantaine, grâce à laquelle on
a pu se balader tranquillement sans être
oppressés par la foule habituelle.

D'ailleurs, à l'entrée des sites, il y a une
file prévue pour les occidentaux et une
autre (plus grande) rien que pour les Chinois, c'est dire si leur absence doit représenter une perte budgétaire pour le tourisme en Asie.
Voili voilou, et n'oubliez pas, si vous
avez une statuette de Bouddha chez vous,
arrêtez de lui montrer vos pieds, il déteste
ça.
Chiang Mai (Thaïlande)

Après trois jours à Bangkok, nous voilà
en route vers Chiang Mai, dans le nord.
On arrive à l'aéroport de Bangkok, on se
dirige vers la file pour le check in, normal,
et là une hôtesse de l'air nous saute
dessus, arme à la main, direct sur le
front...
"température ?" demande-t-elle en pressant
à bout portant la gâchette de son thermomètre du futur... Moi qui ai la crève
depuis quelques jours, heureusement que
j'avais pris un Dafalgan juste avant.

Chiang Mai, ou la "rose du Nord" c'est
une petite ville dont le vieux centre est
entouré de douves et de murailles.
Bien faire gaffe à traverser là où il y a
des ponts sous peine de se retrouver,
comme deux couillons, à escalader la
muraille pour se être de toute façon
coincés par la flotte (escalade qui est
d'ailleurs strictement interdite, on l'a
appris, en rebroussant chemin, sur les
dix mille panneaux qu'on avait pas vus
avant).

La capitale de la province du même nom
est donc un assemblage presque carré de
petites ruelles, de marchés couverts, de
restos pas chers et de mille et un temples...
et de plein de chiens errants, au point
qu'on te prévient dans les temples : ne
pas essayer de les caresser, il leur arrive
de mordre les touristes.

Tout est joli ici, la moindre école, le
moindre café du coin ou maisonnette
sont décorés.
Lanternes colorées, fleurs, drapeaux et
même boules de Noël dont ils ne semblent
pas avoir pigé l'usage premier et c'est
très bien comme ça.
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont du
soleil toute l'année, ça doit mettre de
bonne humeur, mais tout est plein de
couleurs !
Quand on compare avec notre Belgique

aux cinquante nuances de gris, ça ne
donne pas envie de rentrer.

La bouffe est toujours bonne mais y'a un
truc, faut avouer, les Thaïlandais ne sont
ni doués pour les desserts ni pour les
petits déjeuners.
En tout cas quand ils s'essayent aux recettes occidentales...
Les glaces sont trop épaisses, les crêpes
sont frites, les croissants sont secs, les
pancakes pas moelleux, le pain perdu est
dur parce que frit, lui aussi... Ils sont
forts pour frire tout et n'importe quoi en
fait, même les gyoza, oh sacrilège
Heureusement il y a les marchés de nuit,
où on peut goûter les spécialités locales.
Parmi elles, un truc dont je tairai le nom
(paske je l'ai oublié) et dont la couleur verte - m'a fait croire que j'allais déguster
un met salé, eh ben non !
Mais du coup, exception à la règle, délicieux dessert à la coco et autres ingrédients
inconnus, sous forme de beignets plats
ressemblant à de mini soucoupes volantes,
frits bien évidemment, miam !

Autre chose en Thaïlande, les chiottes
(oui, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le
sujet qui compte c'est la manière de s'en
servir).
Dans les restos elles sont souvent dans
les cuisines, ce qui fait toujours un peu
bizarre mais donne une occasion de jeter
un œil au travail du chef.
Ensuite, pour des raisons écologiques
(tout est rejeté dans les rivières environnantes?) ou pratiques (les canalisations
ne sont pas assez larges?), il est interdit
de mettre du PQ dans le WC.
Une délicieuse poubelle trône donc à
côté de chaque... trône Y'en a même certains qui ont tellement peu confiance en
leurs tuyaux d'évacuation qu'ils te demandent gentiment de ne pas faire caca
"no shit please" précise l'écriteau surplombant la toilette.
Enfin, ceci dit, à mon avis, le papier
toilette c'est juste pour les touristes.
Les Thaï, en effet, ont tous une douchette
à côté de leur chiotte.
Et ça, les gars, c'est cent fois plus hygiénique que du PQ !
Genre tu prends une douche du cul chaque
fois que tu vas te soulager, ça ne semble
pas plus propre ça, que de se frotter vaguement avec un truc tout fin et tout
rêche ?
Bon, hum, abordons un sujet un peu plus
hype : les friiiingues !
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La mode ici est assez différente, tu vois
direct que c'est pensé pour des petites
minces qui ont chaud toute l'année : tous
les t-shirts - même ceux à manches
longues - sont courts, genre vazy que je
te montre mon ventre plat de Thaïlandaise
qui mange sainement (et c'est vrai qu'on
a pas croisé de grosses ici, leur régime a
l'air de mieux marcher que nos bières,
patates, frites, mayo) …et les couleuuuuuurs, y'a tout l'arc-en-ciel, et surtout,
surtout, des tons pastel.
Quant aux soutifs, ils sont tous rembourrés
et, pour une fois, je ne fais même pas la
plus petite taille, youpi youpla.

Autre truc étonnant : le vol est tellement
inexistant que même dans les centres
commerciaux ou les supermarchés y'a
pas d'anti vol !
Je sais pas si c'est question de ne pas
charger son karma ou de ne pas avoir à
faire à leur police - qui n’a vraiment pas
l'air commode pour le coup - mais les
voleurs et autres cleptos en herbe semblent
se retenir, climat de confiance totale...
Ce qui donne d'ailleurs un sentiment de
sécurité assez agréable.

Ce qui n'est pas sécurisé par contre, ce
sont les installations électriques, on dirait
que chacun a été greffer son câble perso
aux lignes à haute tension de la ville...
Toi tu te balades tranquillement dans les
rues et tu croises, à hauteur de (mes)
yeux, un câble dénudé qui pendouille
tranquillement, tel un serpent guettant sa
proie pour lui balancer "chépa" combien
de volts dans la gueule.
Voili voilou pour aujourd'hui, bisous de
Chiang Mai.
Reportage et photos d’Aki

L’un des secrets les mieux gardés d'Irlande
les Irish Hidden Heartlands

1. "Blue Sky ThinkDécouv
voies navigables du Shannon Blueway, où
un réseau de sentiers récréatifs multiactivités constituent les itinéraires les plus
pittoresques du cœur du pays. A parcourir
en canoë, à vélo ou à pied.

2. "Walk this Way"
Admirez le paysage autour du Lough Derg
en empruntant le Lough Derg Way, un itinéraire de 64 km qui commence dans la
ville de Limerick et suit les canaux du
Shannon jusqu'au port de Dromineer sur le
lac Lough Derg.

3. "Longing For Longford"
Longford est un endroit idéal pour les activités sportives de plein air ; du canoëkayak aux activités plus calmes telles que
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les croisières sur les canaux, mais aussi
pour la pêche à la ligne et à la mouche
sur les lacs, les rivières et les canaux. Ou
faites l'expérience du Royal Canal Way,
un sentier pédestre et cyclable de 90
miles de Dublin à Longford avec les 16
km de Clondra-Longford, une belle piste
hors route.

à l'histoire et au patrimoine de la région,
le Corlea Trackway Visitor Centre vaut
une visite. Le musée présente une route
de tourbière de l'âge du fer construite en
148 avant JC qui serpentait à travers les

9. "Explore the Lakeside Villages"
Entre vos activités de plein air, arrêtezvous et profitez des délices proposés
dans les villages le long du chemin. Vous
n'avez que l'embarras du choix dans le

marais de Longford près de la rivière
Shannon. Cette route de chêne est la plus
grande du genre découverte en Europe et
est exposée en permanence.

magnifique village de Leitrim, où vous
trouverez le Barge Inn ; Terryglass, qui
abrite le Derg Inn et le Paddy's Bar ; et
Garrykennedy, où les habitants écoutent
des morceaux en live au Larkins Music
Pub.

4. "Cruise Control"
Une croisière sur l'eau est la détente parfaite pour un style de vie stressant. Une
recommandation relaxante est de visiter
Clonmacnoise et Shannonbridge, puis de
traverser une partie du Lough Ree jusqu'au
village de Lecarrow dans le comté de
Roscommon, avec son joli port, son restaurant et son pub.

5. " On Yer BL’Old Rail Trail est
une randonnée à vélo de 40 km qui parcourt les terres reliant Athlone à Mullingar.
L'itinéraire traverse également la ville
de Moate et le parc de Dún na Sí qui
mérite aussi une visite.
6. "Peruse The Past At A Castle"
Portumna Castle and Demesne est un
joyau architectural des Irish Hidden Heartlands d’Irlande. Il a été construit avant
1618 par Richard deBurgo et le rez-dechaussée est ouvert au public. Vous y découvrirez une exposition sur l'histoire et
la restauration du bâtiment mais aussi
sur la famille deBurgo.
7. "Walk Back in Time"
Pour ceux qui s'intéressent particulièrement

8. "Mine of Information"
L’Arigna Mining Experience-centrum a
été développé pour préserver le patrimoine
de la vallée d'Arigna dans le comté de
Roscommon. Le centre montre à quoi
ressemblait la vie dans la houillère du
18e siècle jusqu'à sa fermeture en 1990.

10. "Go On, Go On"
Il n'y a rien de tel qu'un goûter relaxant
dans un cadre luxueux. Il y a quelques
délicieuses possibilités dans les Irish Hidden Heartlands d'Irlande.

Parmi nos préférées : le château de Lough
Rynn Castle à Mohill, Leitrim, servant
une gamme de délicieuses friandises tous
les jours de midi à 18 h. Kilronan Castle
à Boyle dans le comté de Roscommon
est un autre lieu luxueux parfait pour un
inoubliable tea time – chérissez-y un moment d’histoire tant en savourant le luxe
et de délicieuses collations !
Pour plus d’information :
Tourism Ireland Public relations for Tourism Ireland

Site média
media.ireland.com www.ireland.com
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Nouvelle campagne :
l'ébouillantage des homards
Bruxelles, le 15 octobre 2020 – Avec
une nouvelle campagne GAIA réclame
auprès des trois ministres régionaux du
bien-être animal l'interdiction d'ébouillanter et de couper en deux les homards
vivants. « Nous demandons que les animaux soient étourdis avant leur mise à
mort afin qu'ils ne ressentent pas la
douleur », explique le président de GAIA,
Michel Vandenbosch. « Cette mesure est
parfaitement possible grâce au Crustastun,
un appareil électrique qui permet d'étourdir
et de mettre à mort sans douleur les crustacés. » Un sondage réalisé par Ipsos[1]
révèle que 8 Wallons sur 10 soutiennent
l'interdiction réclamée par l'organisation
de défense des animaux. « Il existe suffisamment de données scientifiques qui
confirment que les crustacés ressentent

la douleur, et les citoyens sont de plus en
plus sensibles à cette question. Il est
donc temps de mettre un terme à l'ébouillantage et au découpage des homards encore vivants. Ce ne sont pas "que" des
homards, ce sont des animaux qui éprouvent véritablement la souffrance. »

En 2019, la Belgique a importé 3,8 millions de homards vivants. Notre pays est
d'ailleurs le cinquième plus grand consommateur de homard au monde. En termes
de ratio par habitant, le Belge est même
le premier consommateur mondial. Ce
sont 48 % des Wallons qui mangent du
homard, en grande majorité lors d'occasions spéciales. Et 9 % de ces consommateurs tuent l'animal eux-mêmes lors
de la préparation. Dans 71 % des cas, ils
10

le font par ébouillantage, et dans 22 %
des cas, en le coupant en deux. Pour
GAIA, ces deux méthodes – ainsi que
toutes les autres où les animaux sont tués
sans étourdissement – sont totalement
inacceptables. L'organisation de défense
des animaux souligne l’existence d’une
méthode plus respectueuse du bien-être
du homards : l'étourdissement électrique.
« Les crustacés sont soumis à un courant
électrique suffisamment puissant pour
les étourdir instantanément et les mettre
à mort en cinq secondes sans douleur »,
explique Michel Vandenbosch.
De la pêche à l'assiette : une longue
souffrance

De la capture jusqu'à la mort, le parcours

Gastronomie
leur état se détériore fortement ; la
mort hors de l'eau survient au bout
de quelques jours d'agonie.
« Le point culminant de tous ces
mauvais traitements : les animaux
sont ébouillantés ou coupés en deux
alors qu'ils sont pleinement
conscients. Des vertébrés ne recevraient jamais un tel traitement... »
Douleur

Des recherches scientifiques récentes
(menées notamment par le professeur
Bob Elwood de l'Université Queen's
de Belfast) démontrent que les réactions manifestées par les crustacés –
tels que les crabes et les homards –
en cas de stimuli aversifs ne sont
pas de simples réflexes mais bel et
bien l'expression d'une véritable douleur. En effet, plusieurs scientifiques
du cerveau de différentes disciplines
ont déclaré que non seulement les
humains mais aussi les vertébrés et
les invertébrés disposent d’une (forme
de) conscience et éprouvent des sentiments de douleur (Cambridge Declaration on consciousness). Cette
réalité scientifique, de plus en plus
de citoyens en ont également connaissance : 85 % des Wallons ont
conscience que les homards ressentent
la douleur. En outre, quatre Wallons
sur cinq estiment que les homards
ressentent la douleur lorsqu'ils sont
ébouillantés vivants et considèrent
que c'est également le cas lorsqu'ils
sont découpés vivants.

du homard est un véritable calvaire. Les
animaux sont transportés du Canada vers
la Belgique dans des boîtes en polystyrène
équipées de packs de gel. Ils sont maintenus à la verticale, les pinces vers le
haut. « Même les bouteilles de vin disposent de plus de place dans les boîtes
de transport », déplore le président de
GAIA. À l'arrivée, les homards sont,
dans le meilleur des cas, maintenus en
vie dans des aquariums, parfois pendant
plusieurs mois. Les conditions de détention sont alors déplorables : pinces immobilisées par un élastique, densité de
peuplement élevée, vive lumière artificielle, absence d'abri... Souvent, on ne
prend même pas la peine de placer les
animaux dans un aquarium, on les dispose
simplement sur de la glace. À l'air libre,

Interdire la mise à mort sans étoursisement des homards: 80% des
Wallons sont d'accord

« Nous ne pouvons donc plus accepter
la mise à mort dans des conditions aussi
cruelles de près de quatre millions de
homards importés en Belgique chaque
année. Nous devons leur épargner toute
souffrance possible, c'est notre responsabilité éthique. D'autant plus lorsque
cette souffrance peut techniquement être
évitée. Nous demandons donc aux trois
ministres régionaux du bien-être animal
d'adopter une interdiction de l'ébouillantage des homards vivants, comme c'est
déjà le cas en Suisse. GAIA demande
également l'interdiction de découper les
homards en deux. » Il ressort du sondage
Ipsos que ces mesures pourraient compter
sur le soutien d'une grande partie de la
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population : 80 % des Wallons sont en
effet d'accord avec une interdiction de la
mise à mort sans étourdissement des homards.

Déjà en 2018, le Conseil du bien-être
des animaux a donné son avis : « Etant
donné l’état de la Science, les décapodes
marcheurs semblent avoir la capacité de
ressentir des émotions dont notamment
la douleur. Dès lors, le CWBEA est
d’avis que les conditions de transport et
de logement doivent se faire de façon à
assurer leur bien-être et que leur mise-àmort doit être précédée d’un étourdissement adéquat tel que l’électronarcose. »
Une méthode d’abatage plus respectueuse des animaux : le Crustastun

Le Crustastun est un appareil d’étourdissement et d’abatage du homard, qui
en plus permet de conserver la texture «
juteuse » et « tendre » de la chair. L'appareil neutralise en une seconde la sensibilité à la douleur de l'animal, et peut
entraîner sa mort en cinq secondes. « On
entend parfois certains chefs et cuisiniers
amateurs affirmer qu'aucune autre méthode ne permet de préserver la qualité
du produit (homard), mais c'est donc
complètement faux. »

Dans le cadre de sa campagne, GAIA
appelle tous les citoyens belges à signer
sa pétition.
[1] Échantillon représentatif réalisé par
le bureau d'études Ipsos, à la demande
de GAIA, entre le 6 et le 10 mars 2020.
Tous les chiffres et pourcentages mentionnés dans le présent communiqué de
presse proviennent de ce sondage.
[2] http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

Le saviez-vous
Les animaux sont transportés du Canada
vers la Belgique dans des boîtes en polystyrène équipées de packs de gel. Ils
sont maintenus à la verticale, les pinces
vers le haut.
Rapport : Les homards ressentent la
douleur (2020)

Enquête Ipsos 2020 Wallonie
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Les miels essentiels Beelab :
le génie des plantes et des abeilles pour se soigner
Les miels essentiels Beelab : le génie
des plantes et des abeilles pour se soigner
Beelab c’est l’histoire d’Isabelle Moulart
et d’Yves Amand, deux amis de longue
date aux parcours différents mais partageant une passion commune : la nature.
Yves est passionné des abeilles et Isabelle
de plantes aromatiques. En janvier 2019,
l’histoire Beelab commence : les miels
essentiels qui prennent soin de vous naturellement voient le jour.
Le concept est simple mais il fallait le
mettre en oeuvre : combiner un miel
d’origine florale précise à une sélection
d’huiles essentielles reconnues pour leurs
vertus. Beelab crée ainsi une synergie
entre le miel et les huiles essentielles qui
renforce leurs actions. Les bienfaits du
miel sont accentués par la puissance des
huiles essentielles et les effets de cellesci sont boostés par les propriétés de
chaque miel. Yves, apiculteur et passionné

des abeilles explique : « notre mission
avec Beelab est d’étudier les formules,
les dosages et proposer un mélange prêt
à l’utilisation ».

Isabelle, fondatrice du projet poursuit : «
Ce projet me trottait dans la tête depuis
quelques temps. Je suis passionnée de
plantes aromatiques et je voulais proposer
une médecine verte et rigoureuse. Travaillant dans le monde de la communication, j’avais un rêve : mettre mes compétences au service d’un projet durable.
Je voulais lancer ma propre marque autour
d’un produit durable, accessible et surtout,
bénéfique pour notre santé ».
Des soins bio et efficaces

Les miels essentiels Beelab ne sont pas
des produits gourmands. Ce sont des
compléments alimentaires à prendre de
manière ponctuelle ou en cure maximum
12

3 fois par jour. Isabelle insiste sur la
rigueur de la démarche de Beelab : «
notre but est avant tout de faire des
produits efficaces de la meilleure qualité
possible tant dans la sélection des miels
et des huiles essentielles que dans la formulation ». Les miels et huiles essentielles
sont certifiés bio par le label Européen
Certisys. Isabelle poursuit : « Beelab travaille en étroite collaboration avec des
experts en aromathérapie et en apiculture,
comme le CARI et Philippe Gyselinck
chez Eodis, des organisations renommées,
afin de conseiller au mieux nos clients.
Il était primordial pour nous de travailler
avec des producteurs respectueux des
bonnes pratiques apicoles ». Les miels
et les huiles essentielles sont soumis à
différents tests et analyses qui confirment
leur provenance et leur composition.
Une marque avec une belle histoire familiale

Gastronomie
Beelab c’est une entreprise familiale et des
amis qui se sont serrés
les coudes afin de mettre sur pied un projet
commun. Isabelle et
Yves ont lancé Beelab.
Ils expliquent : « L’idée
était de montrer et de
pouvoir utiliser les
bienfaits de la nature
sur notre santé. Les
plantes et les fleurs
constituent une matière
première exceptionnelle. Les abeilles butinent pour en extraire
le meilleur ». Isabelle
complète : « Nos miels
essentiels sont produits
et mis en pots dans notre miellerie à Bousval,
nos familles suivent de
près l’évolution du projet et nous aident, par exemple pour la
vente ou dans la gestion des réseaux sociaux…». Tous contribuent donc avec
beaucoup d’enthousiasme au bon développement et à l’envol de ces petites pépites qui vous chouchouteront et prendront
soin de vous.

Une gamme complète pour faire le plein
de vitalité
La gamme Beelab est actuellement composée de 6 miels essentiels :

essentielles d’eucalyptus radié et eucalyptus globuleux.
Prise : 1 c. à café 3x/jour.
- DEFENSE

Vous vous sentez faible Vous êtes sensibles aux refroidissements ?
Ce miel essentiel renforce vos défenses
naturelles en un rien de temps. PS : Son

la période actuelle dans laquelle nous
nous trouvons.
Composition : Miel de thym et huiles
essentielles de ravintsara, pin sylvestre
et laurier noble.
Prise : 1 c. à café 3x/jour dès les premiers

- VOIX LIBRE

Une extinction de voix, ça vous connaît
symptômes ou de manière préventive.
nom va d’ailleurs bientôt changer et devenir « défense ». Une pépite, surtout vu

? Vous avez souvent la gorge encombrée,
fragile ? Le miel essentiel voix libre est
alors fait pour vous.
Composition : Miel d’eucalyptus et huiles
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- DIGESTION

Vous êtes sujet à des problèmes de di-
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gestion ? Vous avez facilement une impression de lourdeurs ? Vous êtes trop

sentielles de pin sylvestre, origan marjolaine et romarin à cinéole.
Prise : 1c. à café 3x/jour

- ENERGIE

Vous vous sentez mou, en manque
d’énergie ? Ce miel essentiel est le
boost qu’il vous faut ! Il remplace
tout à fait un bon expresso bien serré.

Composition : Miel de châtaignier
et huiles essentielles de menthe poivrée et pin sylvestre.

Prise : 1c. à café 3x/jour en cure de
10 jours

gourmand ou vous avez (trop) régulièrement des grands dîners ? Le miel essentiel
digestion facilite votre digestion et vous
donne l’impression d’un ventre reposé
et plat, ou presque  !
Composition : Miel de thym et huiles
essentielles de menthe poivrée, origan
compact et romarin à verbénone. Prise :
1c. à café 3x/jour
- NUIT
Vous dormez mal pour le moment ? Vous
rêvez d’une bonne et vraie nuit de sommeil
? De dormir comme un bébé ? Essayez
une cuillère avant d’aller dormir et observez le résultat !

Composition : Miel d’oranger et huiles
essentielles de camomille noble, lavande
vraie et mandarine.
Prise : 1c. à café 30 minutes avant le
coucher. En cure d’un mois.
- RESPIRATION

Vous êtes accro aux gouttes nasales ?
Vous avez souvent le nez bouché ? Essayez
la méthode naturelle avec ce miel essentiel.
Il dégagera vos voies respiratoires et nasales pour une respiration plus aisée.

Composition : Miel de thym et huiles es-

Et bonne nouvelle : vous vous demandez ce que vous allez offrir à
Noël ? Ne cherchez plus. Beelab propose un coffret avec sa gamme de 6
miels essentiels pour un prix total de
99€. Une vraie petite pharmacie complète, bio et 100% naturelle qui vous
accompagnera tout au long de l’année.

Le saviez-vous ?

- Les abeilles butinent généralement
dans un rayon de 3km autour de leur
ruche pour que leurs trajets restent "rentables"
- Il est préférable d'acheter du miel
à un producteur local pour qu’il
contienne du pollen de votre environnement et stimule votre résistance
aux allergènes

sont plutôt bruns (thym) voire presque
rouges (châtaignier)
Les miels essentiels: conseils et précaution

Les miels essentiels peuvent tous se prendre soit de manière ponctuelle (une fois,
une journée, pendant deux jours) soit en
cure (vider le pot selon les doses recommandées) en fonction d'un problème passager ou chronique.
Le miel peut s'altérer au fil du temps,
mais c'est un produit non périssable même
s'il reste meilleur tout de suite après la
récolte.
Il ne faut pas mettre le miel au frigo, le
froid le fait cristalliser.
De même, la chaleur altère ses vertus
Dans une boisson chaude il gardera son
pouvoir sucrant mais perdra rapidement
ses effets thérapeutiques.
Il vaut mieux d'abord boire sa boisson
chaude pour dilater ses vaisseaux et
ensuite prendre une cuillère de miel séparément pour une meilleure efficacité.
C’est pour ça que Beelab utilise uniquement des miels « crus », non chauffés.
Les huiles essentielles souffrent également
de la chaleur.
Le miel est sensible à l'oxydation, c'est
pour ça qu'il est toujours conservé dans
du verre ou du plastique mais jamais du
métal. Pour se servir, le mieux est une

- L’abeille est un animal hors du
commun qui peut voler à 60km/h
- Les abeilles peuvent construire des
colonies de dizaines de milliers d’individus
- Elles peuvent polliniser des milliards
de fleurs

- Pour avoir un miel bio, l'environnement
dans un rayon de 3km autour de la ruche
bio doit être majoritairement composé
de plantes sauvages, de cultures bio ou
de cultures très peu traitées
- Les miels monofloraux ont une seule
source botanique. Ils varient beaucoup
en couleur, texture et goût, certains sont
presque blancs (oranger) alors que d'autres
14

cuillère en bois ou en plastique (recyclé).

Malgré toutes ses qualités, il ne faut
jamais donner de miel à un bébé de
moins de 12 mois. Le miel (même bio)
peut contenir la bactérie provoquant le
botulisme, c'est sans danger pour les
adultes et les grands enfants, mais le système digestif des bébés est trop immature
pour y faire face sans risque.

Impact important sur
la biodiversité

Pour endiguer ce phénomène, le ZOO
d'Anvers apporte son soutien au personnel
douanier de l'aéroport en l'aidant à reconnaître les espèces animales menacées
d'extinction. Lors de contrôles réalisés
par la douane et les experts CITES du
SPF Santé publique, un singe fumé

et trois kilos de viande de
crocodile notamment ont été saisis.

"Il s'agit d'une infraction grave de la loi
qui est potentiellement dangereuse", dit
Philippe Jouk du ZOO d'Anvers.
Voilà pourquoi la sensibilisation du public
demeure primordiale."
Les quatre contrôles ont eu lieu en septembre et octobre derniers dans le cadre
de l'Opération Thunder 2020.
Cette intervention a un impact important
sur la biodiversité.
Cette opération internationale est mise
sur pied chaque année par Interpol et
l'Organisation mondiale des douanes dans
le but d'enrayer le commerce de faune et
flore illégaux.
Cette année, la Belgique a inspecté les
bagages de passagers en provenance
d'Afrique occidentale et centrale.
Lors de ces contrôles, le personnel douanier de Brussels Airport a été assisté par
des experts CITES du SPF Santé publique
et du comité scientifique de CITES
(Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction).
En Belgique, la cellule CITES du SPF
Santé publique régit le commerce international d'espèces animales menacées.
Philippe Jouk notamment, expert du ZOO
d'Anvers, les a aidés à distinguer un
bagage illégal d'un bagage légal.
Le curateur Philippe: "En tant que zoo,
nous avons une fonction éducative importante et la lutte contre le trafic de

viande illégale
et de trophées
de chasse en fait
assurément partie."
Singe fumé et
viande de crocodile
Le commerce mondial d'espèces de
faune et de flore sauvages est une
activité lucrative dont le chiffre d'affaires est estimé à des milliards d'euros par an.
À défaut d'être contrôlé ou réglementé,
ce commerce peut constituer une menace
pour la survie de ces espèces dans la nature.
Les contrôles ciblés effectués par les services douaniers doivent empêcher l'entrée

rieuse menace pour la santé publique.
"Certains singes ou antilopes sont menacés
d'extinction.
Le commerce ou le négoce de leur viande
met ces espèces encore plus sous pression",
affirme Jouk.
"D'autre part, la viande de brousse représente un danger potentiel pour la santé
publique.
Elle peut importer des maladies dans
notre pays telles que la variole du singe
ou des infections virales
Tout le matériel saisi est détruit à la demande de la douane par une entreprise
spécialisée.
Mets délicats

dans le pays ou le transit par Bruxelles
d'espèces de faune et de flore menacées,
de viande de brousse, de viande sauvage
tropicale, d'ivoire ou de corail.
Le butin dévoilé par les contrôles effectués
en septembre et octobre derniers sous la
direction de CITES ne fut pas négligeable.
"Un passager transportait un singe fumé
entier destiné à la consommation.
Chez un autre passager, nous avons trouvé
trois kilos de viande de crocodile", explique Jouk. "Lorsque nous constatons
que l'importation n'est pas conforme à la
législation, un procès-verbal est dressé
par la douane. Avec des amendes salées
à la clé."
Un commerce dangereux

Chaque année, quelque 44.400 kilos de
viande de brousse atterrissent à Brussels
Airport.
L'importation illégale de viande d'animaux
sauvages en provenance de pays tropicaux
nuit à la biodiversité et constitue une sé15

Les motifs d'importation de viande d'animaux sauvages en Europe sont nombreux.
"Certaines viandes sont considérées
comme des mets délicats et rapportent
pas mal d'argent.
Pour d'autres voyageurs, il s'agit de viande
ramenée chez eux en souvenir.
Les traditions et cultures jouent également
un rôle important.

" Pourtant, Philippe Jouk observe
une évolution positive. Aujourd'hui,
nous enregistrons beaucoup moins
de saisies lors des contrôles qu'il
y a quelques années.
Il est clair que les contrôles et une
plus grande clarté dans la législation
ont porté leurs fruits", conclut
Jouk.

Dans les coulisses de Style Porsche
«Porsche Unseen» donne un aperçu des voitures concept inédites

Jeudi 12 novembre 2020
Sous le titre «Porsche Unseen», Porsche
publie pour la première fois des études de
conception de 2005 à 2019 qui ont jusqu'à
présent été conservées sous clé. Le constructeur de voitures de sport montre des visions
spectaculaires de 15 voitures différentes.
Les premières études couvrent les segments

«Spin-offs», «Little rebelles», «Hyper cars»
et «What next?».
De cette manière, Porsche offre un aperçu
exclusif de son processus de conception
du tout premier dessin au modèle fini prêt
pour la production en série.
«Partout dans le monde, les gens adorent
le design intemporel et innovant de nos
voitures de sport», déclare Oliver Blume,
président du conseil d'administration de
Porsche AG.
«Les études de concept visionnaires sont à
la base de ce succès: elles fournissent le
vivier d'idées pour le design Porsche de
demain et combinent notre forte tradition
avec des technologies d'avenir novatrices.

Les études de conception inédites sont présentées exclusivement par la Porsche Newsroom dans une série d'articles.
Le format Web TV 911: Magazine a également consacré un épisode à certaines études
et examine le lien entre les études et les
modèles de production actuels avec le des-

igner en chef de Porsche Michael Mauer.
Pour les fans de la marque, le livre intitulé
«Porsche Unseen» est publié aujourd'hui
par la maison d'édition Delius Klasing.
Les lecteurs intéressés reçoivent un aperçu
détaillé des coulisses de Style Porsche.
Une sélection d'études sera également exposée plus tard pour que les fans puissent

les admirer en direct: le musée Porsche intégrera les modèles dans l'exposition en
2021.
Le processus de conception: du premier
dessin au prototype pilotable
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Le processus de conception commence par
une esquisse.
Ceci est visualisé à l'étape suivante sous
forme de modèle 3D.
Dès qu'une idée doit être développée davantage, de petits modèles sont produits à
l'échelle 1: 3, puis suivis par des modèles
durs à l'échelle 1: 1.
«Le monde virtuel est
la première étape, mais
il faut surtout expérimenter les modèles inhabituels dans la réalité
afin de comprendre si
une voiture a des proportions petites, grandes
ou surprenantes», déclare Michael Mauer,
vice-président Style Porsche.

l'idée centrale.

Contrairement au développement d'un modèle
de production où plusieurs modèles sont toujours développés avec
des formats de style différents, les projets de
vision, en revanche, se
concentrent sur un modèle à vision unique qui
sert de protagoniste à

«Porsche n'a intentionnellement qu'un seul
studio de design - situé à proximité directe
du développement», déclare Michael Mauer.
«Weissach est notre épicentre.

rouges et les ailettes suggérées à l'arrière,
la Porsche Vision Spyder (2019; modèle
dur 1: 1) évoque clairement la Porsche
550-1500 RS Spyder de 1954.
Dans le même temps, l'étude visait à développer davantage l'identité de conception
de Porsche et à fournir un pool d'idées
pour les détails futurs - par exemple, l'arceau
de sécurité ultra-moderne.

Plus de 120 designers, experts de l'intérieur,
de l'extérieur, des couleurs et des matériaux,
modélistes, modélistes et ingénieurs d'études
travaillent au sein du Porsche Design Studio.

«Quand il s'agit des visions que nous développons, il ne s'agit pas de mettre toutes
les voitures sur la route.
Il s'agit plutôt de créer un espace créatif et
une relation avec le futur »,
« Il y a deux possibilités pour continuer à
se développer en tant que marque: soit
vous améliorez vos produits à partir du
présent, c'est-à-dire étape par étape.
Cependant, il est difficile d'être vraiment
innovant dans ce processus.
Ou vous laissez libre cours à votre créativité.
L'idée est de laisser vos pensées passer à
l'après-demain, puis de revenir de là à demain. »

Sur la base de cette idée, Porsche développe
l'identité de produit et de marque qui caractérise et sécurise l'apparence de tous les
modèles sur le long terme.
Le langage de conception des futurs modèles
se développe à partir de la vision à long
terme.
Dans ce processus, l'objectif de niveau supérieur est de combiner l'ADN du design
Porsche avec une ingénierie automobile de
pointe.
D'une part, cela garantit la capacité d'innovation des futurs modèles Porsche et, d'autre
part, fournit également une référence évolutive à la riche histoire de Porsche.
Regardons de plus près quelques exem-

ples:
La Porsche 919 Street (2017; modèle en
terre cuite 1: 1) a été développée sur la
base de la technologie utilisée dans la Porsche 919 Hybrid, promettant de rendre l'expérience de conduite exaltante de la voiture
de course LMP1 accessible aux pilotes
amateurs.
Sous la coque extérieure se trouvent la
monocoque en carbone et la puissante transmission de course hybride 900 PS qui ont
aidé la Porsche 919 à remporter de nombreuses victoires au Mans.
Les dimensions et l'empattement étaient
également les mêmes que sur la voiture de
course.
Avec son cockpit spartiate et puriste, les
grilles de radiateur caractéristiques sur le
moteur central, les éléments graphiques
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La vision Porsche «Renndienst» (2018;
modèle rigide 1: 1) est l'interprétation libre
d'un concept d'espace familial pouvant accueillir jusqu'à six personnes. L'équipe de
conception a conçu une «navette spatiale»
futuriste aux proportions excitantes.
L'étude montre comment l'ADN du design
Porsche avec sa modélisation de surface
caractéristique peut être transféré à un segment de véhicule inconnu pour la marque.
À l'intérieur, les passagers trouvent une
cabine de voyage confortable et modulable.
Le conducteur est assis dans un siège
conducteur central.

La technologie d'entraînement entièrement
électrique est située dans le soubassement.
En conséquence, les passagers peuvent profiter d'un espace et d'une expérience de
voyage incroyablement généreux, combinés
à un style Porsche.
Le livre «Porsche Unseen» est désormais
disponible chez les revendeurs avec le numéro ISBN 978-3-667-11980-3.
Les études de conception sont présentées
en détail sur 328 pages avec d'impressionnantes photos de Stefan Bogner et un texte
informatif de Jan Karl Baedeker. Il est
édité par Delius Klasing Verlag et est également disponible dans la boutique du
musée Porsche.

Deux jeunes suédoises
Mia et Marit
au zoo d’Anvers

L'introduction de deux jeunes femelles
chimpanzés apporte une nouvelle dynamique dans la Vallée des grands singes.
Les nouveaux chimpanzés Mia et Marit
sont arrivés avec leur soigneur au ZOO
d'Anvers. Ces jeunes dames de 12 et 14
ans viennent élargir le groupe de dix

chimpanzés dans la Vallée des grands
singes.

Le ZOO d'Anvers participe à l'EEP (Programme EAZA Ex-situ), le programme
d'élevage européen pour chimpanzés et
peut envisager à terme une recommandation de reproduction.

Le ZOO d'Anvers est ravi d'accueillir
ces deux jeunes femelles.
Leur introduction permet de rajeunir
considérablement le groupe. Sarah, la
curatrice, le confirme : "Dans la nature
également, toutes les catégories d'âge
sont représentées dans un groupe de
chimpanzés.
La dynamique que leur venue
va apporter enrichira l'ensemble du groupe tout en améliorant son bien-être." Chez
les chimpanzés, le leadership
et la hiérarchie entre les membres doivent constamment être
confirmés à grand renfort de
tapage et de mouvements.
Se battre et vouloir s'imposer
fait partie des gestes quotidiens et sains dans la vie des
chimpanzés. "Cette introduction sera bénéfique à leur
structure sociale !"
Transfert accompagn La curatrice Sarah explique les raisons pour lesquels elles ont
quitté la Suède : "Les deux
femelles sont devenues fertiles
et, comme dans la nature,
elles quittent leur groupe de
naissance pour rejoindre un
autre groupe et s'y reproduire.
Mia et Marit ne sont pas d'un
caractère dominant prononcé,
ce qui peut leur conférer une
belle place dans notre groupe.

Il reste toutefois difficile de
prédire comment les animaux
vont réagir." Leur soigneur
les a accompagnées depuis le
ZOO de Kolmården en Suède
et séjournera les premiers
jours à Anvers pour guider à
la fois les animaux et les soigneurs et les aider à faire plus
ample connaissance.
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Introduction

Fin de l'année dernière, le groupe de
chimpanzés anversois composé de cinq
mâles et deux femelles avait déjà été
rejoint par trois femelles, améliorant ainsi
le rapport des sexes et la taille du groupe.
L'introduction a pris un mois et fut un
franc succès. Le groupe est plus équilibré
et chez les mâles, un leader s'est clairement
démarqué : Arnold. Pour en savoir plus
sur cette introduction, visitez la plateforme
scientifique www.zooscience.be. Le ZOO
d'Anvers s'appuie sur cette expérience et
s'attend à ce que la nouvelle introduction
prenne plus de temps. La curatrice Sarah
: "C'est un processus progressif, délicat
qui demande de la flexibilité, qui se
déroule en plusieurs étapes et qui est réajusté en fonction de leur comportement.
Tout est adapté au rythme des animaux.

soins apportés à leur progéniture ne sont
pas innés. Ils doivent observer ce comportement chez les autres femelles pour
les imiter.
Mia et Marit ont grandi ensemble dans
un large groupe. Elles ont vécu des expériences. Espérons qu'à terme, elles puis-

Un comportement appris

Chez les chimpanzés comme chez les
gorilles, le comportement parental et les

19

sent les mettre en pratique.

La curatrice Sarah : "Après une introduction réussie, il faudra encore patienter
un peu avant que Mia et Marit soient
complètement installées. Ensuite, pourrons-nous peut-être rêver de petits chimpanzés ?"
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For you

Les Enfants du Pirée II

La poursuite d’une success story aussi
grecque que délicieuse !
L’Horeca est un secteur que l’on a dans
le sang et ceci est précisément le cas
Ils ont décidé de se lancer dans leur
propre aventure en 1988, avec la création
de ce qui, au départ, était un restaurant
grec on ne peut plus classique, comme il
y en avait beaucoup dans notre pays.

La loi du genre demandait à l’époque
une carte limitée aux grandes spécialités
« touristiques » et aux grillades ainsi
qu’un décor tout fait de cariatides et
d’images de carte postale.
Progressivement l’établissement va évoluer vers quelques chose de plus contemporain grâce à un décor revu par le célèbre
architecte d’intérieur Pierre Bourgeois
mais aussi à travers une offre gourmande
nettement plus pointue.
Cette démarche de modernité aussi bien
dans le cadre que dans l’assiette, sans
concession à l’authenticité, est également
celle qui a présidé à la création d’une
deuxième adresse de la même enseigne,
à Uccle avenue Prince de Ligne.
C'est là que se trouvait autrefois le restaurant La Maison d’Attila, à deux pas
de la Gare du Vivier d’Oie.
Dès l’ouverture de leur « Les Enfants du
Pirée II », il va connaître une magnifique
affluence, en grand partie due au bouche
à oreille des clients heureux de venir
prolonger leurs aventures entamées avec
appétit de l’autre côté.

On retrouve tout le savoir-faire d’une
équipe dont certains membres sont là depuis vingt ans et en perpétuelle évolution.
Mieux encore, au-delà de leur formation
initiale, les cuistots chevronnés suivent
régulièrement des stages auprès de grands
noms de la cuisine grecque.
A l’arrivée cela donne d’une part une
carte faisant la part belle aux grandes
spécialités grecques incontournables : le
copieux plateaux de mezzés, bien sûr
mais aussi feuilles de vigne farcies sauce
citronnée, moussaka, giouvetsi d’agneau
ainsi que toute une variété de très belles
grillades…
Sans oublier les magnifiques pièces
comme le cochon de lait rôti à la broche

dans la splendide rôtissoire qui fait l’admiration de tous les amateurs de belles

époustouflants. Et tout particulièrement
les petites merveilles produites en Crète

viandes savoureuses.
Tout cela et, en plus, sous forme de suggestions régulièrement revues, toute une
série de préparations nettement plus pointues au registre des mezedakia, c’est-àdire de succulents petits plats à picorer à
plusieurs dans l’esprit des meilleures ouzeries.

par une famille de passionnés.
De manière on ne peut plus traditionnelle
pour accompagner les mezedakia, un plus
que sympathique et rare assortiment d’ouzos et de tsipouros (eau de vie de marcs
aromatisées ou non), proposés en flacons
de 10 et 20 cl…

Une magnifique friture d’éperlans relevée
de tarama noir à l’encre de seiche, de
suaves foies de volaille au vin doux mavrodapne, un généreuximam baïldi (une
aubergine farcie de légumes et gratinée),
un saganaki de metsovitiko (cassolette
de fromage fumé gratiné), une belle assiette de salade de poulpe et de fava (une
délicieuse purée de pois jaunes), ou, encore, de parfaites crevettes à l’ouzo, blette
et tarama blanc, servies sur un pain au
charbon.
A signaler, aussi bien à l’apéro à partager,
mais aussi en entrée ou en plat, l’impressionnant plateau de 1 kg de gambas poêlées à l’huile d’olive et aux épices du
sud, tout simplement servies avec du
tsatsiki. Mais aussi, pour les végétariens,
une série de suggestions garanties sans
viande et, pour les enfants, une sélection
de plats aussi délicieux qu’abordables.
Pour arroser cela, il y a bien entendu la
carte des vins, qui fait la part belle à un
vignoble grec qui a connu au cours de
ces vingt dernières années des progrès
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Pour terminer le repas, les amateurs de
douceurs hellènes traditionnelles ne seront
pas déçus, avec une collection de pâtisseries classiques comme les baklava et
autres kadaïfis, mais aussi de jolie spécialités au de lait de brebis ou encore des
suggestions plus pointues, comme le karydopita (un gâteau au noix et chocolat)…
Précisons que toutes les glaces qui accompagnent éventuellement ces desserts
sont réalisées par l’artisan glacier Pacitti.
Aussi bien pour un tendre tête à tête que
pour une joyeuse tablée amicale ou familiale, Les Enfants du Pirée II constituera
sans aucun doute une adresse aussi incontournable que sympathique à recommander chaleureusemen à ses amis.
38 avenue Prince de Ligne à 1180 Uccle.
Tél. Tél. 02/653.47.80.
E-Mail : lesenfantsdupiree@hotmail.com.
Ouvert du mercredi au dimanche, de
12h00 à 14h30 et de 18h30 à 23h30
(24h30 le vendredi et le samedi) Fermé
le lundi et le mardi.

Le Rendez-Vous des Artistes
Une brasserie belgo-belge où les frites
sont élevées au rang d’œuvre d’art…
Orgueil du haut de la ville, le triangle
des rue Jean Stas, Jourdan et Dejoncker
est riche d’une série d’adresses plus alléchantes les unes que les autres.
Les frères Karagianis
Jusqu’à ce que, voici deux ans, les frères,
bien connus des gourmands pour leur
adresse grecque uccloise « Les Enfant
du Pirée », tombent sur le local et décident
de redonner force et vigueur à celui-ci.
Toutefois, rapidement, nos deux compères
ont compris que, il serait plus judicieux
de recréer un établissement belgo-belge
de qualité.

Les « fritures » de notre jeunesse
Voilà pourquoi, les deux frères ont imaginé de redonner à l’endroit un cadre
rappelant les bonnes vieilles « fritures »
de notre jeunesse, avec nappes en vichy
mais néanmoins quelques rappels à l’histoire des lieux, avec des représentations
d’artistes intelligemment mises en scène
pour l’occasion par le talentueux décorateur d’intérieur Pierre Bourgeois.
Et pour pousser le concept de « friture »
jusqu’au bout, le sens du détail est allé
jusqu’à installer, en cuisine, une authentique installation de friterie traditionnelle,
permettant la double de cuisson de frites
fraîches à la graisse de bœuf, véritable
cheval de bataille pour la maison renouvelée qui célèbre pour l’heure ses deux
ans d’existence en avril 2020.
Croquettes

A l’arrivée, cela donne une carte bien de
chez nous qui n’est pas peu fière de ne
comporter que des préparations « maison
A commencer par les croquettes au crevettes ou au fromage mais aussi l’os à
moelle rôti au four à bois ainsi qu’une
appétissante série de recettes de scampis
ou encore le traditionnel toast aux champignons.
Les amateurs de salades ne sont pas non
plus oubliés, avec de jolies suggestions
qui, pour certaines, renvoient aux origines
grecques des propriétaires, sans oublier
nos tomates aux crevettes.
En termes de plats
Tous les grands classiques de notre gastronomie belge sont au rendez-vous, avec
aussi bien d’excellentes carbonnades à
la bière Piedboeuf brune, des boulettes à
la sauce tomate ou à la liégeoise, des
chicons gratinés ou encore du stoemplard saucisse ou un excellent filet américain.
Saisons
Bien sûr, en saison, de magnifiques
moules, proposées en versions classiques
mais aussi parfois en suggestions nettement plus originales, comme accommodées aux chicons et aux crevettes grises.
Et, en toutes circonstances, bien entendu,
flanquées des magnifiques frites qui font
l’orgueil de la maison.
Précisons que la carte se double régulièrement d’intelligentes propositions occasionnelles tenant compte des richesses
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de la saison, comme, au fil du calendrier,
une blanquette à l’ancienne ou encore de
très belles anguilles au vert.

Pour clôturer son repas, la carte des desserts reprend tous les grands classiques
des douceurs bien de chez nous, depuis
la dame blanche jusqu’au café glacé, en
passant par les gaufres de Bruxelles diversement garnies ou encore de délicieuses
profiteroles à la glace vanille, au chocolat
Callebaut chaud et à la chantilly.
Ceci sachant que toutes les glaces présentées sont réalisées par l’artisan Pacitti.

En stoemelings
Une carte des vins permet de trouver
sans, problème et à prix raisonnables
tout ce qui soulignera la cuisine de la
maison, sans perdre de vue une belle
offre de bières variées, parmi lesquelles
les petites pépites proposées par la micro-brasserire bruxelloise.
Un plat du jour à choisir parmi trois suggestions est proposé à 12,90 €, tandis
que pour 3 € de plus, soit 15,90 €, celuici peut être précédé d’une entrée, elle
aussi à choisir parmi trois suggestions et
suivi d’un dessert à 6,50 €.
Signalons enfin que pour les groupes, la
maison propose une série de formules à
respectivement 20, 39 et 59 €, toutes les
trois « boisson comprise » et permettant
à tous les budgets et à toutes les exigences
de trouver leur bonheur !
Ecailler
Toujours en saison, une belle carte de
propositions "écailler" peut séduire plus
d'un.
Ici le homard de 700 gr est proposé en
diverses préparations plus séduisante les
unes que les autres : homard Bellevue,
homard à l'armoricaine ou encore les
pâtes au homard entier.
N'oublions pas les divers coquillages qui
pourrons se déguster en entrée avec un
vin blanc adapté.

Le Rendez vous des Artistes, 24 rue
Dejoncker 1060 Bruxelles. Tél.
02/537.32.82 ou 0484/67.68.76
www.rdvda.be Mail : rdvda@hotmail.com
Facebook :www.facebook.com/lerendez
Ouvert du lundi au samedi, non-stop de
12h00 à 23h00. Fermé le dimanche mais
avec posibilité de privatisationn
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Kamados répond aux besoins de plus de
qualité, de convivialité et de liberté.

Les distributeurs belges de Big Green Egg conviendront sans aucun doute qu'il y a encore de la place pour quelques bonnes
nouvelles en 2020 : la marque a connu une augmentation sans précédent de son chiffre d'affaires au cours des derniers mois.
Jamais l'intérêt pour le pionier américain de kamado en céramique de la meilleure qualité n’avait été aussi élevée dans notre pays.
En attendant, le Big Green Egg devient de plus en plus un symbole de qualité et de convivialité, mais aussi du plaisir de cuisiner
en plein air et en toute liberté, 365 jours par an.
Le chiffre d'affaires de Big Green Egg en Belgique a augmenté en 2020, grâce notamment à une complémentarité parfaite entre
les magasins physiques et les boutiques en ligne. "En ces temps incertains, l'expertise de nos distributeurs a sans doute souvent été
le facteur décisif", explique Karel Decramer, responsable Big
Green Egg en Belgique. En 2020, les clients ont clairement opté
pour des "investissements de plaisir à la maison", et un Big Green
Egg comme pièce maîtresse de votre terrasse est la cuisinière d'extérieur par excellence, fiable, simple, de bon goût et destinée aussi
bien aux novices des barbecues qu'aux chefs 3 étoiles ! "un BBQ
pour la vie".
Le charbon de bois européen

Pas de doute : Big Green Egg restera en 2020 et au-delà, plus que
jamais l'un des porte-drapeaux de l'industrie américaine de la
qualité. Aujourd'hui encore, tous les Eggs sont fabriqués à Atlanta.
Depuis 1974, le pionnier des kamados a bâti sa réputation sur ses
appareils inspirés de la NASA.

Et quand il peut encore renforcer son approche durable, Big Green Egg n'hésite pas à tirer aussi la carte locale. Le charbon de Big
Green Egg, par exemple, est désormais fourni par l'Europe. Cela le rend beaucoup plus abordable. Avec un Big Green Egg, vous
n'avez besoin que d'une fraction de la quantité de charbon de bois nécessaire pour un barbecue classique.
Le charbon de bois Big Green Egg All-Natural est fabriqué à partir de bois dur certifié FSC de hêtre et de charme provenant de
forêts gérées durablement.
Ce mélange soigneusement sélectionné présente de nombreux avantages :
•
"plus de valeur" dans chaque sac : une source de carburant efficace avec une longue durée de combustion
•
Un goût doux et aromatique : les grands chefs et les grilleurs du monde entier en sont fans
•
deux tailles pour une expérience toujours parfaite : les sacs de 9 kg contiennent des morceaux extra larges pour
des temps de combustion plus longs ; les morceaux de charbon de bois du sac de 4,5 kg sont moins gros et donc pour les
modèles EGG plus petits.
La fin de l'année n'est pas encore vraiment en vue, mais Big Green Egg mettra sans aucun doute ses partisans dans l'ambiance
d'un dîner de Noël en plein air. Vous y avez déjà pensé ?
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Mastercooks au féminin
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“La créativité n’a pas de genre”

Au sein d’une profession dominée par
les hommes, les femmes représentent encore une minorité.
Elles ne sont que six au sein des Mastercooks
Comme perçoivent-elles leur métier et
peuvent-elles faire la différence avec
leurs collègues masculins ?
Nous avons posé la question à Isabelle
Arpin, Laurence Haegeman, Arabelle
Meirlaen, Ingrid Neven, Vinciane Spronck,
et Francesca Sterckx.
Les “cheffes” au féminin peuvent-elles
faire la différence dans un monde de
cuisiniers dominé par les hommes ?

Pour Isabelle Arpin, la domination est
une perception très relative.
« Il est vrai que la génération qui est aujourd’hui aux manettes a été formée à la
dure et qu’elle perpétue cet état d’esprit
dans les faits. Et même si pas mal de
femmes reçoivent une formation de cuisinière, on en retrouve en fait relativement
peu sur le marché du travail et encore
moins dans la gastronomie de haut niveau.
Ceci démontre que pour être une
femme dans ce secteur, il faut bénéficier d’un solide tempérament. »

Arabelle :
“Tout dépend également du fait que la
cheffe ait ou non travaillé avec un chef
masculin.
Je leur apprends à être indépendantes
afin de leur ouvrir les yeux.
A être responsables pour équilibrer le
stress.
Par contre, j’ai déjà eu à faire à de jeunes
hommes qui aimaient l’autorité et avec
qui cela ne marchait pas.
Mais pour eux, il y a assez de mauvais
chefs pour s’en occuper !

Est-ce que la formation par des
chefs masculins constitue une bénédiction ou plutôt une limitation
pour une cuisinière?
Est-ce que les cheffes au féminin
réfléchissent différemment que les
chefs au masculin lors de la création
d’un plat ?
Est-ce que les “cheffes” travaillent
différemment en équipe que les
chefs masculins ?
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” Isabelle :
“La gestion d’une équipe est une question
d’entrainement, de formation, de psychologie et de compréhension des gens.
Lorsqu’une femme pilote un Boeing, estce qu’on s’interroge sur sa capacité à
gérer son équipage. ?
Non.
Elle est aux commandes d’un avion et
est responsable de la même manière
qu’un homme.
Et c’est ainsi également dans une cuisine.”
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le Petit Pont

Etablissement emblématique du Parvis
Saint-Pierre à Uccle, l’adresse est plus
séduisante que jamais sous l’égide du
sémillant Momo.
La commune d’Uccle est depuis longtemps
privilégiée en termes de bonnes tables
sympathiques et abordables et le quartier
du Parvis Saint-Pierre est tout particulièrement gâté en termes d’adresses gourmandes.
La moindre de celle-ci n’est certainement
pas le Petit Pont, un ancien relais de
Poste magnifique qui, avec sa structure
sur deux niveaux, offre un cadre tout
simplement exceptionnel.

Style post-industriel
Il faut en effet savoir que l’étage en
contrebas de l’actuelle rue du Doyenné
est en fait le niveau d’origine du site du
parvis. Entièrement emménagé dans un
style post-industriel avec de belles briques
rouges apparentes et relevé de belles
plaques publicitaires anciennes, l’ensemble
constitue un cadre tout simplement exceptionnel, aussi propice aux plus intimes
des tête à tête qu’aux joyeuses tablées
les plus animées.
Ayant longtemps bénéficié d’une excellente réputation, l’établissement a été
repris avec bonheur par Jean-Luc Colin,
entre autres propriétaire du Villance à
Auderghem.
Momo aux commandes.
Bien avisé, celui-ci a proposé au sympathique Momo de prendre les rênes du
Petit Pont Ucclois.
Momo, tombé dans la marmite de l’Horeca

depuis son plus jeune âge, on l’avait
connu aux Brasseries Georges et puis, à
son propre compte aux Petits Bouchons,
chaussée d’Alsemberg.
Là, en compagnie de son épouse Gwendoline, aujourd’hui enseignante au Ceria,
il proposait une cuisine aussi savoureuse
que pleine d’entrain.
Ses petits Bouchons aujourd’hui remis,
Momo s’attelle donc avec bonheur à redonner au Petit Pont tout son lustre d’antan, à travers une carte marquée par la
double articulation d’une carte de brasserie
classique mais soignée, doublée d’une
politique de suggestions caractérisées
aussi bien par les saisons que par les opportunités du marché.
Pour dynamiser cette offre, il peut compter
sur l’expérience de Dominique Midavaine,
un excellent professionnel qui sait, comme
pas deux, mettre en évidence de bons
produits présentés ici avec autant de
talent que d’intelligence.
A la carte permanente, outre les grands
classiques de la brasserie bien de chez
nous, on notera une amusante section «
La Belgitude» qui fait la part belle aux
spécialités noir-jaune-rouge emblématiques.
Tableau de suggestions
Le midi, un lunch soigné à 19 € permet
de faire connaissance avec la maison
sans se ruiner mais la vedette est assurément le menu mensuel à 37 € qui, riche
d’une offre double à chacune de ses trois
étapes permet à chacun de trouver son
bonheur.
Pour autant bien sûr que l’on n’ait pas
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déjà craqué pour une des belles suggestions
annoncées à la craie sur le tableau qui
constitue lui aussi un des musts de la
maison, faisant la part belle à quelques
préparations «canaille» de bon aloi.

Dans les verres, après une très belle offre
d’apéritifs et de cocktails, on n’a que
l’embarras du choix avec une sélection
intelligente des meilleures bouteilles importées chez nous par la maison Godaert
et Van Beneden, riche de flacons propres
à rencontrer toutes les soifs et tous les
budgets, ceci sans oublier une jolie sélection de vins au verre.
Atmosphère chaleureuse
Le service, aussi féminin que précis est
assuré par d’excellentes professionnelles
revêtues d’un tablier aussi élégant que
stylé qui apportent un petit supplément
d’âme à une atmosphère déjà chaleureuse
par la nature même des lieux.
A la belle saison, riche d’une magnifique
terrasse qui constitue une des plus belles
opportunités de détente du quartier et
qui dispose de chauffage et de plaids
pour les soirées plus fraîches !
Le Petit Pont organise ses «apéros de
18h00» qui rassemblent à chaque fois
des amateurs de bons moments de détente.
Le Petit Pont, 114 rue du Doyenné à
1180 Uccle.
Tél. 02/346.49.49.
Web: www.lepetitpont.be
Ouvert midi et soir, sept jour sur sept.
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Carrefour s’associe à Uber Eats pour
la livraison de courses à domicile
Vendredi 30 octobre 2020 —
Vendredi 30 octobre 2020 - Carrefour et
Uber Eats renforcent leurs liens en signant
un accord pour la livraison de courses
du quotidien et annoncent le lancement

Liège et ce dans un rayon de 3 à 4 km au
départ de l'hypercentre de la ville.

Carrefour Belgique, est après la France
le deuxième pays à bénéficier de ce par-

Porte-parole, Carrefour
press_be@carrefour.com
carrefour.eu

A PROPOS DE CARREFOUR
BELGIQUE

Carrefour occupe une position unique en
Belgique par la variété de ses formats,
par le choix et par les plus de 10.000
hommes et femmes engagés, pour accompagner le client en toute confiance
et lui donner accès tous les jours à une
vie plus équilibrée et plaisante. L’ambition
de Carrefour est de devenir le leader
dans le domaine de la transition alimentaire
pour tous. Son programme d’actions Act
for Food doit permettre à tous de mieux
manger.

L’engagement de Carrefour Belgique au
niveau de sa responsabilité sociétale a
été reconnu : le commerçant a remporté
l’award du “CSR Professional of the
Year 2018”.

de ce service en Belgique : à Bruxelles
et à Liège.

Depuis cette semaine, les consommateurs
peuvent faire leurs courses alimentaires
sur Uber Eats. Les deux marques ont uni
leurs forces pour aider les consommateurs
à s’approvisionner en produits du quotidien, mais aussi en produits d’hygiène et
d’entretien, en se faisant livrer à leur domicile en 30 minutes.
L’assortiment représente 1180 références,
les consommateurs ont ainsi accès à une
offre co

mplète dans toutes les catégories. L’enseigne Carrefour est présente sur l’application Uber Eats.

Carrefour est l’unique retailer à proposer
à ses clients la livraison via Uber Eats
dans deux grandes villes : Bruxelles et

tenariat, avec un lancement à Bruxelles
et Liège. D’autres villes en Belgique et
d’autres pays du Groupe Carrefour suivront dans les prochains mois.
« Carrefour est très fier de la collaboration
développée avec Uber Eats, qui permet à
nos clients d’accéder toujours plus facilement à la livraison de courses à domicile
et de renforcer nos services aux clients »
a déclaré François-Melchior de Polignac,
CEO Carrefour Belgique.

« Nous sommes très heureux de pouvoir
continuer à renforcer notre partenariat
stratégique avec un acteur expert comme
Carrefour et démocratiser l’accès à la livraison de courses via une expérience
fiable, rapide et abordable » annonce
Stéphane Ficaja, General Manager, Uber
Eats Europe Moyen Orient Afrique.
Siryn Stambouli
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Ainsi avec 40 Hypermarchés Carrefour,
plus de 440 supermarchés Carrefour Market, quelque 300 magasins de proximité
Carrefour Express et plus de 200 points
de retrait Carrefour Drive, Carrefour Belgique est le premier et le seul distributeur
à accompagner le client à chaque moment
de sa vie et de sa consommation.

Grâce à son ancrage local, dans pratiquement chaque commune, et avec une
offre unique de plus 10.000 produits
locaux et de plus de 4.500 produits bio
Carrefour Belgique est le partenaire de
la vie quotidienne. C’est ainsi que 700.000
clients par jour, soit environ 80% des
foyers en Belgique par an font leurs
courses chez Carrefour.

Carrefour Belgique fait partie du Groupe
Carrefour, un des leaders mondiaux du
commerce alimentaire, qui emploie plus
de 380 000 collaborateurs. Présent dans
plus de 30 pays avec plus de 12.300 magasins, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires sous enseignes de 88,24 milliards
d’euros en 2017.

Festif, original et bio
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"Bulles de Minière", le vin rouge légèrement pétillant du Château de Minière

cvvvvAvec quels vins surprendrez-vous
vos convives lors des fêtes ? Et si vous
optiez cette année pour l'originalité avec
les “Bulles de Minière rouge”, un vin
mousseux rouge atypique avec une touche
belge ? Ce vin est effet produit par la vigneronne belge Kathleen Van den Berghe
au domaine viticole du Ch,âteau de Mi-

nière dans la vallée de la Loire, à quelques
kilomètres de Bourgueil.
Les Bulles de Minière, tant en rouge
qu'en rosé, sont la spécialité du domaine,
ils sont élaborés selon la méthode Minière,
un mix original des méthodes traditionnelle et ancestrale. Kathleen, elle-même
fan des meilleurs “frizzante” rouges de

Lambrusco, a travaillé avec une créativité
vibrante le Cabernet franc, cépage emblématique du Val de Loire. Le résultat
est un vin rouge unique,
frais et fruité.

Idéal à l'apéritif, le Bulles de Minière rouge est tout aussi délicieux en cocktail ou avec un dessert au chocolat ou
aux fruits rouges. Un moment de pur plaisir, qui peut être célébré à tout moment, et pas uniquement à la fin d'un
repas de fête. Et comme les tanins de ce vin sont souples, les Bulles de Minière peuvent également accompagner
un plat de viande.
Kathleen aime donner une astuce gustative personnelle : les gourmets ne manqueront pas d’accorder ce vin
frais aux arômes de griottes avec une praline à la cerise (ou deux, trois ..).
La méthode Minière

Les Bulles de Minière possèdent leur propre parcelle sur le domaine de Minière, “Les Champs
de Minière”, laquelle est cultivée en agriculture biologique.
Toujours à la recherche d'innovation, Kathleen Van den Berghe a développé une technique de
fermentation qui lui est très personnelle. Elle a en effet conservé le style frais et fruité du pétillant naturel en méthode ancestrale qu’elle combine avec la seconde fermentation en bouteille
propre à la méthode traditionnelle. Et les vins sont élevés au moins 18 mois sur lattes.
Mais la méthode Minière ne s'arrête pas là. Il n'y a que des raisins Minière en bouteille, aucun
apport de sucre ni de liqueur. Le dosage est fixé par adjonction de jus de raisin du domaine,
également 100% bio.

Bulles de Minière rouge

Robe rouge profond, nez très aromatique de griotte, framboise et cassis.
Attaque de bouche fraîche et structurée.

Finale longue et aromatique avec des notes d’épices fraîches et de fruits
mûrs.
100% Cabernet franc

Servir frais à 8°C, mais pas sur glace

À boire dans l'année pour un fruité optimal
Info : www.chateaudeminiere.com
Prix de vente conseillé : €16,95

via Large Soif
(Contact : 0472 72 26 83 ou large.soif@yahoo.com)
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LE NOUVEAU
BEL'UVA

PREMIER GIN À BASE DE RAISIN
NOIR BELGE

Bel'Uva, les boissons à base de raisin
noir belges et d’extraits de plantes médicinales de l’entreprise innovante Elikzir,
comptent un nouveau venu dans leur assortiment.Une nouvelle combinaison très
précise de raisin à vin avec des extraits
de plantes médicinales pour créer un produit unique.
Nous vous présentons un gin à base de
raisin noir belge :
le gin Bel'Uva Cabernet Noir.

Inspiré par la diversité et les traditions
de la région de la Hesbaye Haspengouw

Bel'Uva accueille un troisième gin dans

sa gamme.
Le gin Bel'Uva
Cabernet Noir, à
base de raisin noir
belge issu du domaine viticole
Hoenshof (Borgloon), n’est pas un
gin comme les autres : c’est une expérience unique
pour tous les amateurs de gin.
Chaque distilat de
leur gamme reflète
les
propriétés
uniques du raisin,
relevées par les
plantes aromatiques appropriées.
Leur Cabernet Noir vient joliment compléter leur offre, à côté de leur gin Bel'Uva
Muscaris (Golden Award Winner) et du
gin Bel'Uva Pinot Blanc.
Cépage: Cabernet Noir
Alcool: Alcool extrait du raisin à vin du
cépage Cabernet Noir, et alcool de grain.
Aromes: Fruits rouges foncés intenses,
fruits rouges clairs, épices, légères notes
d’anis étoilé et d’anis.
Saveur: Texture douce et onctueuse, fruits
rouges foncés, légèrement relevée avec
de subtiles notes d’anis étoilé.
Herbes aromatiques: le raisin à vin
belge Cabernet Noir et 10 sortes
d’herbes aromatiques et médicinales
spécifiques dont le sureau, le gingembre, la citronnelle, la framboise
et les baies de genévrier cueillies à la
main dans les Balkans - Sans sucres
ajoutés, ni arômes, ni conservateurs
- Pour une dégustation parfaite : Boire
pur ou avec un tonic neutre.
Servir avec des glacons.
Garnir d’une tranche d’orange ou de
citron pour plus de fraîcheur ou avec
des myrtilles, du cassis ou du raisin
pour un goût encore plus fruité
Gin Bel'Uva Carbernet Noir
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Vous trouverez toute la gamme de Bel’Uva
sur Noble Elite Drinks VDS stokerij et
dans une cinquantaine de points de vente
& canaux de vente en ligne dans toute la
Belgique.
Devenir distributeur de Bel'Uva ?
Envie de collaborer comme ambassadeur ?
Envoyez un mail à :
sari@elikzir.be
ou
info@elikzir.be
L AH ESBAYE
AOC HASPENGOUW
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Murakami immerge la célèbre
bouteille PERRIER® dans son
univers pop coloré
La toute nouvelle PERRIER® x MURAKAMI Limited Edition est désormais distribuée en Belgique aussi. Ces bouteilles
en verre de 33 cl seront en effet vendues
dans les meilleurs établissements Horeca
servant les boissons PERRIER®.

Mid novembre suivront les bouteilles en
verre de 75 cl chez des distributeurs de
boissons sélectionnés. L'an prochain, c'est
tout l'assortiment PERRIER® Original qui
portera les couleurs et le design de Murakami.
Par cette édition limitée, celui-ci emprunte
les pas d'artistes de réputation mondiale
comme Andy Warhol et Salvador Dalí.
s japonais de sa génération. C'est
Murakami est considéré comme l'un des plus grands artiste
même une superstar de l'art moderne nippon.

e, de l'art et de l'histoire, où se
Son œuvre imposante et variée incarne la rencontre de la cultur
et où se dissipe la frontière entre
fondent le monde de l'art commercial et celui des beaux-arts
culture haute ou basse.
nation
Murakami est surtout connu pour ses fleurs souriantes et son imagi
et
gaieté
débordante et ludique. C'est par ce biais qu'il apporte plus de
. Les
de couleur aux célébrissimes bouteilles vertes de PERRIER®
Kaikai et
bouteilles en verre de 33 cl porteront également l'effigie de
Kiki, les deux personnages préférés de l'artiste.

Ils jouent le rôle principal dans un film d'animation
de 30 secondes qui a été produit avec Takashi
MuraSon œuvre imposante et variée
incarne la rencontre de la culture, de
l'art et de l'histoire, où se fondent le
monde de l'art commercial et celui
des beaux-arts et où se dissipe la
frontière entre culture haute ou
basse.
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Quelle cacophonie !
Le SPF Économie et le ministre des Indépendants David Clarinval (MR) ont d'abord permis aux salons de toilettage de rester ouverts, mais maintenant ils doivent soudainement
fermer par ordre du ministre de l'Économie Dermagne (PS)
Bruxelles, le 2 novembre 2020

indiquées.

GAIA regrette vivement que le ministre de l'Agriculture et des Indépendants, David Clarinval (MR) et
le SPF Économie aient créé encore
plus de confusion durant cette période déjà très incertaine par ses
gaffes de communication.

Le ministre de l'Économie décident
aujourd'hui finalement de les fermer
quand même. Selon eux, il ne s'agit
pas de services de soins.

Le ministre de l'économie PierreYves Dermagne (PS) reçoit, lui aussi,
une sérieuse claque.
"Au cours du week-end, le SPF Économie et le ministre des Indépendants
nous ont informés que les salons de
toilettage resteraient ouverts", explique la directrice de GAIA, Ann De
Greef.
"Nous avons eu beaucoup de toiletteurs inquiets en ligne, à qui nous
avons dit qu'ils pouvaient rester ouverts sous certaines conditions que
le SPF Économie et le Ministre des
Indépendants nous avaient clairement

Pas de frivolité
Depuis la semaine dernière, GAIA
demande au gouvernement fédéral,
dans l'intérêt du bien-être des animaux, de maintenir les salons de toilettage ouverts.
"En mars, il y a eu exactement la
même discussion", note Ann De
Greef. "Ce n'est pas non plus vraiment
une frivolité esthétique, mais souvent
un traitement nécessaire, car sans
soins appropriés, les animaux sont
confrontés à de nombreux problèmes
souvent douloureux : des poils emmêlés qui peuvent parfois être douloureux, des ongles incarnés, de la
pyodermite, des points noirs, et autres
affections cutanées, saleté dans les
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yeux et les oreilles avec des inflammations potentiellement douloureuses, ... . .”
Le week-end dernier, une bonne nouvelle arrivait : le ministre fédéral des
Indépendants et le SPF Economie
ont tous deux dit à GAIA de ne pas
fermer les portes.
"Et puis apparemment, ils ont changé
d'avis cet après-midi sur ordre du
ministre Dermagne.
Et cela après que nous ayons déjà
communiqué aux toiletteurs, qui nous
ont contactés, qu'ils étaient autorisés
à rester ouverts, à condition que les
gens n'entrent pas dans le salon du
toiletteur et ne donnent pas leur animal à la porte au toiletteur ou toiletteuse". "Non seulement ils jouent
avec les pieds des toiletteurs ici,
mais cette décision est également
préjudiciable au bien-être des animaux", conclut Ann De Greef.
"En bref, quelle cacophonie !"

SHOPPING

Une attention particulière pour des
êtres chers...

Pour les gâter, Roseline d’Oreye vous
propose un cadeau
aussi unique qu’eux.
Roseline d'Oreye
+32 478 476 441

NOUVEAU DANS LA GAMME
MILLE FLEURS
Le secret pour avoir une peau douce et
hydratée après les vacances :
le baume Mille Fleurs multi-usages à
utiliser de la tête aux pied

1. Boucles d'oreilles asymétriques dorées à l'or fin et cristal délicat BRUME
de Longueville, modèle Victoire. Crées à la main en Belgique - 49€
2. Pochette en cuir arts2be modèle Alice avec impression sur tissu d'une
oeuvre de l'artiste belge Antoine Vanheesbeke - 590€

3. Eau de parfum Elixir Sublime de Lolita Lempicka - 50ml 100,00 € - En
parfumerie indépendante. Info points de vente : Beautylux

4. Montre Bvlgari Serpenti Seduttori avec boîtier et bracelet en or
jaune 18 K, lunette en or jaune 18 K sertie de diamants et cadran en opaline
blanc argenté - 29.000,00 €
5. Mica d'Oro I, Storie Veneziane by Valmont - 50 ml : 290€ / 100 ml : 490€
- En vente en parfumerie de luxe et sur demande

6. Bagues Bvlgari B.zero1 rock
(prix et descriptifs sur demande)

7. Eau de parfum LOEWE Aura Pink Magnolia - 50 ml :
Disponible chez Ici Paris XL

87123 € -

8. Boîte à bijoux Du Matin au Soir modèle "Sunday" en cuir lisse,
disponible en noir, bleu marine, vert pin et rose fuchsia.
Taille : (H) 7cm x (L) 20cm x (P) 14,5cm - 470 €
9. Sac Delage modèle Freda mini en cuir doré - 700€

Un complexe surpuissant pour un maxi confort,
enrichi en actifs naturels reconnus pour leurs vertus hydratantes, apaisantes et réparatrices :
Ingrédients d'origine 100% naturelle
Prix : 12,90 € (30ml)

Disponible en parfumerie indépendante
Info points de vente : Beautylux - 02 732 33 09
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Amin Rajan est gastro-entérologue à
Bruxelles. D'origine indienne et né en
Afrique, il fit ses études en Belgique.
Une partie de sa famille fut expulsée
d’Ouganda et l’autre du Rwanda.
Il connut de grands bouleversements
dans sa vie.
Après avoir lutté pour la contraception
gratuite et le droit à l'avortement, il a
également participé à des missions d'assistance médicale en Asie et en Afrique.

Les Larmes du
Tigre, comme si
vous y étiez !

Partition & Parti Pris

le deuxième roman d'Amin Rajan

"Deux couples mixtes qui se connaissent
à peine, l'un belgo-indien et l'autre indo
anglais se retrouvent projetés dans une
aventure politico-policière se déroulant
lors de l'indépendance entre l'Inde et les
deux Pakistan. Malgré l'assistance de
l'ambassade anglaise, il persiste un mystère
sur la disparition de la famille de l'Indienne,
épouse d'un diplomate anglais.
Pourquoi, près de soixante ans plus tard,
la découverte de la vérité semble déranger
certains membres influents de la société
indienne ?"

"La suite de l'histoire, qui prend corps à
Londres, permettra, grâce à un personnage
inattendu, frère de l'Indienne ayant échappé
à la mort, de comprendre la vérité sur les
raisons des difficultés rencontrées en Inde.
Un véritable roman policier, sur fond
d'histoire quasi contemporaine."
Lisons et soutenons la littérature belge!
A découvrir et shopper sur www.aminrajan.be
Marie-Paule & Lola

L'équipe des Larmes du Tigre est au rendez-vous pour organiser vos voyages
gustatifs en Thaïlande.
Services proposés :
- à emporter
- livraison via Deliveroo
- livraison via www.takeaway.com
Uniquement le soir, du mardi au dimanche
Les Larmes du Tigre
Rue Wynants 21 - 1000 Bruxelles
+32 2 512 18 77
-www.leslarmesdutigre.be
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Lecture chez Albin Michel
Emilie Querbalec
Quitter les monts d'automne

Léafar Izen
La Marche du levant
Une Terre au ralenti. - Une héroïne déterminée.Une épopée inoubliable. - Trois
cents ans.
C’est le temps que met la Terre pour
tourner sur elle-même.
Dans le ciel du Long Jour, le soleil se
traîne et accable continents et océans,
plongés tantôt dans une nuit de glace,
tantôt dans un jour de feu.
Contraints à un nomadisme lent, les peuples du Levant épousent l’aurore, les
hordes du Couchant s’accrochent au crépuscule.Récemment promue au rang de
maître, l’assassine émérite Célérya accepte
un enrôlement douteux dans le désert de
l’est. Là, sans le vouloir, elle contribue à
l’accomplissement d’une prophétie en
laquelle elle n’a jamais cru.
Un domino vient de tomber ; les autres
suivront-ils ?

Recueillie par sa grand-mère après la
mort de ses parents,la jeune Kaori vit
dans les monts d’Automne où elle se
destine à être conteuse.
Sur Tasai, comme partout dans les mondes
du Flux, l’écriture est interdite.
Seule la tradition du « Dit » fait vivre la
mémoire de l’humanité.
Mais le Dit se refuse à Kaori et la jeune
fille se voit dirigée vers une carrière de
danseuse.
Lorsque sa grand-mère meurt, Kaori
hérite d’un rouleau de calligraphie, objet
tabou par excellence,
dont la seule détention pourrait lui valoir
une condamnation à mort.
Pour percer les secrets de cet objet, mais
aussi le mystère qui entoure la disparition
de ses parents, elle devra quitter les
monts d’Automne et rejoindre la
capitale.Sa quête de vérité la mènera encore plus loin, très loin de chez elle.
Débutant comme un roman initiatique
d'inspiration japonaise, Quitter les monts
d’Automne s’impose vite comme un récit
d’aventures qui frappe d’abord par sa
beauté et sa poésie, puis par sa cruauté
et son érotisme subtil.
Émilie Querbalec est née au Japon.
Son premier roman, Les Oubliés d’Ushtâr
(Nats éditions) a été finaliste du prix
Rosny aîné.

Léafar Izen a évolué quinze ans dans le
domaine des sciences et de l’ingénierie.
À 35 ans, il quitte cette carrière pour
s’installer au Chili, comme aubergiste et
guide de montagne, sur les flancs du
volcan Calbuco. Suite à l'éruption brutale
de ce dernier en 2015, il décide de se
consacrer à la littérature et partage son
temps entre Cévennes et Patagonie.
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Mary Higgins Clark
Meurtre à Cape Cod
Traducteur : Anne Damou

Du Passager clandestin, sa toute première
nouvelle publiée en 1956, en passant par
Meurtre à Cape Cod, où l'on retrouve
ses célèbres héros Willy et Alvirah, jusqu'à
la mort porte un masque de beauté, texte
inédit et point d'orgue de ce recceuil,
Mary Higgins Clark donne ici toute la
mesure de son talent de nouvelliste.

Trahisons, cupidité, rivalités familiales
et amoureuses : on retrouve les thèmes
chers à Mary Higgins Clark dans ces
récits ciselés et haletants, à la hauteur
des plus grands romans de celle qui
restera à jamais la reine incontestée du
suspense.

Le jardin de Waterloo
(Résidence Services)

Bienvenue chez vous !

Lorsqu’on avance en âge, on se retrouve
soudainement classé par les médias, la
société ou les habitudes, dans la catégorie
des seniors, des cheveux d’argent, des
personnes du 3ème âge… des vieux, quoi

!
Du coup, « les autres » nous regardent
autrement, comme si nous étions devenus
des petites choses fragiles et parfois, il
faut bien l’avouer, un peu encombrantes.
Commence alors une période d’angoisse,
de stress et souvent de tristesse, dont
nous n’avons pourtant pas besoin.

Après avoir acquis une grande expérience
dans le domaine de la belle hôtellerie et
fait du Bedford une des légendes de
Bruxelles, la famille Quatacker a décidé
de réécrire la fin de l’histoire en créant

Le Jardin de Waterloo.

Connue pour sa butte, son Lion et tout
ce qui concerne Napoléon, l’agréable
petite ville du Brabant Wallon le sera
désormais aussi pour sa superbe
Résidence Services.
Un beau bâtiment rénové, un élégant res33

taurant, une grande terrasse donnant sur
le jardin verdoyant qui appelle à la balade
au bras de son Autre ou d’un(e) ami(e)…
et près de 50 appartements très lumineux,
modernes, super équipés, répondant aux
normes33 les plus élevées.
L’architecte a tout pensé pour la sécurité
et le confort des habitants.
même les couloirs sont très clairs et
garnis tableaux colorés…
Des appartements spacieux et lumineux
: confort, élégance et sécurité.
Chaque logement (de 45 à 75 mètres
carrés environ) est entièrement privatif,
conçu avec élégance et un grand sens
pratique.
Les cuisines sont entièrement équipées,
les salles de bains aussi.
Les pièces sont spacieuses et une partie
des appartements, d’1 ou 2 chambres,
donnent sur le superbe jardin.
Vous n’avez pas envie de rester chez
vous ?
Qu’à cela ne tienne, allez profiter du
salon de coiffure, du spa, de la salle de
fitness, des salons confortables ou faire
un baby-foot, à moins que vous ne préfériez une partie de ping-pong !
Si le cœur vous en dit, dans le superbe
grand séjour du rez-de-chaussée, vous

trouverez de beaux canapés en cuir, un
mobilier élégant et des plantes.
C’est l’endroit parfait pour recevoir un
groupe d’amis ou la famille, s’ils sont
trop nombreux pour votre appartement.
Vous pouvez aussi profiter de la bibliothèque ou faire une promenade dans le
jardin.
Son poulailler vous fournira même des
œufs frais pour le délicieux petit-déjeuner,
très important ici pour bien commencer
la journée !
À ce propos, le Chef du Jardin de Waterloo
tiendra compte de vos allergies alimentaires ou besoins spécifiques.
Une très belle cuisine professionnelle lui
permet de préparer de délicieux repas,
que vous dégusterez dans une salle de
restaurant entièrement vitrée, donnant
l’impression de manger sur la terrasse.
Tout ici est lumineux, parce que les propriétaires ont voulu mettre beaucoup de
lumière dans votre vie.
Surtout, ne vous inquiétez pas…

Après votre emménagement dans votre
nouvel appartement, vos enfants ne vous
quitteront pas le cœur gros, ne ressentiront
aucune culpabilité et vous serez les pre-

miers à leur souffler : « Allez ouste !
Partez… Tout va bien » !
Parce que oui, tout ira bien.
S’installer au Jardin de Waterloo, c’est
ouvrir un nouveau chapitre du grand livre
de votre vie et ce ne sera assurément pas
le dernier.
Mais, comme il faut bien en parler, ça
peut l’être… si c’est vraiment ce que
vous désirez, dans un accompagnement
serein et dévoué.
Ceci étant dit, ce bel endroit a avant tout
été conçu pour que vous y soyez heureux.
Hébergement de qualité, allié à des
services de bien-être haut de gamme…

En visitant Le Jardin de Waterloo, vous
ne croiserez que des gens souriants, en
pleine forme et verrez que de la réception
au salon, ça papote comme dans un hôtel
de famille.
C’est ici qu’il faut souligner que Nadège
Quatacker veille à chaque détail de la
vie quotidienne de ses habitants.
Elle rassure, écoute et fait en sorte que
règne toujours l’ambiance familiale qui
fait de l’endroit un lieu de vie agréable,
où chacun(e) se sent entouré(e) et libre à
34

la fois.
Elle est attentive aux besoins de tous et
pense sans cesse à trouver de nouvelles
idées pour rendre la vie plus douce.
Pour autant, elle ne se contente pas de
vous offrir un hébergement cinq étoiles
et sait que dans le concept de Résidence
Services, il y a aussi le mot « services
»…

Pour atteindre en ce domaine le même
niveau qualitatif qu’en ce qui concerne
le logement, elle a fait appel à une professionnelle reconnue en la matière.
C’est donc Nathalie Castelein qui apporte
son expérience de 20 ans dans le domaine
des maisons de repos et de soins.
Elle dirige tout ce qui touche au bienêtre et à la bonne santé des habitants.
Visites du médecin ou du kiné, services
de confort sur place, suivi…
L’alliance des talents permet au Jardin
de Waterloo d’offrir un service personnalisé et vraiment complet à ses résidents.
S’il n’est jamais vraiment facile de quitter
sa maison ou son appartement, il faut reconnaître que ça l’est un peu plus quand
on est heureux de rejoindre le nouvel en-

droit qu’on a choisi.
Une visite vous convaincra assurément
et vous comprendrez tout de suite la différence entre une maison de repos et Le
Jardin de Waterloo. Décider d’y poser
meubles et bagages, c’est un peu comme
faire le choix d’une jolie résidence de

vacances, pour y couler des jours paisibles.
Pas de bluff ni de faux-semblants, ce
n’est pas une auberge de jeunesse, mais
ici tout est fait pour qu’on y soit bien.
C’est vous qui décidez quand vous voulez
rester chez vous ou quand vous préférez
partager un peu de votre temps.

Vous profiterez des petits plaisirs quotidiens, serez servis avec gentillesse et attention.
Mais soyez sympas, laissez un mot sur
la porte car vos enfants risquent de vous
chercher… quand vous irez dîner chez
vos amis !
En résumé, si vous voulez
vous installer (seul(e) ou
en couple) dans un endroit
aussi paisible que vivant,
joyeux et sécurisant à la
fois, élégant autant que
confortable… c’est aussi
simple qu’un coup de fil
pour prendre rendez-vous.
Au Jardin de Waterloo, toute
une équipe est prête à vous
souhaiter :
Bienvenue chez vous !

BD de la Cense 70
1410 Waterloo
02/899 41 00

Responsable
Nadège Quatacker
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Xandres a conçu le nouvel uniforme pour le
personnel des trains et des gares de la SNCB
Après dix ans, le gris cède sa place au bleu
Plus de 4.000 collaborateurs du personnel des trains et des

Le bleu SNCB

Les différentes pièces se déclinent dans une version hivernale
et une version estivale.
La nouveauté est que les dames peuvent aussi porter une robe,
outre le pantalon ou la jupe.
Les nuances de bleu sont prédominantes : ainsi, le manteau et
le blazer sont bleu foncé, les chemises des accompagnateurs de
train sont bleu clair et celles du personnel de gare sont bleu vif.
Durabilité

L'aspect écologique et social a joué un rôle important dans le
choix de l'uniforme. En tant que marque de mode belge,
Xandres attache une grande importance à la qualité de ses matières.
Xandres recyclera les anciens uniformes et les pièces de
vêtements qui ne seront plus portées pour en faire des matériaux
d'isolation ou d'autres solutions alternatives durables.

gares de la SNCB portent leur nouvel uniforme − bleu − conçu
par Xandres.
Son aspect est professionnel et intemporel, mais il doit avant
tout être pratique pour les collaborateurs et clairement reconnaissable pour les passagers des trains.
Avec plus de 50 ans d'expérience, la maison de couture belge
Xandres s'est avérée être le partenaire adéquat pour la SNCB.
Le projet a été choisi par un jury, composé de membres des différents services de la SNCB.

Les accompagnateurs de train, les sous-chefs de gare et les guichetiers porteront le nouvel uniforme.
Il était donc extrêmement important de les impliquer à la fois
dans le choix et dans la conception de l'uniforme.
Les voyageurs ont eux aussi questionnés sur le modèle qu'ils
préféraient.
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L’Ambassade du Royaume
du Maroc en Belgique

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Madame, Monsieur,

L’Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et au Luxembourg a le plaisir de partager avec vous le message adressé par l’Ambassadeur Mohammed Ameur à l’occasion de
la célébration du 45ème anniversaire de la
Marche Verte.

Het is met plezier dat de Ambassade van het
Koninkrijk Marokko in België en Luxemburg
het bericht met u deelt dat de Ambassadeur
Mohammed Ameur heeft uitgesproken ter gelegenheid van de viering van de 45ste verjaardag van de Groene Mars.

Cordialement,

Met hartelijke groeten,

En espérant que ce message vous trouvera,
ainsi que vos proches, en parfaite santé.

Hopende dat dit bericht u bereikt, evenals uw
naasten, in goede gezondheid.

Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et au Luxembourg

Ambassade van het Koninkrijk Marokko in België en Luxemburg

Cordialement,
Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique
Boulevard Saint Michel 29
1040 Bruxelles
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CASPIAN TRADITION ET LA MAISON
DU CAVIAR
LE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DU GOÛT !

Caspian Tradition s’est forgée au fil des années une réputation plus qu’enviable,
dans le petit monde très fermé de la commercialisation du caviar.
Cette entreprise aussi dynamique que performante a réussi à se faire place dans la
gastronomie Belge ainsi que d’autres marchés mondiaux.
Un véritable challenge lorsque l’on connaît la complexité de ce type d’échanges internationaux.
Une histoire de famille
Fondée en 1995 à l’initiative d’Ahmad et Arya Razavi, la SA Caspian Tradition a
très vite pris de l’ampleur dans le monde du négoce du caviar et a gagné la
confiance de sa clientèle gastronomique et internationale par leur expertise
iranienne en la matière. En 2009, un actionnariat a débuté avec la société JIK
GmbH à Düsseldorf et, en 2011, Caspian Tradition a fait l’acquisition de La
Maison du Caviar à Bruxelles, qui fait actuellement partie de l' équipe.
Cette réussite a été possible grâce à une constante présence de ce couple auprès de
leur équipe ainsi qu’auprès de leurs producteurs sur le terrain.

Au fildes années, le marché du caviar a
connu de profondes mutation.

Le caviar sauvage tradition est devenu
une denrée interdite.
Au point que la pêche des esturgeons
sauvages en mer Caspienne est devenue
illégale à l’export mais, malheureusement
les pays bordant la mer caspienne ne respectent pas ces restrictions !
Alors, nous allons voir comment protéger ces espèces préhistorique ?

Maison du Caviar, anciennement Bemka,
pour en faire ce qui s’appelle désormais
« La Maison du Caviar by Caspian Tradition ».
Ainsi, l’activité se déroule tout naturellement à la maison mère de Waterloo
mais également au Marché matinal –
Mabru, siège de départ de Bemka.
Cette acquisition a amené le couple Razavi
a développer l’activité dans laquelle la
Maison du Caviar s’était jusque-là le
mieux illustré, à savoir la mise en valeur

du foie gras, du saumon fumé dans leur
qualité la plus élevée.

Si aujourd’hui le caviar reste bien entendu
au cœur de son activité, Caspian Tradition
est aussi devenu, à travers son centre de
distribution « La Maison du Caviar by
Caspian Tradition », une véritable vitrine
de tout ce qui fait les charmes de l’alimentation d’exception, avec une incroyable variété de produits rares et précieux,
à chaque fois proposés dans leur version
la plus noble.
Le Caviar d’Esturgeon

Fort heureusement, Caspian Tradition
a su négocier ce virage en partant à
la découverte du caviar d’élevage de
toutes origines et contribue ainsi à la
sauvegarde de ces espèces.

Pour mémoire, seul l’esturgeon produit
les œufs non fécondés qui, une fois
traités par un procédé mis au point,
auront le droit de s’appeler caviar.
Le caviar, que l’on appelle aussi « la
perle d’or », est la denrée la plus
chère au monde et a toujours été
considéré comme la denrée de luxe
par excellence.
Le caviar est aujourd’hui produit dans
le monde entier.

Depuis son incroyable laboratoire
de conditionnement situé à Waterloo,
répondant aux normes internationales
les plus sévères qui puissent s’imaginer, l’entreprise importe, conditionne
et distribue ce met de luxe par excellence en gardant la haute gastronomie
en objectif constant.

Depuis 2009, suite à la décision finale
de l’organisme CITES d’interdire la
pêche sauvage destinée à l’export,
l’élevage de l’esturgeon est devenu
mondial et a pris énormément d’ampleurs.
La production ainsi que la qualité du
caviar d’élevage n’ont cessé de s’accroître et de s’améliorer au fil des
années grâce à la possibilité de la

Marché matinal

Ainsi, après avoir racheté une entreprise allemande spécialisée dans l’importation de produits japonais destinés
à la fabrication des sushis,
Caspia Tradition a repris en 2011 la
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maitrise de leur croissance.
Après avoir été scrupuleusement sélectionné et préparé par les soins des
experts de Caspian Tradition dans le
pays de départ, le caviar est ensuite
testé et conditionné par les experts du
laboratoire de Waterloo afin de garantir
une qualité impeccable et sans pareil.

Tout d’abord, se rappeler que le caviar
est un produit délicat et fragile qui ne
supporte que très peu de rupture de la
chaîne du froid et qu’il est donc important de le consommer au plus vite
une fois son conditionnement ouvert.
Un petit truc pour vérifier que le caviar
a été bien conservé : le test du nez.
Ecraser quelques grains sur le dos
de la main à la base du pouce et
porter ceux-ci au nez. Le caviar ainsi
traité ne doit avoir aucune odeur !

Acclimater et élever le Caviar

Caspian Tradition possède sa propre
pisciculture en Iran au bord de la Mer
Caspienne. Celle-ci est unique car les
esturgeons sont toujours élevés avec
l’eau de la Mer Caspienne, ce qui garantit l’authenticité de leur goût. Le
Beluga iranien proposé par la maison
provient de leur propre pisciculture
en Iran.

Les autres caviars d’élevage proposés
proviennent des meilleures piscicultures
mondiales qui acceptent leur façon de
procéder.
Ceci inclut la présence de spécialistes
Iraniens dans la chaîne de production,
afin de réaliser leurs propres recettes.
Ce sont des caviars de différentes espèces
et origines qui sont sélectionnés selon
des critères rigoureux
De plus, les valeurs fondamentales de
l'entreprise allient l’écologie et le développement durable, ce qui garantit la plus
parfaite qualité et pureté aux produits.
Arya et Ahmad Razavi s’approvisionnent
dans la plupart des pays où sont élevés
des esturgeons.
La maison Caspian tradition propose une
gamme entière en provenance des meilleurs producteurs mondiaux.
Tradition et Technologie Moderne

Unique en Belgique, le laboratoire de

Service

1000 m² sur une superficie totale de 3800
m², pourvu d’un nouvel équipement en
2012, fait partie des installations de Caspian Tradition et représente sans aucun
doute le top en matière d’hygiène et de
performance.

Sas multiples frigos à double-portes,
salles de travail et chambres froides à
moins de trois degrés respectent les règles
européennes les plus sévères permettant
à l’établissement d’être en possession du
certificat de Système d’Autocontrôle
Guide 32 et 39 du Ministère de la Santé.
Le laboratoire de Waterloo est le meilleur
exemple en matière de conditionnement
et est doté de tous les outils pour assurer
la traçabilité des produits, l’une des priorités de Caspian Tradition.
Grâce à une manutention stricte où
chaque étape du travail est consignée
dans un manuel de
références, lié à un
outil informatique
particulièrement
performant, chaque
lot peut être identifié aisément grâce
à ses numéros de
références.
Chaîne du froid
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Eviter autant que possible des cuillères
ou autres ustensiles en métal et éliminer
certainement l’argent, qui procure une
saveur oxydé en contact avec le caviar.
Privilégier de petites cuillères en corne,
ou mieux encore, en nacre, qui procurent une dégustation optimale. Indépendamment des impératifs de conservation, toujours servir le caviar très
frais, en posant par exemple la boite
sur un lit de glace pilée.
Si on veut le mettre en scène dans une
préparation chaude, penser à l’«isoler ».
Ainsi, pour une traditionnelle pomme de
terre moscovite, songer à recouvrir celleci d’une couche de crème légèrement
fouettée, qui isolera le caviar bien frais
de la pomme de terre bien chaude.
C’est précisément le contraste du chaud
et du froid qui fera tout le charme de la
préparation.
Tous ces Produits d'exception ne seraient
rien sans le savoir-faire de qualité et le
suivi irréprochable de Caspian Tradition
!
Comme on peut le voir, Caspian Tradition
n'en finit pas d'innover.
Cette maison qui veille à la top qualité
de ses produits ne laisse rien au hasard et
mérite incontestablement son franc succès
auprès des fins gourmets de la planète !
Caspian Tradition
Avenue des Pâquerettes 55 bte 36/37
1410 Waterloo - Belgique
+32 2 354 97 90
info@caspiantradition.com
www.caspiantradition.com
La Maison du Caviar
by Caspian Tradition
Quai des Usines 22/23 - G301/G302
1000 Bruxelles - Belgique
+32 2 736 86 63
ines@caspiantradition.com

