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QUINOADE

LA RECETTE DE Nathal i e

Un magazine 100 %  
local nous a semblé  
une évidence. Allez, 99 % 
nous paraît plus juste ; -) 
N’empêche, cela nous a 
menés à la découverte  
de produits cultivés en 
Belgique originaux, inat-
tendus mais toujours 
de saison. Comme ces 
galettes de quinoa, pré-
parées avec du quinoa 
belge Graines de Curieux 
(grainesdecurieux.com),  
à découvrir absolument. 
Bon appétit. 

Adaptation de la recette Nathalie Bruart    Photos Sunray

GALETTES

aux herbes
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+/- 20 galettes  25 min

• 1 botte de jeunes oignons

• 1/2 botte de ciboulette

• 1/2 botte de coriandre

• 150 g de quinoa rouge

• 150 g de quinoa blanc

• 15 cl d’huile d’olive

• 2 œufs

• 5 cl d’huile de colza bio

• 5 cl de vinaigre de cidre

• 4 poignées de jeunes salades mélangées

• sel, poivre du moulin

1 Ô tez les parties vertes puis hachez finement les oignons. 
Lavez, séchez et ciselez les herbes.

2 Faites revenir les deux quinoas dans 5 cl d’huile d’olive 
dans une casserole, avec les 2/3 des jeunes oignons hachés 
et la moitié de la coriandre, 3 min. Salez, poivrez, couvrez d’eau 
jusqu’à  1,5 cm au-dessus du quinoa et portez à  frémissement. 
Faites cuire le quinoa jusqu’à  ce que les petits germes appa-
raissent. Égouttez bien pour qu’il ne reste pas d’eau de cuisson. 
Laissez refroidir.

3 Fouettez les œufs avec les herbes restantes puis mélangez-les 
au quinoa refroidi. Tassez bien le mélange.

4 À  l’aide d’une cuillère à  glace, confectionnez des boules 
de quinoa, puis déposez-les dans une poêle avec 5 cl d’huile 
d’olive chauffée. Tassez du plat d’une spatule chaque boule 
pour obtenir une petite galette. Laissez dorer les galettes, 
3 min de chaque côté.

5 Préparez une vinaigrette en mélangeant le reste d’huile d’olive 
avec l’huile de colza et le vinaigre de cidre. Ajoutez le reste des oi-
gnons hachés, un peu de sel et de poivre. Servez les galettes 
avec le mélange de jeunes salades assaisonné de vinaigrette.

Le mélange de quinoas 

blanc et rouge permet 

d’apporter une touche 

de couleur, mais on 

peut aussi préparer 

ces galettes avec 

une seule variété. 

Vous pouvez
préparer et cuire
les galettes la
veille et les ré-
chauffer douce-
ment à la poêle
le lendemain.

RICHE 
EN 

PROTƒINES
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DEHORS

Recettes Natalie Peeters, Sofie Doms, Ilse D’hooge 
et Jolien Hens   Photos Bram Debaenst et Karl 
Bruninx   Maquillage Yung Fierens    Stylisme culi-
naire Les Filles Rouges et Ilse D’hooge   Adaptation 
des recettes Marjorie Elich

ELLES ADORENT PIQUE-NIQUER. CHACUNE DANS SON STYLE. 

RECETTES ORIGINALES ET AMBIANCE GARANTIE. 

4 filles4 filles
1 PIQUE-NIQUE

et
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»

Le pique-nique
de Jolien

• De la spontanéité Je mets 
tout dans le panier de mon vélo. 
• Pas d’assiettes Tout ce 
que je prépare se mange 
avec les doigts. Les assiettes 
ne sont pas nécessaires.
• Un couteau suisse Pour 
ouvrir la bouteille de vin 
ou de cidre, pour couper 
le fromage et la tortilla...
• De la simplicité Des fro-
mages, des fraises ou des ra-
dis à grignoter, une baguette, 
un délicieux jambon et une 
bouteille de cidre. C’est vrai-
ment la boisson idéale pour 
un pique-nique.

Tortilla aux oignons 
caramélisés
4 personnes  25 min + 15 min au four

• 200 g de pommes de terre fermes

• 1 oignon

• beurre

• huile d’olive

• 6 œufs

• 1 filet de crème fraîche

• 1 poignée d’herbes fraîches

• sel, poivre

1 Dans de l’eau bouillante salée, faites cuire 
les pommes de terre, al dente, coupez-les 
en tranches. Préchauffez le four à 200 °C.

2 Épluchez l’oignon, coupez-le en rondelles. 
Dans une poêle allant au four, faites-les 
revenir avec du beurre et de l’huile d’olive, 
laissez-les caraméliser jusqu’à ce qu’elles 
soient dorées et sucrées, salez et poivrez.

3 Ajoutez les tranches de pommes de 
terre dans la poêle, laissez cuire quelques 
minutes.

4 Dans un bol, battez les œufs avec la crème 
fraîche, salez et poivrez. Versez-les dans 
la poêle.

5 Ciselez les herbes et parsemez-en la tortil-
la. Couvrez d’aluminium et faites cuire, envi-
ron 15 min, à four chaud ou jusqu’à ce que 
la tortilla soit prise, laissez refroidir.

Trempette 
aux haricots 
et au basilic
4 personnes  10 min

Au robot, mixez 400 g 
de haricots blancs en 
conserve (égouttés et 
rincés) avec 1 c à s de 
yaourt et 1 c à s d’huile 
d’olive. Ajoutez 1 c à c 
de zeste de citron bio, 
salez et poivrez. Versez 
dans un bocal hermé-
tique. Dans un mortier, 
écrasez 1 poignée de 
feuilles de basilic avec 
2 c à s d’huile d’olive. 
Versez sur la trempette.

Compote express 
fraise-rhubarbe
4 à 6 personnes  20 min

Lavez 3 tiges de rhubarbe, 
coupez-les en morceaux. 
Dans une casserole, faites-
les mijoter avec 2 c à s de si-
rop de gingembre et le jus de 
1 orange, 10 min, à feu doux. 
Équeutez 500 g de fraises 
et ajoutez-les. Versez dans 
des bocaux propres et 
conservez au frigo.

Délicieux avec du pain, 
du beurre et du fromage.
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DEHORS

Le pique-nique 
de Natalie
• Des voisins On prend 
l’apéro pendant toute 
l’après-midi. J’emmène 
ma caisse en bois remplie 
de victuailles.
• Pour petits et grands 
Boulettes de viande, ma 
salade de pâtes, biscuits 
apéritifs et un gâteau.
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Boulettes froides  
et sauce tomate
4 personnes  45 min

• 500 g de haché au choix

• 50 g de chapelure

• 1 œuf

• 1 poignée d’herbes fraîches  

au choix (persil, coriandre,  

aneth, menthe)
La sauce

• 1 échalote
• huile d’olive
• 1 kg de tomates
• 15 cl de vinaigre
• 100 g de sucre
• sel, poivre

1 Mélangez soigneusement tous 

les ingrédients pour les boulettes, 

salez et poivrez. Avec des mains 

humides, formez des boulettes. 

Faites-les revenir dans une poêle 

avec un filet d’huile d’olive jusqu’à 

ce qu’elles soient bien cuites,  

laissez-les refroidir.

2 Pour la sauce, épluchez et émin-

cez l’échalote, faites-la revenir,  

3 min, dans une casserole avec  

un filet d’huile d’olive. Pendant  

ce temps, hachez finement les to-

mates, ajoutez-les à l’échalote, 

laissez mijoter, 10 min, à feu doux.

3 Ajoutez le vinaigre et le sucre, 

poursuivez la cuisson, 20 min. 

Mixez la sauce à l’aide d’un robot 

jusqu’à consistance lisse. Versez 

dans des bouteilles en verre 

propres et conservez au frigo.

Pour préparer un ketchup rapide-
ment, mélangez 1 c à s de concen-
tré de tomates, 200g de passata, 
2 c à s de sirop d’agave, 2 c à s de 
vinaigre de cidre et 2 c à s d’huile 
d’olive, salez et poivrez.

Légumes grillés à la burrata
4 personnes  30 min

Coupez 1 courgette, 2 poivrons rouges pointus 

et 1 aubergine en fines tranches, badigeonnez- 

les d’huile d’olive et faites-les griller à la poêle,  

1 à 2 min, sur chaque face, assaisonnez avec de 

l’origan, salez et poivrez. Dans un mortier, écra-

sez 1 poignée de feuilles de basilic avec 3 c à s 

d’huile d’olive, pilonnez jusqu’à ce que l’huile de-

vienne verte. Mettez les légumes dans un sala-

dier avec un couvercle, ajoutez 1 burrata et re-

couvrez d’huile au basilic.

Salade de pâtes
4 personnes  20 min

Dans de l’eau bouillante salée,  

faites cuire 300g de pâtes courtes 

selon les instructions de l’emballage, 

égouttez-les et laissez-les refroidir. 

Coupez 4 minipoivrons en morceaux, 

6 tomates cerises en deux et 8 sau-

cisses de Francfort en tranches. Mé-

langez le tout dans les pâtes, ajoutez 

150g de maïs en conserve (égoutté)  

et 150g de billes de mozzarella, mé-

langez. Arrosez d’huile d’olive, salez  

et poivrez, réservez au frigo.

»
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Le pique-nique de Sofie
• Un grand panier Du vin blanc, de la char-
cuterie italienne, du salami…
• De la fraîcheur Il y a toujours une salade 
dans mes pique-niques.
• Du pain et un petit dessert J’aime  
la baguette, les petits rouleaux de pizza  
et une pâtisserie sucrée.

1 Épluchez les asperges, ôtez les bases dures. Rincez  
les pommes de terre, coupez-les en deux. Faites cuire 
les asperges et les pommes de terre à la vapeur, jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente, laissez-les refroidir. Coupez 
les asperges en morceaux d’environ 3 à 4cm.

2 Dans de l’eau bouillante, faites cuire les œufs, 10 min, 
écalez-les et coupez-les en deux. Dans de l’eau bouil-
lante salée, faites blanchir les fèves, 2 min. Plongez- 
les dans de l’eau glacée et retirez la peau, égouttez et 
laissez refroidir.

3 Coupez les laitues en larges bandes d’environ 3 à 4cm. 
Rincez les radis, coupez-les en tranches très fines.

4 Pour la mayonnaise, mettez l’œuf, la moutarde et  
le jus de citron dans un récipient étroit et haut. Ajou-
tez quelques gouttes d’huile et mélangez brièvement 
avec un robot. Tout en continuant de mélanger, ver- 
sez le reste de l’huile en un fin filet jusqu’à ce que  
la mayonnaise épaississe. Ajoutez les herbes, salez  
et poivrez. Ajoutez du jus de citron si nécessaire.

5 Dans un saladier, mélangez tous les légumes, les 
œufs, les pommes de terre et le saumon nappez de 
mayonnaise, parsemez de ciboulette avant de servir.

Salade printanière aux asperges et saumon fumé

4 personnes  45 min

• 1 botte d’asperges 

blanches

• 200 g de pommes  

de terre nouvelles

• 4 œufs

• 250 g de fèves

• 2 petites laitues  

de type little gem

• 1/2 botte de radis

• 200 g de saumon  

fumé

• quelques brins de  

ciboulette hachée
La mayonnaise

• 1 œuf
• 1 c à c de moutarde
• 1 c à c de jus de citron
• 25 cl d’huile de maïs
• 1 poignée d’herbes 

fraîches hachées
• sel, poivre
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Muffins aux framboises  
et chocolat blanc
12 pièces  20 min + 25 min au four

Préchauffez le four à 180 °C. Faites fondre  

125g de chocolat blanc au bain-marie.  

Dans un grand bol, mélangez le chocolat 

blanc fondu avec 350g de farine fermen-

tante, 1 pincée de sel et 100g de sucre.  

Dans un autre bol, fouettez 3 œufs avec  

15cl de lait battu et 150g de beurre fondu. 

Mélangez les deux préparations ensemble. 

Incorporez délicatement 150g de fram-

boises à la pâte, en prenant soin de les gar-

der entières. Versez la pâte dans des moules 

à cupcakes, faites cuire, 25 min, à four 

chaud. Laissez-les refroidir sur une grille.

Rouleaux de pizza  
à la pancetta
12 petits pains  1 h  

+ 1 h 05 de repos + 10 min au four

La pâte

• 25 g de levure fraîche

• 32 cl d’eau

• 10 g de sel

• 350 g de farine pour pain blanc

• 150 g de semoule de blé fine

• 4 c à s d’huile d’olive

La garniture

• 4 c à s de passata

• 1 à 2 c à c d’origan séché

• 60 g de parmesan râpé

• 100 g de pancetta en fines tranches

• 125 g de mozzarella râpée

• poivre noir

1 Faites dissoudre la levure dans l’eau,  

à température ambiante, laissez repo-

ser, 15 min. Dans un grand bol, mélan-

gez le sel, la farine et la semoule, formez 

un puits au centre. Versez le mélange de 

levure et l’huile d’olive. Mélangez jusqu’à 

ce que la pâte soit homogène. Retirez-la 

du bol, pétrissez-la sur le plan de travail, 

15 min. Formez une boule, couvrez-la de 

film plastique et laissez reposer, 20 min.

2 Sur un plan de travail fariné, abais- 

sez la pâte en un rectangle d’environ 

1cm d’épaisseur. Badigeonnez la pâte 

avec la passata, en laissant 1cm de libre  

sur les bords. Parsemez d’origan et de 

parmesan, poivrez. Recouvrez de pan-

cetta et de mozzarella.

3 Roulez fermement la pâte, coupez-la 

en tranches d’environ 2cm avec un cou-

teau bien aiguisé. Répartissez les rou-

leaux sur une plaque recouverte de pa-

pier cuisson, couvrez de film plastique et 

laissez lever, 45 min.

4 Préchauffez le four à 240 °C. Enfour-

nez les rouleaux et réduisez immédiate-

ment la température à 220 °C, faites-

les cuire 10 à 12 min, ou jusqu’à ce qu’ils 

soient bien dorés. Badigeonnez les rou-

leaux encore chauds d’une fine couche 

d’huile d’olive.

Cette recette se déguste tiède ou froide 

mais est plus croustillante le jour même.  

Si vous avez des restes le lendemain,  

mettez-les au four à 150 °C, 5 min.

Vous pouvez facilement varier la garni-
ture : badigeonner la pâte avec du pesto 
frais et des pignons de pin, avec des 
oignons rouges frits, du bacon et du fro-
mage ou avec des cubes de jambon cuit, 
des cubes d’ananas et du fromage râpé.

»
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Blinis à la crème de ciboulette
4 personnes  5 min

Mélangez 150 g de fromage à la crème (de type 

Philadelphia) avec 2 c à s de ciboulette ciselée 

et 1 petite gousse d’ail pressée, salez et poivrez. 

Servez avec les blinis.

Le pique-nique de Ilse
• Des produits de saison Une élégante 
salade de couscous et une luxueuse salade 
d’asperges. Et toujours un petit dessert 
en verrine.
• Du raffi nement Une bouteille de cham-
pagne et un joli panier bien garni.



DÉLICES               FEMMES D’AUJOURD’HUI 13

Couscous perlé et 
brochettes de poulet
4 personnes  35 min

• 120 g de couscous perlé

• 4 c à s d’olives

• 4 c à s de tomates séchées

• 120 g de feta

• 1 bouquet de basilic

• 450 g de filet de poulet

• 1 pincée de poivre de Cayenne

• huile d’olive

• 1 c à s de graines de sésame

• 1 petit bocal de poivrons grillés

• 1 échalote hachée

• 10 cl de crème fraîche

• 2 c à s jus de citron

• sel, poivre

1 Dans de l’eau bouillante salée, faites cuire 
le couscous perlé selon les instructions de 
l’emballage. Rincez bien et laissez refroidir. 
Coupez les olives et les tomates en morceaux  
et la feta en cubes. Ciselez le basilic.

2 Coupez le poulet en longues lanières,  
assaisonnez-les de poivre de Cayenne,  
salez et poivrez et enfilez-les sur des piques 
à brochettes. Faites-les dorer à la poêle, 
dans de l’huile d’olive, parsemez-les de 
graines de sésame.

3 Coupez les poivrons en cubes, faites-les  
revenir avec l’échalote dans de l’huile d’olive. 
Ajoutez la crème, salez et poivrez. À l’aide d’un 
robot, mixez le tout pour obtenir une consis-
tance lisse. Versez dans un pot hermétique.

4 Dans un saladier avec couvercle, mélangez 
les olives et les tomates avec le couscous, 
ajoutez le basilic et la feta. Versez 3 c à s 
d’huile d’olive et le jus de citron, mélangez 
bien, salez et poivrez. Servez avec les bro-
chettes et la sauce au poivron.

Salade aux pommes  
et asperges vertes
4 personnes  25 min

• 500 g d’asperges vertes

• 1 oignon rouge

• 1 pomme

• le jus de 1 citron

• 400 g de saumon fumé

• 4 œufs durs

• 150 g de roquette

• huile d’olive

1 Ôtez les extrémités dures des as-
perges, coupez-les en morceaux  
d’environ 3cm. Dans de l’eau bouil-
lante salée, faites-les blanchir,  
4 min, passez-les sous l’eau froide.

2 Épluchez l’oignon, coupez-le en fines 
rondelles. Coupez la pomme en fines 
tranches avec la peau, ôtez le trognon. 
Arrosez la pomme de la moitié du jus 
de citron. Coupez le saumon en petits 
morceaux. Écalez les œufs, coupez-les 
en deux.

3 Dans un saladier, mélangez la ro-
quette avec les asperges, la pomme, 
l’oignon et le saumon. Arrosez d’huile 
d’olive et de jus de citron et répartissez 
le tout dans des bocaux hermétiques, 
ajoutez les œufs par-dessus.

Verrine de 
tiramisu au 
chocolat blanc
4 personnes  25 min  

+ 1 h de repos

• 125 g de chocolat blanc

• 20 cl de crème fraîche

• 100 g de mascarpone

• 100 g de biscuits  

de type boudoirs

• 1 café fort, froid

• 250 g d’abricots

• 4 c à c de rhum blanc

• 2 fruits de la passion

• 1 c à s de pistaches hachées

1 Au bain-marie, faites fondre 
le chocolat avec 4 c à s de 
crème fraîche. Remuez jusqu’à 
consistance lisse et mélangez 
avec le mascarpone, laissez 
refroidir légèrement.

2 Cassez les biscuits en deux, 
trempez-les brièvement dans 
le café et répartissez-les au 
fond de 4 verres. Ajoutez 
quelques abricots et une larme 
de rhum dans chaque verre.

3 Battez le reste de la crème  
et incorporez-la à la crème au 
chocolat, versez délicatement 
dans les verres. Terminez avec 
le reste des abricots et 1/2 fruit 
de la passion. Parsemez de 
pistaches hachées et réservez 
au frigo, 1h minimum.

Pour le transport, vous pou- 
vez conserver ce tiramisu  
dans des bocaux hermétiques.
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Top 10

Texte Marie Honnay  Photos Doc Presse

des restos de

JUSQU’ICI PLUTÔT DISCRÈTES 
DANS LE PAYSAGE GASTRONO-

MIQUE BELGE, LES FEMMES 
N’ONT DÉSORMAIS PLUS 

L’INTENTION DE LAISSER 
AUX HOMMES LE PLAISIR 

DE NOUS RÉGALER. 

 HAINAUT 

Régal et repos
AU GRÉ 

DU VENT
La cuisine de Stéphanie 

Thunus est une cuisine 

d’émotions. Passionnée et 

ultraperfectionniste, la cheffe 

(élue Lady Chef en 2014) est 

obsédée par l’idée de créer 

des plats, mais surtout de 

belles histoires. Inauguré 

il y a huit ans, Au Gré du Vent 

est un lieu de rencontres où 

les clients reviennent, séduits 

par le charme de cette cui-

sine sensible et sans tralala. 

Ce sont d’ailleurs ces mêmes 

habitués qui l’ont suppliée 

de ne pas retirer de la carte 

sa déclinaison autour de 

la langoustine, son plat « si-

gnature ». Proposée en bisque, 

en papillote, cuite au four et 

en tartare, cette recette est 

une invitation à l’évasion. Il y a 

deux ans, Stéphanie a ouvert 

Au Fil de l’Eau, un hôtel situé 

à deux pas du restaurant.

Rue de Soudromont 67, 7180 

Seneffe. resto-augreduvent.be

 LUXEMBOURG 

Reconversion réussie FERME DES OLIVIERS
La cuisine n’est pas le premier métier de Corinne Turpin, cheffe de ce resto près de Durbuy 

qu’elle orchestre en tandem avec Rosario, son mari italien et chocolatier. Formée sur 

le tard, la cheffe et propriétaire de cette table du terroir inaugurée il y a dix ans a donc 

mis les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Formée en cuisine, mais aussi 

en pâtisserie et en création de crèmes glacées, Corine a créé, à l’invitation de la ville de 

Durbuy, le Cherbin, une friandise aux céréales et au miel qu’elle sert avec le café. Dans 

sa cuisine, la cheffe travaille les produits du terroir, en phase avec la beauté de la région 

où est implanté son restaurant complété par un joli gîte de campagne. Chemin de la Vieille 

Chapelle 21, 6941 Bende. lafermedesoliviers.be

Nouvelle approche LE CHEF EST UNE FEMME
Ne demandez pas à Sandrine Brasseur si elle estime que son style est féminin. Les grands 

chefs qui l’ont toujours inspirée sont plutôt des hommes. Alors, les clichés, cette amoureuse 

d’une cuisine généreuse en a soupé. Clin d’œil, plutôt que message militant, le nom de son 

resto donne envie de s’y attabler. D’inspiration française, sa cuisine est un mix d’influences 

avec une recherche des plus beaux produits. Pendant le confinement, la cheffe a d’ailleurs 

choisi d’affiner son concept dans un esprit 100 % terroir. Ses collaborations avec la pro-

ductrice de viande de porc Murielle Courtois et le jeune couple de maraîchers de la Ferme 

De Ryck lui ont inspiré une nouvelle formule centrée sur un nombre de plats plus limité, 

mais qui font la part belle à ces ingrédients qu’elle respecte tant. Rue des Capucins 6, 

6700 Arlon. lechefestunefemme.com

FEMMES

Corinne Turpin

Au Gré du Vent

Sandrine Brasseur
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 BRUXELLES 
Sous une bonne étoile

ISABELLE ARPIN

Si vous êtes bruxelloise et/ou fan de gastronomie, 
plus vraiment besoin de vous présenter cette cheffe, 
française d’origine qui partage avec les Belges un 
sens de la fête. Son sens de la répartie légendaire, 
on le retrouve dans sa cuisine, instinctive et inven-
tive. Après avoir officié dans plusieurs restaurants 
de la capitale, la cheffe a aujourd’hui élu domicile 
au cœur de l’avenue Louise. Isabelle a récemment 
lancé La Bonne Étoile, son service traiteur. Adepte 

des collaborations originales, 
la cheffe aime s’associer à 
d’autres femmes, comme les 
sœurs Jacmin (Facon Jacmin) 
qui lui ont dessiné une veste 
en denim, en phase avec son 
tempérament un peu rebelle. 
Avenue Louise 362, 1050 

Bruxelles. isabellearpin.com

Bistrono-fille
BRINZ’L

En cuisine de cette cantine 
décontractée de la capitale, 
on trouve Laure Genonceaux, 
une cuisinière élue Cheffe de 
l’année en 2017. Mix de cuisines 
française, belge et mauricienne, 
clin d’œil à ses origines, son 
style s’apparente à un joli 
voyage. Ambitieuse et bos-
seuse, cette cheffe de moins 
de 40 ans née à Namur a fait 
ses armes dans plusieurs belles 

maisons avant de briller dans une cuisine rien qu’à 
elle. Ce printemps, la cheffe lance un nouveau 
concept de box pour 4 ou 5 personnes (un plat 
unique ou un combo de plusieurs plats différents). 
Rue des Carmélites 93, 1180 Uccle. brinzl.be

Gang de filles  TONTONS
Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom 
décalé de cette cantine d’Uccle. Orchestrée par 
la sympathique Valérie Delange, Tontons est bel 
et bien une affaire de filles. Depuis le confinement, 
Valérie est aux fourneaux à plein temps. En salle, 
on retrouve Zoé, sa fille. Parfois, elles échangent 
les rôles. On adore l’ambiance sans façon, mais 
chic, de ce resto décoré dans un esprit bistro. Sur 
l’ardoise, les propositions de Valérie sont une invi-
tation à dîner comme à la maison. On craque 
pour les grands classiques de la cuisine familiale 
belgo-italienne teintées de touches funky, comme 
le jambon/fromage au comté affiné, mais aussi 
la vraie carbonara italienne. Rue du Doyenné 69, 

1180 Uccle. tontons.be

 NAMUR 
Néo-fast-food MY CHAM’S

Ambiance « lunch express » le midi et resto plus classique le soir. Voilà 
comment Vera Kalkan a imaginé My Cham’s (« soleil » en arabe), une can-
tine centrée sur les recettes de Syrie, le pays d’origine de Chamiran, sa 
maman. Si ce n’est pas Vera qui est en cuisine, les recettes proposées 
dans ce lieu situé au cœur de Namur lui ont été inspirées par sa maman. 
Chamiran a imaginé un menu autour du humus, des falafels, de la sa-
lade fatoush ou encore, du plat best-seller de l’enseigne : la massaka, 
une recette à base d’aubergine grillée fumée avec de l’ail et des oignons. 
Ajoutez de délicieux desserts pour finir le festin. Rue de Bruxelles 26, 

5000 Namur. 0487 91 90 96. 

Bio avant
l’heure

LA CANTINA
Stéphanie Uhoda, la cheffe 
de cette cantine italienne avec 
jardin (fondée par son papa en 
1994) n’a pas attendu le boom 
du bio pour cuisiner les légumes 
de son potager. Twistés en 
mode « santé », ses classiques 
de la botte se dégustent en 
version revisitée. Stéphanie 
aime ajouter une capucine 
sur la burrata ou préparer 
son pain avec la farine de son 
voisin. Depuis quatorze ans, 
la cheffe liégeoise, amoureuse 
des vins naturels, a su s’entou-
rer d’une fine équipe 100 % fé-
minine. De quoi créer une am-
biance sereine où l’amour du 
produit et des gens joue le pre-
mier rôle. Rue Saint-Denis 2, 

4000 Liège. cantinaliege.be

Dans la forêt
BARISART

Aux commandes de Barisart, 
à Spa, Cécile Warnimont est 
une cuisinière comblée. Plan-
quée dans une bâtisse pleine 
de charme, sa cantine centrée 
sur les légumes et les circuits 
courts est le point de chute 
des amoureux d’une cuisine 
saine, mais gourmande. Cécile 
a profité de la fermeture de 
son resto pour lui refaire une 
beauté, mais aussi s’impliquer 
davantage dans le zéro déchet. 
En marge de la préparation de 

soupes solidaires, elle a plan-
ché sur un concept de paniers 
pique-nique qu’elle proposera 
dès les vacances de Pâques et 
jusqu’à la fin de l’été. L’occasion 
de découvrir la cuisine de cette 
passionnée qui compte profiter 
du cadre bucolique de son 
resto pour y organiser des ba-
lades, des cours de yoga, etc. 
Rue de Barisart 295, 

4900 Spa.

La petite nouvelle
CABALE

Ouvert pendant le confine-
ment, ce restaurant inspiré 
de la culture culinaire géor-
gienne est un OVNI dans 
l’univers de la restauration 
ardente. Le couple, Yann et 

Tina, est aussi complice que 
complémentaire. Designer 
d’intérieur, Tina s’est chargée 
de la déco et signe le dressage 
des plats. Lui, c’est le vin natu-
rel. Quant à celle qui officie 
en cuisine, c’est Lia, la maman 
de Tina. Les recettes de cette 
mamma slave sont inspirées 
de la culture géorgienne, 
une cuisine de terroir, noble et 
authentique. Le plat « signature » 
de Lia, c’est le Khinkali, une ra-
viole de viande ultrasavoureuse, 
autrefois un plat de berger : de 
la farine, de l’eau, de la viande 
et tout l’amour que le trio a mis 
dans la création de ce nouveau 
lieu à découvrir. 
Rue des Mineurs 6, 

4000 Liège. 0498 66 94 99. 

clin d’œil à ses origines, son 
style s’apparente à un joli 
voyage. Ambitieuse et bos-
seuse, cette cheffe de moins 
de 40 ans née à Namur a fait 
ses armes dans plusieurs belles 

Laure Genonceaux

Isabelle
Arpin LIÈGE 
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CHEZ NOUSDE

LE meilleur

Recettes Les Filles Rouges    Photos Élise Noyez    Adaptation des recettes Marjorie Elich

PAS BESOIN D’ACHETER LOIN 
POUR SAVOURER DE DÉLICIEUX 
PETITS PLATS. AVEC DES AS-
PERGES, DE LA RHUBARBE DU 
JARDIN OU DE L’AIL SAUVAGE, 
NOUS VOUS AVONS CONCOCTÉ 
DE QUOI VOUS RÉGALER. 
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 FAMILIAL 

Poulet crémeux  
aux asperges  
vertes et salade 
d’asperges blanches
4 personnes  40 min

• 400 g d’asperges vertes

• 120 g de fromage fondu  

(type Maredsous)

• 4 filets de poulet

• huile d’olive

• épices pour poulet

• 25 cl de crème fraîche
La salade

• 1 citron non traité
• 400 g d’asperges blanches
• 3 brins d’estragon
• 1 poignée de feuilles de persil 

plat
• sel, poivre

1 Ôtez la base dure des asperges 
vertes, coupez-les en deux dans 
le sens de la longueur, puis en 
morceaux de 8 à 10cm. Coupez 
le fromage en fines lanières.

2 Déposez les filets de poulet 
entre deux feuilles de film ali-
mentaire, aplatissez-les à 5 mm 
d’épaisseur, à l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie, enlevez le film ali-
mentaire. Salez et poivrez le pou-
let, déposez quelques bandes 
d’asperges vertes et de fromage 
au milieu de chaque filet. Roulez- 
les fermement, maintenez avec 
un cure-dent, coupez chaque fi-
let en 2.

3 Dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive, faites revenir le 
poulet jusqu’à ce qu’il soit doré, 
assaisonnez avec les épices, sa-
lez et poivrez. Ajoutez la crème, 
couvrez et laissez mijoter, 10 à  
12 min, à feu doux.

4 Pour la salade, râpez 1 c à c  
de zeste du citron. Épluchez  
les asperges blanches puis  
coupez-les en très fines bandes, 
arrosez-les immédiatement de 
jus de citron. Ciselez l’estragon  
et le persil. Dans un saladier, mé-
langez les asperges, les herbes, 
le zeste de citron et 2 c à s d’huile 
d’olive, salez et poivrez, arrosez 
de jus de citron si nécessaire.

Délicieux avec un bon morceau 
de pain frais.

 FAST-FOOD MAISON 

Plie panée, tartare de haricots et salicorne
4 personnes  40 min

• 350 g de haricots frais

• 150 g de salicorne

• 1 échalote

• 2 c à s de câpres

• 1 citron

• huile d’olive

• farine

• 2 œufs

• 150 g de chapelure

• 4 à 8 filets de plie

• sel, poivre

1 Dans de l’eau bouillante salée,  
faites blanchir les haricots, al dente  
(ils doivent rester croquants). Ajoutez  
la salicorne, remuez et égouttez im- 
médiatement, rincez sous l’eau froide  
et laissez refroidir.

2 Épluchez et émincez l’échalote.  

Coupez en petits morceaux les haricots, 
les salicornes et les câpres. Dans un sa-
ladier, mélangez le tout avec 1 c à s de 
jus de citron, 2 c à s d’huile d’olive, salez 
et poivrez, réservez au frigo.

3 Dans 3 assiettes, versez la farine,  
les œufs battus et la chapelure. Trempez 
le poisson successivement dans chacune 
des assiettes, salez et poivrez. Dans une 
poêle, faites frire le poisson dans un filet 
d’huile d’olive, environ 1 min sur chaque 
face. Servez avec le tartare de haricots 
et des pommes de terre grenailles. 

Achetez la salicorne en début de saison 
(mai-juin), elle sera plus tendre et moins 
amère. Si ce n’est pas le cas, faites-la 
blanchir, 3 min, dans de l’eau bouillante. 
Cela diminuera aussi sa teneur en sel.



DÉLICES              FEMMES D’AUJOURD’HUI 18

100 % LOCAL

1 Préchauffez le four à 190 °C. Coupez  
la rhubarbe en morceaux de 7 à 8cm,  
répartissez-les dans un plat de cuisson, 
arrosez d’huile d’olive, ajoutez le thym ci-
tron, 3 c à s de miel et un peu de poivre. 
Couvrez d’alu et faites cuire, 25 min, à 
four chaud. Retirez l’alu et poursuivez  
la cuisson, 10 min.

2 Dans un saladier, mélangez le fromage 
avec la crème, réservez au frigo.

3 Dans un bol, battez les œufs avec le lait, 
la farine et une pincée de sel. Ajoutez l’eau 
gazeuse et remuez doucement. Faites 
chauffer de l’huile de tournesol dans une 
poêle à crêpes, ajoutez 1 louche de pâte, 
faites cuire, 1 min sur chaque face. Répé-
tez l’opération avec le reste de la pâte.

4 Garnissez les crêpes avec 2 c à s de 
crème au bleu et quelques morceaux  
de rhubarbe. Repliez et servez avec du 
miel supplémentaire.

Vous pouvez remplacer l’eau gazeuse  
par de la bière blonde ou blanche.

 LÉGER LUNCH 

Panzanella de printemps 
aux épinards
4 personnes  25 min

• 200 g de petits pois

• 250 g d’épinards jeunes

• 3 jeunes oignons

• 100 g de lard fumé

• 300 g de pain au levain rassis

• 1 gousse d’ail

• huile d’olive

• 1 ravier de cressonnette

• 1 bouquet de basilic

• vinaigre de vin blanc

• sel, poivre

1 Dans de l’eau bouillante salée, faites  
blanchir les petits pois, 1 min, passez-les  
sous l’eau froide, égouttez-les bien.

2 Rincez les épinards, égouttez-les. Hachez 
grossièrement les oignons. Coupez le lard en 
lanières. Retirez la croûte dure du pain, cou-
pez-le en morceaux. Épluchez et pressez l’ail.

3 Dans une poêle, faites revenir le lard avec 
un filet d’huile d’olive, jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant. Ajoutez le pain et l’ail, salez et  
poivrez. Faites cuire jusqu’à ce que le pain  
soit légèrement doré.

4 Dans un saladier, mélangez le pain avec  
les épinards, les petits pois, la cressonnette, 
les oignons, les feuilles de basilic, 1 c à s de vi-
naigre et 1 c à s d’huile d’olive, salez et poivrez 
et servez immédiatement.

La panzanella est une salade italienne  
à base de pain et de tomates, elle est  
généralement consommée en été.

 SUCRÉ-SALÉ 

Crêpe de sarrasin à la rhubarbe et au bleu

4 personnes  30 min  
+ 35 min au four

• 4 tiges de rhubarbe

• huile d’olive

• quelques brins  

de thym citron

• miel

• 100 g de fromage bleu

• 150 g de crème épaisse

• 2 œufs

• 40 cl de lait

• 200 g de farine de sarrasin

• 10 cl d’eau gazeuse

• huile de tournesol

• sel, poivre
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 ÉTONNANT ET FACILE 

Quenelles à l’ail des ours
1 Hachez finement les feuilles d’ail des ours. Dans un saladier, mélangez 
le fromage avec les œufs et la farine. Incorporez l’ail, salez et poivrez, 
réservez au frigo.

2 Hachez finement les noix. Dans une poêle, faites-les dorer avec la cha-
pelure, dans un filet d’huile d’olive, salez et réservez.

3 À l’aide de deux cuillères à soupe, formez des quenelles avec la pâte. 
Dans de l’eau bouillante salée, faites-en cuire 6 à la fois, 4 min. Retirez 
de l’eau et égouttez, répétez l’opération avec le reste de la pâte.

4 Épluchez et émincez l’échalote, coupez les shiitakés en deux. Dans 
une poêle, faites chauffer 2 c à s de beurre et un filet d’huile d’olive, 
faites-y revenir l’échalote à feu doux. Ajoutez les shiitakés, faites sauter, 
2 à 3 min, salez et poivrez. À la fin, ajoutez 1 c à s de beurre et quelques 
gouttes de jus de citron. Parsemez les quenelles de chapelure aux noix 
avant de servir avec les shiitakés, versez le jus de la poêle.

La quenelle est une pâte moelleuse de forme cylindrique pochée  
dans de l’eau bouillante ou du bouillon. Elle est confectionnée à  
partir de farine, de mie de pain, de semoule ou de pâte à choux.

4 personnes  45 min

• 30 g d’ail des ours

• 500 g de fromage 

blanc égoutté

• 3 œufs

• 250 g de farine

• 2 c à s de noix

• 3 c à s de chapelure

• huile d’olive

• 1 échalote

• 350 g de shiitakés

• beurre

• 1 citron

• sel, poivre



DÉLICES              FEMMES D’AUJOURD’HUI 20

CUISINE ET TERROIR

LESLIE,
PASSIONNÉE DE CUISINE 
DEPUIS TOUJOURS, ELLE 
DIT QU’ELLE EST NÉE 
GOURMANDE. CE QUI 
LUI PLAÎT LE PLUS AU-
JOURD’HUI ? PARTAGER 
SES DÉCOUVERTES CULI-
NAIRES. RENCONTRE 
AVEC UNE FEMME LU-
MINEUSE, GÉNÉREUSE, 
SOURIANTE, AMOUREUSE 
DE SON TERROIR.

Rencontre Nathalie Bruart  
  Photos Alexandre Bibaut 

  Aide culinaire Marine 

Carlier    Stylisme Xandres

LESLIE,
SES DÉCOUVERTES CULI-SES DÉCOUVERTES CULI- une femme

Retrouvez Leslie
• Sur son blog leslieencuisine.com
•  Sur ses réseaux sociaux : 
Instagram, Facebook, Pinterest
•  Sur sa chaîne YouTube
•  Sur La Une RTBF pour 
Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?, 
tous les jours de la semaine 
à 18 h 25 (jusqu’au 18 juin).
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4 personnes  10 min

• 6 beaux radis

•  2 c à c d’un mélange 

d’herbes de votre choix 

(ciboulette, jeunes 

oignons, aneth, 

estragon, persil plat)

• 1 filet de truite saumonée

• 200 g de maquée fraîche

•  fleur de sel, poivre du 

moulin

1 Dans un mixeur, versez 
les radis, les herbes, la truite 
saumonée émiettée, sel et 
poivre. Mixez 2 secondes.

2 Dans un bol, versez la ma-
quée et mélangez-la avec 
le contenu du mixeur.

Vous pouvez accompagner 
ce dips de délicieux crackers 
ou le tartiner sur une tranche 
de pain grillé. Un délice.

Crackers 
aux graines
Pour les crackers vous pouvez 
les acheter tout fait dans le com-
merce ou décider de les faire 
vous-même, je vous glisse ici 
une petite recette.
Pour +/- 20 crackers
Préchauffez le four sur chaleur 
tournante à 180 °C. Dans un sa-
ladier, mélangez avec une maryse 
25 g de graines de courge, 15 g 
de sésame, 15 g de tournesol, 
1/2 c à s de cumin, 1 pincée de 
sel avec 15 g de fl ocons d’avoine et 
65 g de farine d’épeautre. Ajoutez 
65 g d’eau et 25 g d’huile d’olive. 
Sur une plaque de four tapissée 
de papier cuisson, étalez le mé-
lange en couche fi ne. Recouvrez 
d’une autre feuille de papier cuis-
son et étalez avec un rouleau à 
pâtisserie. Enfournez, 20 min. Re-
tirez le papier sulfurisé et laissez 
refroidir. Cassez en morceaux.

Tartinade de 
petits pois, 
ricotta fumée
4 personnes  15 min

•  100 g de petits pois 

frais

• 50 g de parmesan

• 2 brins d’estragon

• 100 g de ricotta fumée

•  le jus et le zeste 

de 1 citron bio

•  1 pincée de fleur de 

sel, poivre du moulin

1 Écossez les petits pois. 
Faites-les cuire, 15 min, 
à l’eau bouillante salée 
puis égouttez-les et pas-
sez-les directement sous 
l’eau froide, pour stop-
per la cuisson et garder 
la belle couleur verte.

2 Dans un robot mixeur, 
mixez le parmesan pour 
obtenir une consistance 
granuleuse. Ajoutez en-
suite l’estragon, la ricot-
ta, les petits pois, le jus 
d’un citron et un peu de 
zeste du citron et mixez 
jusqu’à obtenir une 
consistance nappante.

de

La MAQUÉE est 
un fromage du ter-
roir wallon à pâte 
fraîche. Elle peut 
être consommée 
salée ou sucrée. 
À l’origine, le terme 
« maquée » désigne 
le fromage frais is-
su de la fl oculation 
durant l’ébullition 
du babeurre. En-
suite, le caillé est 
mis en égouttage.

Dips de maquée, truite saumonée, 
radis et herbes fraîches

Gardez les cosses des petits
pois frais pour réaliser
un velouté. Vous trouverez
la recette sur mon blog.
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Rigatonis aux 
asperges vertes
4 personnes  20 min

• 500 g de rigatonis

• 1 botte d’asperges vertes

• 1 échalote

• huile d’olive

• 8 tranches de jambon  

de Parme

• 1 cl de vin blanc sec

• 1 pincée de piment d’Espelette

• 1 boîte de tomates cerises  

en conserve (datterini)

• 20 cl de crème fraîche

• fleur de sel

1 Faites cuire les pâtes à l’eau 
bouillante salée en suivant  
les indications de l’emballage. 
Lavez les asperges vertes et 
coupez-les en gros tronçons.  
Pelez et ciselez l’échalote.

2 Dans une poêle style wok, 
faites revenir l’échalote dans  
un filet d’huile d’olive. Déchirez  
le jambon de Parme à la main  
et ajoutez-le dans la poêle. Dé-
glacez avec le vin blanc.

3 Ajoutez les asperges vertes  
et laissez cuire, 3 min puis ajou- 
tez le piment d’Espelette, les to-
mates cerises et un peu de sel. 
Faites cuire, 10 min, à feu doux  
et à couvert puis ajoutez la crème 
fraîche et laissez réduire, 3 min.

4 Égouttez les pâtes et versez- 
les directement dans la sauce. 
Mélangez et servez.

Le meilleur moment pour 
consommer des asperges, c’est 
le printemps. Pour s’assurer de 
leur fraîcheur, il faut les choisir 
cassantes et pas «molles», leur 
peau doit être parfaitement lisse, 
sans taches ni lignes et les bour-
geons de la pointe doivent être 
bien serrés.
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1 Préchauffez le four à 220 °C. Lavez les pommes de terre  
et coupez-les en 2. Versez-les dans une casserole, couvrez 
d’eau froide salée, portez à ébullition et laissez cuire, 5 min.

2 Égouttez les pommes de terre, étalez-les immédiatement  
sur la plaque du four recouverte de papier cuisson, arrosez 
d’huile d’olive et parsemez de romarin. Enfournez, 25 à 30 min, 
à mi-hauteur. Vérifiez la cuisson de temps en temps et retour-
nez les pommes de terre quand elles commencent à colorer.

3 Coupez le veau en morceaux et passez-les dans de la farine. 
Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle antiadhé-
sive et faites-y saisir les escalopes de veau de chaque côté,  
salez et poivrez et laisser cuire quelques minutes pour que la 
viande soit juste cuite, mais encore juteuse. Réservez au chaud.

4 Dans la même poêle, faites fondre la noix de beurre et ajoutez 
le poivre. Quand le beurre est fondu, ajoutez le bouillon et laissez 
réduire, à feu vif. Ajoutez la crème fraîche, portez à ébullition et 
faites à nouveau réduire, à feu moyen: la sauce doit devenir 
nappante. Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

5 Servez les escalopes de veau avec la sauce et les pommes 
de terre.

C’est délicieux avec une salade à la vinaigrette.

Veau, sauce au 
poivre et pommes 
de terre rôties
4 personnes  45 min

• 600 g de petites pommes  

de terre à chair ferme

• huile d’olive

• 1 branche de romarin

• 600 g d’escalopes de veau

• farine

• 1 noix de beurre

• 1 c à s de poivre noir moulu 

grossièrement ou concassé (on 

peut le remplacer par du poivre 

vert ou un mélange des 2)

• 1 petit verre de bouillon  

ou d’eau

• 40 cl de crème fraîche  

à 30 % de M.G.

• fleur de sel, poivre noir  

du moulin



CUISINE ET TERROIR
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Soupe de fraises 
au mascarpone
4 personnes   10 min

• 500 g de fraises

• 100 g de mascarpone

• 20 g de sucre

• 1 citron

• quelques feuilles de basilic

1 Équeutez, coupez les fraises 
et mixez-les. Mélangez le mas-
carpone avec le sucre et 
un filet de jus de citron.

2 Répartissez la soupe de 
fraises dans des assiettes 
creuses et déposez une belle 
cuillère à soupe de mascar-
pone. Décorez d’une feuille 
de basilic.

Ajoutez un peu de poivre 
noir dans la soupe de fraises. 
Dégustez avec les tuiles 
aux amandes.

Tuiles 
aux amandes
Mettez 35 g de beurre pom-
made dans un cul de poule, 
ajoutez 60 g de sucre im-
palpable et 60 g de farine. 
Mélangez. Séparez les blancs 
des jaunes de 2 œufs et mon-
tez les blancs en neige. (Réser-
vez les jaunes pour faire une 
mayonnaise par exemple). Ajou-
tez délicatement les blancs en 
neige à la préparation. Étalez 
la pâte sur une plaque tapissée 
de papier cuisson et parsemez 
d’amandes effi lées. Faites cuire, 
5 à 10 min, au four préchauffé 
à 180 °C. Surveillez la cuisson : 
le biscuit est prêt dès que la sur-
face commence à dorer. Sortez 
la tuile du four et laissez refroi-
dir. Décollez-la délicatement et 
cassez-la en jolis éclats.

Le carnet d’adresses 

de Leslie

Pour les fruits
et les légumes
Ferme du Bouchtay 

Petite ferme spécialisée dans le ma-
raîchage inspiré de la permaculture, 
dans le respect du sol et de la biodi-
versité. 4608 Aubin-Neufchâteau.
fermedubouchtay.wordpress.com

Ferme des Hêtres 

Entreprise fruitière et agricole pro-
posant un grand nombre de produits 
du terroir de qualité et d’une saveur 
unique. Chemin des Hêtres 1, 4257 Ro-
soux-Crenwick. Facebook : fermegoffi n.

Wichampré 

Exploitation agricole de poires, 
de fraises, de framboises, d’asperges, 
de pommes de terre, de cerises.... 
Wichampré 9, 4608 Warsage
Facebook : les-vergers-de-Wichampré.

Pour les produits
laitiers
Les Malices de la Ferme 
du Vieux Bure
La Ferme du Vieux Bure est une ex-
ploitation laitière familiale nichée 
sur les hauteurs de Visé depuis plus 
de cent ans. Les Malices, c’est une 
gamme de produits (beurre, crème 
et crème glacée) née d’une passion 
pour les produits laitiers. Fêchereux 
32, 4608 Neufchâteau
Facebook : fermeduvieuxbure.

Pour la truite
saumonée
Commanderie 7
La pisciculture de la Commanderie, 
la plus ancienne de Belgique, c’est 
avant tout la production de produits 
piscicoles avec tout le savoir-faire 
et la passion de l’artisanat. Comman-
derie 7, 3792 Fouron-Saint-Pierre. 
commanderie7.com

Pour tout ce qui est bio 
(légumes, fruits et vrac)
Ferme 3.0 

Exploitation maraîchère avec es-
pace de vente à la ferme. Rue Their 
Nagant, 4650 Julémont. Facebook : 
Ferme3pointzero.



Offre exclusive Femmes d’Aujourd’hui
dès le 20 mai

Votre sac en toile

GRATUIT
Pratique et ultra léger, on peut le glisser facilement dans son sac 

ou sa poche et le sortir quand on a besoin.
Idéal pour faire ses courses, pour les activités des enfants, pour aller à la plage…

Réservez-le chez votre libraire !

Réutilisable
pour des courses
responsables !

Sac en toile souple (100 % coton) Dimensions : 38 cm x 42 cm
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VARIATIONS

6 pièces  45 min 

+ 1 h de repos

• 500 g de petites fraises

• 4 c à s de gelée d’abricot

• 1 citron vert non traité

La pâte brisée

• 100 g de sucre

• 1 œuf

• 150 g de beurre mou

• 1 pincée de sel

• 300 g de farine

La crème pâtissière

• 50 cl de lait

• 4 jaunes d’œufs

• 1 sachet de sucre vanillé

• 70 g de sucre

• 30 g de fécule de maïs

1 Pour la pâte, mélangez 
le sucre avec l’œuf dans 
un bol. Ajoutez le beurre et 
le sel. Incorporez la farine et 
pétrissez en boule. Emballez-
la dans un film plastique, 
laissez reposer, 1  h, au frigo.

2 Préchauffez le four à 200 °C. 
Au rouleau, abaissez la pâte, 
coupez-y 6 disques avec 
un emporte-pièce. Déposez 
les disques dans des moules 
beurrés et faites cuire à 
blanc, 15 min, à four chaud, 
laissez refroidir et démoulez.

3 Pour la crème, portez 
le lait à ébullition dans un 
poêlon. Fouettez les jaunes 
avec les sucres pour qu’ils 
soient mousseux. Ajoutez 
un peu de lait chaud et re-
muez jusqu’à consistance 
lisse. Versez le reste du lait, 
en remuant.

4 Dans un peu d’eau 
froide, faites dissoudre 
la fécule de maïs, ajoutez-
la au mélange d’œufs. 
Remettez dans le poêlon 
et laissez épaissir, à feu 
doux, en remuant. Versez 
la crème dans un bol 
propre et laissez refroidir.

5 Ôtez les queues des 
fraises. Garnissez les tarte-
lettes de crème, répartis-
sez les fraises sur le dessus. 
Diluez la gelée d’abricot 
avec 1 c à s d’eau tiède 
et versez sur les fraises. 
Décorez de zeste de citron 
vert et servez.

Dans les recettes aux 

arômes de vanille, 

vous pouvez remplacer 

la fécule de maïs par 

du pudding en poudre.

DESSERTS
LES PLUS BEAUX

aux fraises

 100 % MAISON 

La saison belge
des fraises s’étend 
de mai à juillet.

Tartelettes aux fraises

CES STARS, APPRÉCIÉES POUR LEUR 
GOÛT SUCRÉ ET LEUR TEXTURE JUTEUSE, 
SÉDUISENT TOUT LE MONDE.
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Recettes Ilse d’Hooghe    Photos Karl 
Bruninx    Adaptation des recettes 

Marjorie Elich

Merveilleux aux fraises
4 à 6 personnes  30 min  
+ 2 h 30 au four + 30 min de repos

La meringue
• 6 blancs d’œufs
• 240 g de sucre fin + 1 c à s
• 2 c à c de levure chimique
• 2 c à c de fécule de maïs
• 2 c à c de vinaigre blanc
La crème
• 1 gousse de vanille
• 30 cl de crème fraîche
• 1 c à c d’essence de rhum
• 3 c à s de sucre impalpable
La finition
• 300 g de petites fraises
• 2 c à s de sucre impalpable

1 Dans un bol propre, fouettez les blancs 
d’œufs avec 1/3 du sucre, jusqu’à ce qu’ils 
commencent à briller. Ajoutez 1/3 du sucre 
et continuez à fouetter. Ajoutez le reste  
du sucre et montez les blancs en neige.

2 Dans un bol, mélangez la c à s de sucre 
avec la levure et la fécule, ajoutez le vi-
naigre, incorporez le tout délicatement 
dans les blancs d’œufs.

3 Préchauffez le four à 90 °C. Sur  
une plaque recouverte de papier cuis- 
son, déposez les blancs d’œufs en petits 
disques. Enfournez, 2h30, puis laissez- 
les refroidir complètement dans le four.

4 Ouvrez la gousse de vanille en deux. 
Avec le plat d’un couteau, récoltez  
les grains. Incorporez-les dans la crème, 
ajoutez le rhum et le sucre. À l’aide  
d’un robot, fouettez la crème jusqu’à  
ce qu’elle soit ferme, réservez au frigo.

5 Garnissez les meringues de crème,  
décorez de fraises et de sucre impalpable.

Gardez la porte du four entrouverte  

à l’aide d’une cuillère en bois pour  

aider les meringues à cuire et sécher  

plus facilement.

Trifle de cheese-cake
4 à 6 personnes  35 min

Couche 1
• 400 g de fromage frais  

(de type Philadelphia)
• 200 g de sucre impalpable
• 1 c à c d’extrait d’amande
• 200 ml de crème épaisse
• 20 cl de crème fraîche à 35 % M.G.
• 1 c à s de sucre fin
• 1 c à c d’essence de vanille
Couche 2
• 500 g de cake au beurre
Couche 3
• 800 g de fraises
• 3 c à s de sucre
• 2 c à s de marsala (vin blanc doux)

1 Dans un grand bol, mélangez le fromage  
avec le sucre impalpable et l’extrait d’amande, 
incorporez la crème épaisse. Dans un autre bol, 
battez la crème fraîche avec le sucre fin et l’es-
sence de vanille jusqu’à ce qu’elle soit ferme. 
Incorporez délicatement le fromage à la crème, 
laissez durcir au frigo.

2 Réservez trois belles fraises pour la finition, 
équeutez les autres et coupez les plus grosses 
en deux. Dans un bol, mélangez-les avec le 
sucre et le marsala. Découpez le cake en cubes.

3 Dans le fond d’un plat profond, déposez  
la moitié des fraises et un peu de liquide. Recou-
vrez avec la moitié du cake et la moitié du fro-
mage à la crème. Recommencez l’opération et 
terminez avec le fromage à la crème. Égalisez 
le dessus, décorez avec les fraises réservées.

Pour mettre votre dessert en valeur visuel- 

lement, disposez les couches dans un plat  

en verre transparent.

 À PARTAGER 

 CROUSTI-FONDANT 

Comment  
les choisir ?

• Les fraises belges 
sont souvent un peu 
plus claires et ont  
de belles couronnes.
• Si le tour de la cou-
ronne est encore blanc, 
c’est qu’elles ont été 
cueillies avant matu-
rité. Privilégiez des 
fraises bien rouges.
• Vérifiez qu’elles n’ont 
pas de coups ou de 
taches, au risque de  
se détériorer rapide-
ment. Si c’est le cas, 
transformez-les en 
coulis, en confiture  
ou en smoothie !

Comment  
les conserver ?

• Les fraises sont meil-
leures à température 
ambiante mais il faut 
les manger le plus  
rapidement possible.
• Pour les conserver 
un peu plus longtemps, 
sortez-les de leur  
ravier, déposez-les 
dans une boîte sur  
du papier absorbant, 
mettez au frigo avec 
un couvercle, mais 
sans le refermer.



DÉLICES              FEMMES D’AUJOURD’HUI 28

FAST-FOOD

BURGER
queen

LES BURGERS SONT APPRÉCIÉS 
DES PETITS ET DES GRANDS. SUR-
TOUT SI VOUS LES SERVEZ AVEC 
UNE PORTION DE FRITES CROUS-
TILLANTES... CHUT... LES CALORIES 
NE COMPTENT PAS CE WEEK-END...

Recettes Natalie Peeters 
Photos Isopix    Adaptation 
des recettes Marjorie Elich

Des 
burgers 
archi- 

savoureux

Ajoutez de la saveur 
à votre bœuf haché 
avec de la moutarde 
ou une poignée de 
fromage râpé. Pour 
du poulet, préférez 
des herbes fraîches.

Façonnez les burgers 
avec les mains hu-
mides et laissez-les 
reposer au frigo, 1 h. 
Ils tiendront mieux 
pendant la cuisson.

Ne retournez pas 
les burgers avec 
une fourchette sinon 
le jus va s’écouler. Uti-
lisez plutôt une pince 
à viande. Vérifi ez aussi 
la cuisson : un burger 
de bœuf peut être 
rosé à l’intérieur, tout 
comme un bon steak.
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 CLASSIQUE  

»

1 Préchauffez le four à 200 °C. Grattez les carottes, râpez- 
les en longs rubans. Répartissez-les dans un plat de cuisson, 
ajoutez le gingembre et 2 c à s d’huile d’olive, salez et poivrez, 
faites cuire, 15 min, à four chaud, mélangez à mi-cuisson.

2 Pour les burgers, faites tremper le pain dans le lait puis 
pressez-le bien. Mélangez-le avec les herbes, l’échalote et 
l’œuf à la viande. Malaxez jusqu’à obtenir une consistance 
homogène et formez 4 burgers.

3 Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, faites cuire  
les burgers sur chaque face. Ôtez-les de la poêle, nettoyez- 
la avec du papier absorbant.

4 Coupez le Berloumi en fines tranches. Dans la poêle avec 
un filet d’huile d’olive, faites-les dorer, 2 min sur chaque face, 
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.

5 Coupez les pains en deux, badigeonnez-les généreusement 
de mayonnaise. Garnissez de gelée de piment, d’épinards,  
de burgers, de Berloumi et de carottes, refermez les pains  
et servez.

Le Berloumi est un fromage halloumi fabriqué en Belgique.  
Vous le trouverez en fromagerie et dans certains supermarchés. 

Burgers  
de bœuf
4 personnes  30 min

Les burgers

• 1 oignon
• 600 g de haché  

de bœuf
• 350 g de fromage 

belge au choix
La finition

• 4 pains à hambur-
ger ou pistolets

• 12,5 cl de sauce 
barbecue (voir  
recette page 31)

• 100 g de corni- 
chons aigre-doux, 
en tranches

• 4 c à s de  
mayonnaise

• sel, poivre

1 Épluchez et émincez 
l’oignon. Mélangez- 
le avec la viande,  
salez et poivrez.  
Dans une poêle  
antiadhésive bien 
chaude, faites- 
la revenir, 10 min.  
Ajoutez le fromage, 
mélangez jusqu’à ce 
que le fromage ait 
fondu et commence 
à coller à la viande.

2 Coupez les pains 
en deux, badigeon-
nez-les de sauce 
barbecue. Garnissez 
de viande au fro-
mage et de tranches 
de cornichons, ajou-
tez une cuillerée de 
mayonnaise et refer-
mez les pains.

Délicieux avec  
des rondelles d’oi-
gnon croustillantes. 

4 personnes  20 min  
+ 15 min au four

Les burgers

• 70 g de pain blanc, coupé en dés
• 6 cl de lait
• 1 poignée de persil plat, haché
• 1 poignée de menthe, hachée
• 1 échalote hachée
• 1 œuf
• 500 g de haché d’agneau
• huile d’olive
La finition

• 2 carottes
• 60 g de gingembre râpé
• huile d’olive extravierge
• 200 g de Berloumi
• 4 pains à hamburger ou pistolets
• 4 c à s de mayonnaise
• 80 g de pousses d’épinards
• 160 g de gelée de piment  

(voir recette page 31)
• fleur de sel, poivre

Burgers d’agneau aux carottes

 INSPIRATION  
 MOYEN-ORIENT  
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FAST-FOOD

Burgers de porc, 
lard croustillant
4 personnes  45 min 
+ 3 h au four + 2 h de repos

• beurre

•  1,5 kg d’épaule 

de porc désossée

• 12,5 cl de sauce piquante

• 12,5 cl de vinaigre

• 135 g de cassonade brune

• 8 fines tranches de lard

• huile d’olive

• 4 petits pains à hamburger

• 4 c à s de mayonnaise

• 4 feuilles de laitue

1 Préchauffez le four à 180 °C. 
Faites fondre du beurre dans 
une cocotte, saisissez la viande, 
10 min, sur chaque face afin 
d’obtenir une belle croûte, 
retirez la cocotte du feu.

2 Dans un bol, mélangez la 
sauce piquante avec le vinaigre, 
la cassonade et 50 cl d’eau, 
versez sur la viande. Couvrez 
et faites cuire, 1 h 30, à four 
chaud. Retournez la viande 
et prolongez la cuisson, 1 h 30, 
jusqu’à ce qu’elle soit complète-
ment cuite. Retirez la viande de 
la sauce et laissez-la refroidir 
complètement, puis réservez-
la au frigo, 2 h minimum.

3 Réchauffez la sauce sur le 
feu, laissez-la épaissir, 10 min, 
jusqu’à ce qu’elle devienne col-
lante. Dans une poêle à sec, 
faites griller le lard, égouttez-
le sur du papier absorbant.

4 Coupez la viande en 
tranches épaisses. Dans 
la poêle avec un peu d’huile, 
faites-les revenir, 3 min, 
jusqu’à ce qu’elles soient 
croustillantes et chaudes 
des deux côtés.

5 Coupez les pains en deux, ba-
digeonnez-les de mayonnaise, 
garnissez de laitue, de tranches 
de viande, ajoutez une cuillerée 
de sauce et du lard croustillant. 
Refermez les pains et fixez éven-
tuellement à l’aide d’une pique 
à brochette avant de servir.

Vous pouvez préparer 
la viande jusqu’à 2 jours 
à l’avance. 

Burgers 
de lentilles
4 personnes  30 min

Les burgers
• 400 g de lentilles, en bocal
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
•  210 g de pain blanc, 

coupé en morceaux
• 6 cl de lait
• huile d’olive
• 1 pincée de flocons de piment
• 1 blanc d’œuf
•  4 tranches de fromage belge 

au choix
La finition
• 2 tomates
• 2 courgettes
•  4 pains à hamburger 

ou pistolets
•  130 g de houmous 

(prêt à l’emploi)
•  160 g de gelée de piment 

(voir recette page 31)
• sel, poivre

1 Rincez les lentilles, égouttez-
les bien. Épluchez et émincez 
l’oignon et l’ail. Faites tremper 
le pain dans le lait puis pressez-
le bien. Dans une poêle avec 
un filet d’huile d’olive, faites 
revenir l’oignon et l’ail, 2 min. 
Dans un bol, mélangez-les avec 
les lentilles, le piment, le pain 
et le blanc d’œuf, salez et poi-
vrez. Malaxez jusqu’à obtenir 
une consistance homogène et 
formez 4 burgers.

2 Dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive, faites revenir 
les burgers, 2 min sur chaque 
face, jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés et croustillants. Déposez 
les tranches de fromage par-
dessus et poursuivez la cuisson 
quelques minutes, jusqu’à ce 
que le fromage soit bien fondu.

3 Rincez les tomates, coupez-
les en tranches. Rincez les cour-
gettes, coupez-les en longs 
rubans.

4 Coupez les pains en deux, 
badigeonnez-les de houmous, 
garnissez de légumes. Ajou-
tez un burger et une cuillerée 
de gelée de piment, refermez 
les pains et servez.

 COPIEUX   VÉGÉTARIEN  
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Sauce barbecue
4 personnes  25 min

Épluchez et émincez 1 oi-
gnon. Épluchez et pressez 
2 gousses d’ail. Rincez 
6 prunes, ôtez le noyau et 
hachez finement la chair. 
Dans une casserole avec 
un filet d’huile d’olive, faites 
revenir l’oignon et l’ail, 
5 min. Ajoutez les prunes, 
12,5 cl de vinaigre de cidre, 
90 g de cassonade brune, 
6 cl de sauce Worces-
tershire, 420 g de concen-
tré de tomates, 2 c à s de 
tabasco, 2 c à c de papri-
ka fumé, 6 feuilles de lau-
rier, mélangez. Portez à 
ébullition et laissez épais-
sir, 15 min, à feu doux. Re-
tirez du feu, laissez refroi-
dir, ôtez les feuilles de 
laurier et mixez la sauce 
à l’aide d’un robot.

Cette sauce se conserve 
2 semaines au frigo, dans 
un bocal hermétique. 

Gelée de piment
4 personnes  25 min

Épluchez et émincez 4 échalotes. 
Épluchez et pressez 2 gousses 
d’ail. Coupez 2 piments rouges 
en deux, dans le sens de la lon-
gueur, épépinez-les et hachez-
les finement. Faites chauffer 6 cl 
d’huile d’olive dans une casse-
role, faites-y revenir les échalotes 
et l’ail, 5 min. Ajoutez les piments, 
110 g de sucre, 115 g de miel, 12,5 cl 
de vinaigre de cidre, 1 c à c de 
paprika, 1 pincée de flocons de 
piment et 12,5 cl de rhum. Portez 
à ébullition puis laissez épaissir, 
8 min, à feu doux. Retirez du feu, 
ajoutez 5 cl de rhum et mélangez.

Cette sauce se conserve 
2 semaines au frigo, dans 
un bocal hermétique. 

Rondelles d’oignon frites
4 personnes  30 min

Préchauffez la friteuse à 180 °C. Épluchez 4 gros oignons, 
coupez-les en fines rondelles. Dans un bol, mélangez 150 g 
de farine avec 65 cl de bière blanche (ou brune), 1/2 c à c de 
levure chimique, 1 pincée de poivre de Cayenne, 1 c à c de sel 
de céleri, 1 c à c de fleur de sel et du poivre du moulin jusqu’à 
consistance lisse. Trempez les oignons dans 150 g de farine 
nature puis dans la pâte. Faites frire les oignons en plusieurs 
fois, 2 min, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants, 
égouttez-les sur du papier absorbant.

La sauce burger ultime
4 personnes  15 min

Dans un bol, mélangez 120 g de crème 
épaisse avec 75 g de mayonnaise, 1/2 
bouquet de persil plat haché, 100 g de 
cornichons aigre-doux finement hachés, 
8 cl de ketchup, 1 c à s de paprika, 1 pin-
cée poivre du moulin, 1 pincée de poivre 
de Cayenne et de la fleur de sel.

Cette sauce se conserve 2 semaines 
au frigo, dans un bocal hermétique. 
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Ë BOIRE

BIÈRE,La 
Texte Marjorie Elich    Photos Doc. presse, Getty Images 

en rayon ou à la sour
Au supermarché

On aime avoir l’embarras du choix, la facilité de 

shopper dans son magasin habituel, les prix attractifs.

Brasserie 
Dupont
Des débuts de la 

brasserie jusqu’à 

1986, la production 

était principalement 

locale et se montait 

à environ 4000 hl/an. 

L’exportation, l’inves-

tissement dans du 

nouveau matériel 

ainsi que la volonté 

de développer des 

recettes inédites ont 

porté loin la brasse-

rie Dupont. En per-

pétuelle extension, 

elle brasse désor-

mais plus de 30 000 

hl/an tout en conser-

vant les procédés de 

fabrication tradition-

nels et le goût qui 

ont fait son succès.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La Saison 

Dupont, cette blonde 

sèche très désalté-

rante qui a plus de 

cent ans au comp-

teur, est considérée 

comme LA classique 

des bières de saison. 

1,39 € / 33 cl, Colruyt.

Brasserie 
de la Croix
La bière, Vincent 

Lacroix est tombé 

dedans par ha-

sard. D’amateur 

connaisseur à 

brasseur profes-

sionnel, il y a de 

nombreux pas 

qu’il a franchis 

grâce à l’aide et 

aux encourage-

ments de ses 

amis et de son 

beau-frère. Ce 

bon vivant a donc 

créé des bières 

pour faire la fête, 

tout en parta-

geant ses valeurs 

et sa passion.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La blanche, 

à 6 % d’alcool 

et au joli nez 

d’agrumes. 

1,75 € / 33 cl, 

Cora.

Brasserie 
Bertinchamps
Créer et développer 

de nouvelles bières 

de ferme, restaurer 

un gigantesque site 

à l’abandon mais 

surtout travailler en 

famille après avoir 

bourlingué aux quatre 

coins du monde, voilà 

le projet fou auquel 

la famille Humblet s’est 

attaqué il y a dix ans. 

Le résultat est là : des 

bières traditionnelles 

(blonde, triple, brune) 

mais brassées avec 

beaucoup d’amour.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La Pample-

mousse, légère, par-

faite pour la saison 

et avec une touche 

de gingembre. 2,95 € 

/ 50 cl, Carrefour.

Brasserie 
No Science
Si la bière était une 

révolution, cette bras-

serie en serait l’éten-

dard. Rebelle, résis-

tant et provocant, 

Maxime Dumay aime 

gratter là où ne l’at-

tend pas en prenant 

le contre-pied des 

bières belges typiques 

souvent lourdes, su-

crées et fortes en al-

cool. Si vous aimez la 

qualité et l’originalité, 

ne cherchez plus, on 

n’a jamais été déçue !

Qu’est-ce 

qu’on boit ? 

La Heavy 

Porter, élue 

Coup de cœur 

par le jury 

de La Bière 

des Femmes. 

2,19 € / 33 cl, 

Cora.

s de la 

brasserie jusqu’à 

1986, la production 

Brasserie 
des Carrières
La Brasserie des Car-

rières est le rêve réalisé 

de deux amis, Julien 

Slabbinck et François 

Amorison, passionnés 

de bière dans le respect 

de la tradition, des pro-

duits du terroir, des pro-

ductions locales et arti-

sanales. De l’orge cultivé 

à 1 km de la brasserie aux 

casiers en bois fabriqués 

par un atelier protégé 

de la région, tout dans 

leur projet est cohérent. 

Il leur a fallu plusieurs 

années pour franchir 

toutes les étapes néces-

saires à la production 

d’un premier brassin 

mais la patience est une 

des premières qualités 

pour un brasseur.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La Diôle 

blonde, dont le nom 

est une référence 

à un ancien outil 

de polissage du 

marbre, preuve 

encore de l’attache-

ment à la région. 

2,49 € / 33 cl, 

Intermarché (pro-

vince de Hainaut).
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on ou à la source

LA BELGIQUE EST MONDIALEMENT RÉPU-
TÉE POUR SES BIÈRES, QU’ELLES SOIENT 
INDUSTRIELLES OU ARTISANALES. HEU- 
REUSEMENT, CES DERNIÈRES NE SONT 
PLUS RÉSERVÉES À UNE ÉLITE ET MÊME 
LES BIÈRES DES PETITS PRODUCTEURS 
ONT UNE PLACE DANS LES GRANDES SUR-
FACES. ALORS, ON L’ACHÈTE OÙ?.

Directement à la brasserie
On aime découvrir l’histoire du produit et son cadre, rencontrer  

le brasseur et lui poser des questions, goûter avant d’acheter.

Brasserie 
du renard
Cette brasserie coo-
pérative à finalité 
sociale met un point 
d’honneur à privilé-
gier la production  
de bières bio, locales, 
en circuit court et  
en petits volumes.  
Il aura fallu plusieurs 
années pour créer 
l’harmonie de bières 
fruitées ou épicées 
mais non sucrées  
et le résultat finit  
par payer car cette 
petite brasserie  
fait de plus en plus 
parler d’elle.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La Roublarde, 
une ambrée qui 
fleure bon le cara-
mel et qui a obte- 

nu deux mé-
dailles lors de 
concours de 
dégustation. 
Rue Léopold 

Vanmeerbeek 

31, 1390 

Grez-Doiceau. 

brasserie-

durenard.com

La Cabane 
des 
Brasseurs
Avec la passion des 
bières comme mo-
teur et les plantes 
comme ingrédients, 
Gaëtan Hannecard 
sort de sa cabane 
pour nous faire goû-
ter, selon ses dires, 
des potions surpre-
nantes. Tilleul, ver-
veine, ail des ours, 
cassis, autant d’in-
grédients ramassés 
dans la nature et 
brassés pour notre 
plus grand plaisir.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La blanche  
à la violette, fraîche 
et légère, et parce 
qu’on n’a jamais 
goûté ça avant ! 
Rue Godelet 33, 

4500 Huy.  

lacabanedes- 

brasseurs.be

Brasserie  
de la Sambre
Les jeunes frères Larsimont 
se sont lancés dans le bras-
sage amateur en 2014, 
pour renouer avec le terroir 
et l’artisanat. Brassage  
à la main, choix scrupuleux 
des matières premières  
et volonté de ne pas céder 
aux modes du marché sont 
les secrets de leurs bières 
plus réussies les unes que 
les autres, une claque à 
chaque fois. La brasserie, 
installée dans une ferme 
vieille de huit cents ans,  
se visite par groupes de 
vingt personnes ou lors  
des événements annoncés 
sur la page Facebook.

Qu’est-ce qu’on boit ?  
La Rye 66, une bière bras-
sée de manière saisonnière 
où se mixent harmonieuse-
ment l’amertume du seigle, 
la sécheresse d’un houblon 
américain aux arômes de 
fruits tropicaux et le malt  
de la ferme bio Baré, située 
tout près.  
Rue de la tour 

15, 5190 Spy. 

brasseriedela-

sambre.com

Brasserie 
Cantillon
On ne le dira jamais assez, 
cette brasserie familiale 
traditionnelle bruxelloise  
(et son matériel) est res- 
tée dans son jus depuis  
sa création en 1900 et s’il  
y a bien une chose qu’on 
respecte ici, c’est le temps. 
Hors de question de pres-
ser les gueuzes, lambics  
et autres krieks qui fer-
mentent à leur propre 
rythme, 12 mois minimum. 
Des simples amateurs aux 
plus grands passionnés,  
la planète bière s’arrache 
chaque cuvée spéciale  
et le moindre événement 
crée l’émeute. Ne ratez pas 
la visite du musée.

Qu’est-ce qu’on 

boit ? N’importe, 
du moment que 
c’est en compa-
gnie de Jean Van 
Roy, le brasseur 
le plus connu  
et le plus discret 
du monde entier.
Rue Gheude 56, 

1070 Anderlecht.  

cantillon.be

Brasserie 
de Blaugies
Petite microbrasse-
rie artisanale, cette 
entreprise familiale 
a été une des pre-
mières à se lancer 
dans l’aventure 
dans la région  
du Hainaut. Leur 
savoir-faire se per-
pétue de généra-
tion en génération 
et se retrouve dans 
leurs bières non fil-
trées et refermen-
tées en bouteilles 
ou en fûts sur le-
vure. À découvrir  
si ce n’est déjà fait…

Qu’est-ce qu’on 

boit ? La Saison 
d’épeautre,  
une blonde 
à 6 % au bon  
goût de pain. 
Rue de la  

frontière 435,  

7370 Dour.  

brasseriede 

blaugies.com
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MENU DE LA SEMAINE 

CUISINE
express

Recettes et stylisme Natalie Peeters    Photos Wout Hendrickx, Isopix    Adaptation des recettes Marjorie Elich   
  Merci à asterenjasmien.be, Blomus, Casa, Pomax, Serax

CETTE SEMAINE, IL Y EN A POUR TOUS  
LES GOÛTS: LES PETITS ET LES GRANDS,  

LES VÉGÉS ET LES CARNIVORES ET,  
BIEN SÛR, TOUS LES GOURMANDS.

RECETTE 
PAGE 37

Veau pané,  
purée de scarole, 

salade de chou-rave
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 ICI ET AILLEURS 

Pommes de terre, 
sauce verte, merguez 
et salade d’épinards
4 personnes  20 min 

+ 35 min au four

• 800 g de pommes de terre nouvelles

• 2 c à s de beurre salé

• 8 merguez

• 1 c à s de jus de citron

La sauce verte

• 1 bouquet de basilic

• 150 g de fromage frais

• huile de colza

La salade

• 100 g de feuilles d’épinards

• 1 botte d’asperges vertes

• sel, poivre

1 Préchauffez le four à 200 °C. Pour la 

sauce, mixez le basilic avec le fromage, 

un filet d’huile de colza, sel et poivre.

2 Lavez les pommes de terre, coupez 

les plus grosses en deux. Répartissez-

les sur une plaque recouverte de papier 

cuisson, dispersez le beurre par-dessus 

et faites-les cuire, 35 min, à four chaud 

jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes 

et dorées.

3 Rincez les épinards, égouttez-les bien. 

Nettoyez les asperges et ôtez la base 

dure, coupez-les en morceaux obliques. 

Dans une poêle bien chaude, faites-les 

griller, quelques minutes, salez et poivrez. 

Mélangez les épinards et les asperges 

dans un saladier.

4 Faites griller les merguez à la poêle 

avec un peu d’huile d’olive. Sortez 

les pommes de terre du four, arrosez-

les de jus de citron et mélangez-les 

avec 2 c à s de sauce verte. Servez 

les merguez avec les pommes de terre, 

la salade et le reste de la sauce verte.

Les merguez libèrent 
de l’huile épicée pendant 
la cuisson. Parfaite pour 
faire mariner vos légumes 
avant de les griller. 
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MENU DE LA SEMAINE 

RECETTE 

PAGE 37

RECETTE 

PAGE 37

RECETTE 

PAGE 37

Pâtes au saumon 
fumé et asperges 
blanches grillées

Rouleaux de plie, 
risotto de chou-fleur 

au cresson

Pot-au-feu 
de printemps
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 SOUVENIR D’ENFANCE 

Veau pané, purée 
de scarole, salade 
de chou-rave
4 personnes  30 min

• 800 g de pommes de terre 

pour purée

• 1 œuf + 1 jaune

• beurre

• 1 cœur de scarole

• 2 c à s de crème épaisse

• noix muscade

• 1 chou-rave

• 1 concombre

• 3 brins de menthe hachés

• 2 c à s de vinaigre de cidre

• 2 c à s d’huile de colza

• 30 g de chapelure

• 4 fines escalopes de veau

• sel, poivre

1 Épluchez les pommes de 
terre, faites-les cuire dans de 
l’eau bouillante salée, 20 min, 
égouttez-les et réduisez-les 
en purée. Ajoutez le jaune 
d’œuf et une noix de beurre.

2 Coupez la scarole en la-
nières très fines, incorporez- 
les avec la crème à la purée. 
Assaisonnez de muscade,  
salez et poivrez.

3 Épluchez le chou-rave,  
coupez-le, à la mandoline,  
en fines tranches puis en  
bâtonnets. À la mandoline, 
coupez le concombre en fins 
rubans. Dans un saladier, 
mélangez le concombre avec 
la menthe, le chou-rave, le vi-
naigre de cidre et un peu d’huile 
de colza, salez et poivrez.

4 Battez l’œuf dans une  
assiette profonde, versez  
la chapelure dans une autre. 
Trempez la viande dans  
l’œuf puis dans la chapelure. 
Dans une poêle, faites revenir 
la viande avec du beurre 
jusqu’à ce qu’elle soit dorée 
et croustillante.

5 Servez la viande avec  
la purée de scarole et  
la salade de chou-rave.

 VÉGÉ 

Pot-au-feu  
de printemps
4 personnes  30 min

• 1 botte de jeunes carottes

• 1 chou-fleur

• 1 échalote

• beurre

• 2 c à c de curry en poudre

• 1 l de bouillon de légumes 

chaud

• 1 bouquet garni

• 25 cl de crème fraîche

• 250 g de mange-tout

• jus de citron

• crème épaisse

• sel, poivre

1 Nettoyez les carottes,  
laissez-leur quelques feuilles 
et faites-les cuire à la vapeur 
jusqu’à ce qu’elles soient  
al dente.

2 Divisez le chou-fleur  
en fleurettes. Épluchez  
et émincez l’échalote.

3 Dans une cocotte, faites 
revenir l’échalote avec du 
beurre. Ajoutez le chou- 
fleur, assaisonnez de curry  
et faites sauter, 3 à 4 min. 
Ajoutez le bouillon et le bou-
quet garni, laissez mijoter,  
15 min, à couvert. Ajoutez  
la crème et les mange-tout, 
poursuivez la cuisson, 2 min, 
assaisonnez de jus de citron, 
salez et poivrez.

4 Répartissez le pot-au-feu 
dans des bols, ajoutez les ca-
rottes, une cuillerée de crème 
épaisse. Servez éventuelle-
ment avec une tranche de 
pain au levain grillée.

Pour étoffer ce plat végéta-
rien, ajoutez un morceau  
de poulet par exemple. 

 CRÉMEUX 

Pâtes au saumon 
fumé et asperges 
blanches grillées
4 personnes  25 min

• 1 botte d’asperges blanches

• beurre salé

• 400 g de pâtes courtes

• 1 échalote

• 10 cl de vin blanc

• 100 g de crème fraîche

• 2 c à s d’aneth haché  

+ pour la finition

• le jus et zeste  

de 1/2 citron bio

• 250 g de saumon fumé

• 50 g roquette

• sel, poivre

1 Épluchez les asperges,  
ôtez la base dure. Mettez- 
les dans un grand volume 
d’eau salée, portez à ébulli-
tion puis retirez du feu et 
laissez cuire, 5 min, à couvert. 
Ôtez les asperges du liquide 
de cuisson, égouttez-les,  
réservez le liquide.

2 Faites fondre 1 c à s de 
beurre salé dans une poêle  
à griller et faites-y rôtir les 
asperges, salez et poivrez.

3 Dans de l’eau bouillante 
salée, faites cuire les pâtes 
selon les instructions de l’em-
ballage. Épluchez et émincez 
l’échalote. Faites-la revenir 
dans un poêlon, dans 1 c à s 
de beurre, déglacez avec  
le vin, laissez s’évaporer. 
Égouttez les pâtes, ajoutez 
une louche d’eau de cuisson 
dans la poêle. Mélangez-y  
les pâtes, la crème fraîche, 
l’aneth, le zeste et le jus de 
citron, salez et poivrez.

4 Coupez le saumon en mor-
ceaux. Versez les pâtes dans 
un saladier, ajoutez le saumon 
et les asperges, mélangez. 
Décorez de roquette.

Ne jetez pas le liquide de 
cuisson de vos asperges,  
utilisez-le comme base pour 
une soupe ou une sauce ou 
pour préparer un risotto. 
Vous pouvez aussi le congeler. 

 ORIGINAL 

Rouleaux de plie, 
risotto de chou-
fleur au cresson
4 personnes  35 min

• 1 échalote

• 1 bulbe de fenouil

• 1 petit chou-fleur

• beurre

• 10 cl de vin blanc sec

• 20 cl de bouillon de légumes

• 1 bouquet de cresson  

+ pour la finition
Le poisson
• 2 jeunes oignons
• 50 g de mélange  

de tomates cerises
• 4 filets de plie
• 2 c à s de vin blanc sec
• 1 c à s de beurre
• sel, poivre

1 Préchauffez le four à 180 °C. 
Épluchez et émincez l’écha-
lote. Nettoyez le fenouil, émin-
cez-le très finement. Nettoyez 
et râpez le chou-fleur. Dans 
un wok, faites revenir l’écha-
lote avec du beurre, ajoutez le 
fenouil, mélangez. Incorporez 
le chou-fleur râpé, mélangez 
et déglacez avec le vin. Ajou-
tez le bouillon et mélangez, 
jusqu’à ce que tout le liquide 
soit absorbé, salez et poivrez.

2 Rincez le cresson. Faites-le 
blanchir, 1 min, dans de l’eau 
bouillante salée, égouttez-le. 
Dans un robot, mixez le cresson 
avec un filet d’eau pour obtenir 
un coulis, salez et poivrez.

3 Pour le poisson, hachez fi-
nement les oignons. Coupez 
les tomates en deux. Roulez 
les filets de poisson, salez et 
poivrez. Sur 4 morceaux de 
papier cuisson, déposez le 
poisson, les tomates et les oi-
gnons, arrosez de vin blanc 
et déposez le beurre en dés, 
salez et poivrez. Refermez  
les papillotes, faites cuire,  
12 min, à four chaud.

4 Servez le risotto de chou-
fleur avec une cuillerée de 
coulis de cresson, un rouleau 
de plie, décorez de feuilles de 
cresson supplémentaires.



MENU DE LA SEMAINE 

DÉLICES              FEMMES D’AUJOURD’HUI 38

Salade 
d’asperges 
aux fraises
4 personnes  20 min

• 250 g d’asperges vertes

• 2 c à s de pignons de pin

• 250 g de fraises

• 200 g de feta

•  3 brins de basilic 

+ pour la déco
La sauce

• 2 c à s de jus de citron
•  2 c à s de vinaigre 

balsamique blanc
• 1/5 c à c de moutarde
• sucre
• 4 c à s d’huile d’olive
• sel, poivre du moulin

1 Lavez les asperges et 
épluchez le tiers inférieur. 
Faites-les blanchir, 6 à 8 
min, dans de l’eau bouil-
lante salée puis égouttez.

2 Faites griller les pignons 
dans une poêle à sec puis 
laissez refroidir. Lavez et 
séchez les fraises, coupez-
les en morceaux. Émiettez 
la feta.

3 Coupez les asperges 
en tronçons. Lavez et 
séchez le basilic, coupez 
les feuilles en lanières.

4 Mélangez tous les in-
grédients préparés dans 
un saladier. 

5 Pour la sauce, fouettez 
le jus de citron, le vinaigre, 
la moutarde, du sel, du 
poivre et un peu de sucre 
avec l’huile.

5 Versez sur la salade 
et mélangez. Décorez de 
feuilles de basilic et servez.
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KOMBUCHASLES

d ’Olivia
Kombu…quoi ?
Le kombucha est une boisson fer-
mentée pétillante, à la saveur aci-
dulée et rafraîchissante. Il est égale-
ment pauvre en sucre et dépourvu 
d’alcool. Tout démarre d’une souche (compa-
rable à une « mère » de vinaigre) composée de 
milliards de bactéries et levures. Celle-ci est 
plongée dans du thé noir sucré puis laissée 
à température ambiante durant 5 à 10 jours. 
Ensuite, la boisson est versée dans une bouteille 
fermée hermétiquement où elle développe son 
côté pétillant. Et devient enfin prête à être dé-
gustée ! Quant à la souche, elle peut être réutili-
sée pour de nouvelles productions.

Les touches persos d’Utopi
D’abord, les kombuchas aromatisés : « Chaque 
saison, je prévois trois nouvelles saveurs, 
en m’inspirant de mes cueillettes sauvages 
de fleurs, d’arbustes, de plantes, etc. Et aussi 
de ce que je trouve dans les épiceries bio, 
où je reprends les invendus. » Au printemps, 
Olivia propose des mélanges « pomme - ortie », 
« poire - aubépine » et « cassis – tagette citron ». 
Elle s’enthousiasme : « Créer des recettes selon 
les ingrédients que je déniche reste un réel 
challenge ! Un peu comme imaginer un menu 
à partir de ce qu’on a dans le frigo ! « La fibre 
verte d’Utopi, ce sont aussi des kombuchas dis-
ponibles en vrac ou en bouteilles consignées, 
des transports non polluants et des échanges 
de services. « Je combine mon amour pour 
la cuisine et mon amour pour la nature ! »

C’est durant un voyage au Canada 
que cette jeune Bruxelloise est 
« tombée en amour » de cette 
boisson fermentée millénaire.

Qui est-elle ?
Olivia Vandenbranden, 
31 ans, créatrice de 
Utopi Kombucha 

Elle entame sa vie profes-
sionnelle comme archi-
tecte paysagiste « où déjà, 
je travaillais sur des projets 
de plantes comestibles en 
ville ! » Curieuse de décou-
vrir d’autres horizons, elle 
part au Canada en 2018 
où elle se fait embaucher 
dans des fermes durant 
l’été. Et, en hiver, dans les 
brasseries de kombucha. 
« La transformation spon-
tanée de ces bonnes bac-
téries et levures en bois-
sons m’a directement 
fascinée. » Puis, elle file 
en Nouvelle Zélande pour 
peaufiner son apprentis-
sage : « J’ai pris le meilleur 
de tout ce que j’y ai vu afin 
de démarrer mon activité 
en Belgique, en janvier 
2020. À l’anniversaire 
de ma maman, j’ai fait 
goûter mon kombucha 
à ses amies : elles ont ado-
ré et m’ont convaincue 
d’en vendre. »

PREMIÈRES 
RÉACTIONS

« Je favorise les ventes locales (livraisons dans le quartier, marchés locaux, etc.) 
pour rencontrer les clients. Je leur explique alors qu’il s’agit d’un produit vivant, dont 
le goût et la pétillance peuvent évoluer. Ils se montrent généralement audacieux 
face à mes mélanges particuliers, tel le kombucha au lierre terrestre. J’adore ça 
et cela me motive encore davantage ! » Attention, les palais : il existe des différences 
entre les kombuchas, notamment avec certaines marques retrouvées en grandes 
surfaces, plus comparables à des sodas. « Les miens ne sont pas pasteurisés : au 
fond des bouteilles, il y a toujours un dépôt. »

Infos : linktr.ee/Utopikombucha et Utopi Kombucha sur Facebook, Instagram.

Texte Michèle Rager 
  Photos Doc. personnels, 

Getty Images, Shutterstock
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TOURISME 

À la découverte des vignobles 

VISITES DES CHAIS, DÉGUSTATIONS, 
PROMENADES ET VISITES 
CULTURELLES AUX ALENTOURS 

PRÈS DE 450 HA DE VIGNES SONT ACTUELLEMENT PLANTÉES EN 
BELGIQUE DONT PRÈS DE 200 EN WALLONIE. EN UNE DÉCENNIE, 
CETTE CULTURE A PRESQUE QUADRUPLÉ ! ET DE NOUVEAUX (PETITS) 
DOMAINES SONT CRÉÉS QUASI TOUS LES MOIS. DÉCOUVERTE.

Texte Patrick Fiévez

Tout a commencé avec Charlemagne. 
Vers l’an 800, le roi des Francs incite 
les monastères à planter de la vigne. 
Au 15e siècle, la vigne était omniprésente 
dans le pays avant d’être arrachée à 
la suite d’une période de glaciation. 
Un siècle plus tard, elle avait disparu. 
Dans les années 1950, on la retrouve 
notamment en Gaume, à Torgny, sur 
un terril de Trazegnies et sur les coteaux 
de la Meuse, un lieu où elle fut jadis très 
présente. À Huy, par exemple, où un vi-
gnoble, celui des Grands Malades, fut 
reconstitué à partir de 1964 par Charles 
Legot, un architecte hutois. Le Clos du 
Bois Marie, son nouveau nom, se retrouva 
rapidement sur la carte de restaurants 
comme le célèbre Comme Chez Soi de 
Bruxelles. Dès les années 1990, les replan-
tations se succèdent comme celle du Do-
maine de Mellemont à Thorebais-les-Be-
guines autour de Pierre Rion accompagné 

de deux voisins et amis. La viticulture 
« professionnelle » débuta au début 
des années 2000. À Haulchin, près de 
Binche, sur un sol très calcaire (comme 
en Champagne), Raymond Leroy, négo-
ciant en vin, s’associe notamment avec 
un vigneron champenois (Thierry Gobil-
lard) pour créer le Domaine des Agaises. 
Nous sommes en 2002 et, aujourd’hui, 
ce domaine d’une trentaine d’hectares, 
est le plus important du pays et est deve-
nu célèbre grâce à ses cuvées de mous-
seux « méthode traditionnelle », Ruffus. 
L’année suivante, le Namurois Philippe 
Grafé se sépare de son frère (négociant-
éleveur Grafé-Lecoq) et plante 11 ha sur 
la commune d’Émines. Depuis, de nom-
breux vignerons-artisans, mais également 
des « investisseurs », se sont pris de pas-
sion pour la vigne et ses contraintes. 
Comme Chant d’Éole à Quévy-le-Grand, 
le Château de Bioul du couple Wyckmans-

Vaxelaire (dont le maître de chais est 
une femme, Mélanie Chereau, œnologue 
de formation, originaire du Val de Loire),
la coopérative des vins de Liège, le châ-
teau de Bousval avec son impressionnant 
chais et encore le Domaine du Ry d’Argent 
à Bovesse.

Des vins et des balades
C’est le thème du livre de Jean-Marc 
Quinet et Anne Marmasse. Le pre-
mier est photographe et la seconde 
apprécie les promenades à pied, à 
vélo, en voiture. Alors, ils se sont as-
sociés pour publier un livre sur le vi-
gnoble de Wallonie et les balades 
aux alentours (culturelles, gour-
mandes, champêtres…) à proximité 
de 33 domaines viticoles wallons 
des provinces de Hainaut, de 
Namur, de Liège, de Luxembourg. 
En voici quelques exemples.

À la découverte des vignobles À la découverte des vignobles 
de WAL VIGNOBLE DU DOMAINE LES MARNIÈRES
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erte des vignobles 

Balades vin 

en Wallonie, 

Jean-Marie 

Quinet et Anne 

Marnasse, 

180¡ Žditions. 
33 adresses 
pour visiter, dé-
guster et se ba-
lader à proximité 
des vignobles. 
Toutes les infos 
pratiques sont 
reprises dans 
ce guide (20 €).

Les vins mousseux et blancs sont majo-
ritaires dans le paysage des vins wallons
Le Hainaut est la province qui produit le plus 
de vins en Wallonie devant celle de Namur. 
Les vins mousseux représentent plus de 
la moitié de la production wallonne devant 
les blancs, les rouges et puis les rosés.

Trois appellations d’origine protégée
À l’instar des autres pays producteurs 
de vins en Europe, la Belgique s’est dotée 
d’une hiérarchie identique. La Wallonie 
dispose de trois appellations d’origine pro-
tégée (AOP) : Côtes de Sambre et Meuse, 
Crémant de Wallonie et Vin Mousseux 
de qualité de Wallonie. La notion d’IGP 
(indication géographique protégée) est re-
présentée par la mention « Vin de Pays des 
Jardins de Wallonie » dont le nom va être 
désormais changé en « Vin de Wallonie ».

 À Thuin, le Clos des Zouaves 
se situe dans les jardins sus-
pendus de la ville, à flanc de 
coteau. L’occasion de visiter 
cette cité médiévale.

 À Genval, derrière la villa 
du Beau-Site construite dans 
l’esprit art nouveau, se trouve 
le vignoble genvalois entrete-
nu par une association d’habi-
tants de l’avenue des Com-
battants. De là, on pourra 
se balader dans la vallée de 
la lasne.

 La Hulpe et son vignoble 
du Bois des Dames entretenu 
par une centaine de membres, 
permet une jolie promenade 
aux confins de trois communes 
(La Hulpe, Genval et Ohain) 
et aussi, tout proche, le parc 
du château Solvay.

 À Émines (province de 
Namur), le domaine viticole 
du Chenoy est un pionnier en 
Wallonie. Dirigé par les frères 
Despatures, tous deux bio- 
ingénieurs, leur vignoble est 
cultivé en « bio ».

 Autour d’un château du XIe

siècle, le vignoble du château 
de Bioul propose de pique-
niquer dans le parc. Un panier 
« pique-nique » est proposé 
par les propriétaires, Andy et 
Vanessa Wyckmans-Vaxelaire.

 À Aubin-Neufchâteau, le do-
maine des Marnières présente 
un vignoble planté, notam-
ment, en chardonnay, pinot 
gris et pinot noir. Après la dé-
gustation, l’idée est de visiter 
les bocages des environs sur 
les plateaux du pays de Herve. 
Là, au menu, fromage et cidre.

 Près de Binche, à Haulchin, 
le plus grand domaine du 
pays, le vignoble des Agaises 
où l’on est accueilli par la fa-
mille Leroy. La visite du chai, 
impressionnant, se termine 
par une dégustation du cé-
lèbre mousseux « méthode 
traditionnelle » de cépage 
chardonnay, le Ruffus (qui col-
lectionne les médailles dans 
différents concours), avant 
de cheminer dans le vignoble.

Cépages classiques et « interspécifiques »
Deux familles de cépages sont autorisées en Wallonie. À côté 
des grands classiques (pinot noir, chardonnay, pinot gris, 
riesling, auxerrois…), on en retrouve d’autres appelés « inter-
spécifi ques » comme le régent, le solaris, l’helios, le muscaris, 
le johanniter. Il s’agit de variétés créées dans les années 1950 
en Suisse et en Allemagne, plus résistantes aux maladies que 
les cépages classiques.

À la découverte des vignobles 
LONIE VIGNOBLE

DE GENVAL

DÉGUSTATION AU
CHAIS DU DOMAINE 
DU CHENOY
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Tellement nous 

Tous les vendredis, votre menu de la semaine !

Les foodies de Délices ont tout prévu pour vous  : des recettes rapides, simples et équilibrées, 

à base de produits de saison… Et même en version veggie !  #delicesbelgique

@delices.be

7 jours, 7 recettes
Gagnez un temps fou grâce à femmesdaujourdhui.be/delices

Lundi           

Tarte rustique au brie, coings 
et noix 

Vendredi           

Pizza aux choux de Bruxelles, 
fromage de chèvre et pancetta

Mercredi            

Parmentier de poisson en croûte 
d’herbes

Samedi           

Portobellos farcis à l’œuf poché

Mardi            

Salade de chou aux pois chiches 
croustillants

Jeudi           

Pintade rôtie au four, sauce à la 
mandarine

Surfez sur 

femmesdaujourdhui.be/
 delices

pour découvrir votre 
menu de la semaine !

DÉLICES ONLINE

Dimanche             

Crumble crémeux



PORTRAIT
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Je t’emmène MANGER

C’EST QUI ? 
Florent Hainaut et Bastien 
Tallon, sont amis depuis l’unif, 
autant dire la moitié de leur 
vie puisqu’ils ne sont même 
pas quadras. Après des études 
menées à terme pour chacun 
d’eux, ils occupent leur temps 
libre dans une troupe de théâtre 
amateur. Oui mais… Le corona 
passant par là, impossible de 
mener à bien ce projet culturel. 
Qu’à cela ne tienne, nos deux 
compères profitent de cette 
période compliquée pour réunir 
leurs passions des planches 
et de la bonne cuisine.

C’EST QUOI ? 
À l’instar des vidéos françaises qui 
pullulent sur la Toile, Je t’emmène 
manger, prend le spectateur par 
la main (et l’estomac) et lui fait dé-
couvrir des producteurs, des com-
merçants, des artisans ou encore 
des restaurateurs. Le point commun 
de tous ces métiers ? La passion du 
bien-manger. Le but ? Les mettre 
en lumière, tout simplement.

POURQUOI ?
Ce genre de format digital, court et 
dynamique n’existant pas encore en Belgique, 
Je t’emmène manger, a réellement rencontré 
son public et permet aux gens de se mettre 
à leur place et de profiter, s’ils le désirent, 
des mêmes bonnes choses. Chaque vidéo 
rencontre un véritable succès et crée le buzz. 
Le reportage sur la tarte al’djote a fait exploser 
le chiffre d’affaires de cette entreprise et des 
tartes ont été envoyées au Congo, en Espagne 
et même au Canada. Éric et Bénédicte, de 
Gaufrette Saperlipopette ont vu débarquer 
chez eux des gens qui n’ont pas hésité à faire 
plus de 100 km pour goûter leurs gaufres.

C’est LE concept qui cartonne en ce moment. Le principe est simple : 
des vidéos où se disputent les bons plans resto et les adresses 

coups de cœur. Le tout sur fond de bonne humeur et de légèreté…

Florent et Bastien financent ce projet de leur poche et 
tiennent à préciser qu’ils payent le caméraman et le mon-
tage mais aussi tous les plats et produits qu’ils dégustent. 
« Nous ne désirons pas être des influenceurs. Ce projet 
nous porte à travers les retours enthousiastes des gens, 
c’est notre cadeau. Nous n’avons pas d’objectifs précis, 
nous faisons ça en toute humilité, pour nous amuser… »

 À découvrir sur jetemmenemanger.com

Rencontre Marjorie Elich

Le mot
pour

la fin

À qui ça
s’adresse ?
À tous les bons 

vivants, bien sûr ! 
Aux gens qui privilé-
gient le bio, les cir-

cuits courts, les 
produits de qualité. 
À ceux qui aiment 

goûter, profiter, 
à ceux qui veulent 

se faire plaisir. 
La vidéo permet 
d’aller plus loin 

qu’un simple article 
dans la presse, 

on peut rapporter 
l’ambiance, 

les coulisses, 
mettre en avant ce 
qui rend un produit 

ou un établisse-
ment si spécial.

Feel good
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DESSERTS

STARS
LES

de notre terroir
EN MODE SUCRƒ

BABELUTTES, CUBERDONS, CRAQUELIN… 
SE TRANSFORMENT EN SUCCULENTS DESSERTS 

PRINTANIERS. RECETTES INÉDITES 
ET CRAQUAGE GARANTI.

Recettes Sophie Charlier 
(tomate-cerise.be)  

Photos Alexandre Bibaut

Le speculoos
Biscuit traditionnel à 
la cannelle et à la cas-
sonnade brune, on 
l’offre généralement 
le 6 décembre, pour 
la Saint-Nicolas. Il a 
été inscrit à l’inven-
taire bruxellois du 
patrimoine culturel 
immatériel en 2020.
D’autres idées : à 
la place des bou-
doirs dans un tira-
misu, émietté dans 
une glace, en mor-
ceaux dans un cake…

Le cramique
Il semble que le mot 
cramique vient de 
l’ancien français, 
un mot qui combi-
nerait la crème et 
la miche. Une espèce 
de brioche donc. 
Une autre piste 
avance que ce mot 
viendrait plutôt du 
latin médiéval crem-
micha qui désignait 
une unité de mesure, 
un poids de référence, 
par exemple un pain.
D’autres idées : grillé 
avec du foie gras, 
passé au beurre en 
pain perdu, juste 
une grosse tranche 
avec du beurre salé…

Le cuberdon
La légende la plus 
connue rapporte 
que le bonbon a été 
conçu au 19e siècle 
par un membre 
du clergé vivant 
dans la région de 
Bruges. De là serait 
né son surnom de 
« bonnet de curé ». 
C’est son arôme de 
framboise qui lui 
donne sa couleur 
pourpre si typique.
D’autres idées : 
en morceaux dans 
une glace, en cou-
lis sur un gâteau, 
en cœur coulant 
dans un cupcake…

Le chocolat
Le chocolat et la 
Belgique : une his-
toire d’amour ! En 
2015, le pays comp-
tait 500 chocola-
tiers et 2000 bou-
tiques de chocolat. 
Cerise sur le gâteau 
(au chocolat) : le 
Belge consomme 
en moyenne 8 kilos 
de chocolat par 
personne et par an.

La
babelutte
Le nom de ce bon-
bon au caramel 
proviendrait de 
« parler beau-
coup » (babbelen) 
et « terminé » (uit) 
en fl amand : celui 
qui en mange ne 
serait plus en me-
sure de parler !
D’autres idées : 
en coulis sur 
une panna cotta, 
fondues dans 
un cake, en éclats 
dans une glace…



DÉLICES               FEMMES D’AUJOURD’HUI 45
»

Les cuberdons
Pavlova aux cuberdons

8 à 10 pavlovas  30 min + 2 h au four

La meringue
• 3 blancs d’œufs

• 200 g de sucre glace

• 1 c à s de fécule de maïs

La crème
• 50 g de crème fraîche entière

• 6 cuberdons

• 150 g de mascarpone

La déco
• quelques cuberdons

• menthe fraîche

1 Pour la meringue, montez les blancs 
d’œufs en neige ferme. Incorporez déli-
catement le sucre et la fécule de maïs. 
Préchauffez le four à 120 °C.

2 À l’aide d’une poche à douille, façonnez 
des nids de meringue sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez, pendant 2 h. Laissez refroidir 
sur une grille.

3 Pour la crème aux cuberdons, faites 
chauffer la crème fraîche, dans un poêlon, 
sans la faire bouillir, et faites-y fondre 
les cuberdons. Laissez refroidir. Ajoutez 
le mascarpone et mélangez jusqu’à l’obten-
tion d’une crème homogène.

4 Déposez un peu de crème aux cuberdons 
sur chaque meringue. Décorez chaque pav-
lova d’un cuberdon et de feuilles de menthe.

Le chocolat
Cornet fl euri 

de truffes
+/- 35 truffes  45 min 
+ 2 h de repos

•  300 g de 

chocolat noir

• 2 c à s de lait

• 125 g de beurre

• 2 jaunes d’œufs

•  60 g de sucre 

impalpable

• poudre de cacao

1 Dans un poêlon, 
faites fondre le cho-
colat dans le lait. 
Ajoutez progressive-
ment le beurre coupé 
en dés. Mélangez.

2 Hors du feu, in-
corporez les jaunes 
d’œufs, un par un. 
Ajoutez le sucre im-
palpable et mélangez, 
jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse.

3 Réservez la pâte 
à truffes, au moins 
2 h, au frigo.

4 Formez des petites 
boules d’environ Ø 
2 cm et roulez-les 
dans la poudre de ca-
cao pour l’enrobage.
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DESSERTS

1 Pour la génoise, fouettez les jaunes 

d’œufs avec les sucres (le mélange 

doit devenir mousseux et clair). In-

corporez délicatement la farine, la 

fécule de maïs et la poudre à lever.

2 Montez les blancs en neige avec 

une pincée de sel. Incorporez-les dé-

licatement à la préparation. Beurrez 

et farinez un moule rond et versez-y 

la pâte. Préchauffez le four à 175 °C.

3 Faites cuire la génoise, 35 min, 

à four chaud. Démoulez et laissez 

refroidir sur une grille.

4 Pour la crème aux babeluttes 

faites chauffer la crème fraîche, 

dans un poêlon, sans la faire bouillir, 

et faites-y fondre les babeluttes. 

Laissez refroidir, au moins 2 h, puis 

montez la crème en chantilly.

5 Dressez les verrines : découpez la 

génoise à l’aide d’un emporte-pièce 

de la taille de la verrine. Déposez la 

génoise dans la verrine, couvrez de 

crème aux babeluttes et recommen-

cez l’opération. Décorez de petits 

morceaux de babelutte et servez.

6 verrines  45 min

La génoise

• 5 œufs
• 80 g de sucre
•  1 sachet de 

sucre vanillé
• 30 g de farine
•  70 g de fécule 

de maïs
•  1/2 sachet de 

poudre à lever 
(baking powder)

• 1 pincée de sel
La crème 

aux babeluttes

•  25 cl de crème 
fraîche 32 % M.G.

• 12 babeluttes
La déco

• quelques babeluttes

Les spéculoos
Cheese-cake aux spéculoos
8 personnes  30 min 
+ 3 h de repos + 40 min au four

La croûte aux spéculoos

• 125 g de spéculoos
• 50 g de beurre à température ambiante
Le fromage blanc

• 4 œufs
• 100 g de sucre
• 500 g de fromage blanc
• 100 g de fécule de maïs
La déco

• fraises, framboises, groseilles
• fleurs comestibles 
• spéculoos

1 Pour le fond de tarte, réduisez les spéculoos en cha-

pelure. Incorporez-y le beurre et mélangez. Répartis-

sez dans le fond d’un moule rond de Ø 20 cm tapissé 

de papier cuisson. Réservez, 3 h, au frigo. Préchauffez 

le four à 150 °C.

2 Pour le fromage blanc, séparez les blancs des jaunes 

d’œufs. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre (le mé-

lange doit devenir mousseux et clair). Ajoutez le fromage 

blanc et incorporez la fécule de maïs. Mélangez jusqu’à 

l’obtention d’un belle structure lisse. Montez les blancs 

en neige ferme et intégrez-les délicatement.

3 Versez la préparation sur le fond en spéculoos et en-

fournez, 40 min.

4 Laissez refroidir le gâteau avant de le démouler. 

Décorez avec les fruits, les fleurs comestibles et 

quelques petits morceaux de spéculoos.

Les babeluttes
Cake en verrines et crème aux babeluttes
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Le cramique
et le  

craquelin
Craq&rolls
6 à 8 personnes  25 min 
+ 3 h 20 de repos  
+ 30 min au four

• 70 g de raisins secs

• 600 g de farine

• 11 g de levure sèche

• 50 g de sucre

• 3 œufs

• 100 g de beurre  

à température  

ambiante

• 20 cl de crème  

fraîche

• 1 c à c de sel

• 1 jaune d’œuf  

pour la dorure

• 70 g de sucre perlé

1 Réhydratez les rai- 
sins secs, 20 min,  
dans un fond d’eau  
ou de lait.

2 Versez la farine, 
 la levure et le sucre 
dans la cuve du robot. 
Mélangez à l’aide de 
l’outil pétrin. Ajoutez  
les œufs, un à un, et  
le beurre, petit à petit. 
Terminez avec la crème. 
Pétrissez pendant  
10 min. Laissez repo- 
ser, 2h, sous un essuie 
propre : la pâte doit 
doubler de volume.

3 Égouttez soigneuse-
ment les raisins secs. 
Séparez la pâte en 
deux. Étalez les deux 
pâtons en deux rec-
tangles de 1cm d’épais-
seur, saupoudrez l’un  
de sucre et l’autre de 
raisins bien égouttés. 
Roulez et coupez des 
tronçons d’environ 3cm.

4 Beurrez un moule et 
disposez les rondelles 
de brioche. Laissez re-
poser, 1h, sous un tor-
chon humide. Préchauf-
fez le four à 180 °C.

5 Enfournez, 30 min, et 
dégustez tiède ou froid.



vous simplifi e la vie !
Gagnez un temps fou grâce au tout nouveau Coin Cuisine de Délices.

Rendez-vous sur femmesdaujourdhui.be/delices pour découvrir
nos 3 nouvelles fonctionnalités !

Fini de chercher vos recettes favorites pendant 
des heures. Organisez-les dès maintenant dans 
vos dossiers personnalisés.  

1. MES RECETTES PRÉFÉRÉES 2. MON MENU DE LA SEMAINE

Pour régaler toute la famille, picorez dans nos 
6.500 recettes et concoctez un menu selon vos 
envies et la saison. 

DÉCOUVREZ 
CES NOUVEAUTÉS 
SUR NOTRE SITE. 

Consultez à tout moment votre liste de courses, 
créée automatiquement sur base de votre menu 
de la semaine!

3. MA LISTE DE COURSES 

Cuisiner est un plaisir avec femmesdaujourdhui.be/delices !



BONNES  IDÉES 
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10
avec du
recettes

POULET

Bouchées de poulet frit mariné au gin
Coupez 2 blancs de poulet en bouchées, versez-les dans un sac en 

plastique avec 8 c à s de gin, 1 c à c de poudre de gingembre, 4 c à s 

de sauce soja, 4 c à s d’huile et du poivre. Fermez le sac en le pétris-

sant et réservez, 30 min, au frigo. Farinez les cubes de poulet et 

faites-les frire de tous côtés, à la poêle, dans leur marinade.

Poulet épicé
Faites mariner 
1 poulet coupé en 
morceaux, 6 h, dans 
le jus de 4 citrons 
verts, 2 gousses 
d’ail pressées, 1 bou-
quet de coriandre et 
1 bouquet de menthe 
ciselés et 2 c à c 
de garam masala. 
Faites-les sauter, 
5 min, à feu vif dans 
de l’huile, puis ajoutez 
4 tomates concas-
sées, salez, poivrez, 
couvrez et laissez 
mijoter, 30 min. 
Servez avec du riz.

Parmentier 
de poulet
Faites cuire 

2 blancs de pou-

let et émincez-

les. Préparez une 

purée avec 700 g 

de pommes de 

terre, 30 cl de lait, 

50 g de beurre, 

de la cannelle 

moulue, sel et 

poivre. Versez-

en la moitié dans 

un plat, recouvrez 

de 2 oignons 

finement émin-

cés, de poulet 

et du reste de 

la purée, parse-

mez de 100 g 

de comté râpé 

et faites cuire, 

20 min, au four 

à 210 °C.

Frittata au 
poulet et 
aux herbes
Faites cuire 

1 blanc de poulet 

et coupez-le 

en fi nes lanières. 

Mélangez-les 

avec 8 œufs, 2 c à s 

de basilic ciselé, 

2 c à s de persil 

plat ciselé, du 

sel et du poivre. 

Faites cuire à 

la poêle, 10 min 

d’un côté dans 

de l’huile d’olive, 

retournez-la 

sur une assiette, 

remettez-la 

dans la poêle 

et faites encore 

cuire, 5 min. 

Coupez en lo-

sanges et servez.

Gaspacho au poulet
Mixez 1 blanc de poulet cuit avec 1 poivron 

jaune et 1 petit concombre épépinés, 500 g 

de tomates pelées et épépinées, 1 oignon, 

2 gousses d’ail, 3 c à s de vinaigre, 1 tranche 

de pain de campagne et 8 c à s d’huile d’olive. 

Salez, poivrez, complétez avec un peu d’eau 

si nécessaire, réservez, 2 h, au frigo et 

servez très frais, voire glacé.

Petits flans au poulet 
à la vapeur

Faites mariner 100 g de blanc de poulet 

grossièrement haché, 30 min, dans 

2 c à s de sauce soja, 2 c à s d’huile et 

2 c à s de coriandre ciselée. Battez 4 œufs 

avec 1 jeune oignon haché et 2 c à s de 

vin blanc sec, incorporez le poulet, poi-

vrez, répartissez dans 4 ramequins, 

faites cuire, 25 min, au cuit-vapeur ou 

au bain-marie et servez bien chaud.

Poulet au 
chocolat
Faites dorer 

2 blancs de poulet 

coupés en dés et 

farinés dans 4 c à s 

d’huile. Ajoutez 

30 cl de bouillon de 

poule chaud, 2 c à s 

de concentré de 

tomates, 2 gousses 

d’ail et 1 oignon ha-

chés, 1 pincée de 

cannelle, 1 c à s de 

cassonade, 1 pin-

cée de piment et 

2 c à s de cacao 

amer. Salez, poi-

vrez, laissez mijo-

ter, 15 min, et liez à 

la crème fraîche.

Curry 
de poulet 
aux oignons
Faites dorer 
4 oignons émin-
cés à la cocotte, 
dans 4 c à s d’huile 
d’arachide, puis 
ajoutez 1 c à s de 
chaque épice 
moulue suivante, 
coriandre, cumin, 
gingembre et ail, 
1/2 c à c de cur-
cuma et 1/2 de 
piment moulu, 
laissez cuire, 2 
min, en remuant, 
ajoutez 600 g 
de poulet coupé 
en lamelles, sa-
lez, couvrez et 
laissez mijoter, 
30 min. Servez 
avec du riz.

Recettes Catherine Burnet

Poulet laqué au sirop de Liège
Mélangez 4 cuisses et 4 pilons de poulet avec 8 c à s 

d’huile, 4 c à s de sirop de Liège, 2 c à s de vinaigre 

de cidre, 1 c à c d’origan séché, 1 gousse d’ail pressée, 

sel et poivre. Laissez-les mariner, 1 h, à couvert, puis 

faites-les cuire au BBQ en les badigeonnant souvent 

de tous côtés de marinade afin qu’ils soient bien do-

rés et croustillants.

Ailes de poulet acidulées
Mélangez 50 cl de jus de pomme, 1 c à s 

de vinaigre de vin blanc, 2 c à s de miel, 

1 c à c de graines de coriandre moulues, 

sel et poivre. Plongez-y 24 ailes de poulet, 

couvrez et laissez mariner, 2 h, au frigo, 

en remuant 3 ou 4 fois. Piquez-les sur 

de longues broches et faites-les cuire 

au BBQ ou au four, en les arrosant 

souvent de marinade.
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