
LA SAUCE KERMESSE
débarque à la maison

Pour le Belge les frites
c est avec de la sauce à part

À l occasion de la Foire du la mayonnaise le ketchup et
Midi 2017 le chef triplement la moutarde
étoilé Pierre Wynants
Comme chez soi et Patrick chaque belge a ses petites

préférences Les choix auDe Corte avaient sorti une

sauce spéciale la sauce Ker nord du pays restent très
classiques la mayonnaise etmesse Nous avons décidé de

mixer une sauce traditionnelle la tartare se logent dans le
la mayonnaise lepiccalilli pic peloton de tête En Wallonie
kles du curcuma et nous les sauces sucrées ont la côte
avons ajouté différentes épices comme la brasil On le voit
pour compenser la fadeur du bien à Liège avec leur sauce la
curcuma Pour donner du spi pin qui est assez sucrée C est

très wallontant à cette sauce raconte
Les Bruxellois vont se diriPierre Wynants

Vu le succès ils ont décidé ger vers des goûts plus pi
de la faire commercialiser quants L andalouse à

d ailleurs beaucoup de succèspar l entreprise Didden dans
tous les magasins Delhaize à La Belgique estfaite de cultures
partir de la mi mai Et bonne différentes et donc ça se ressent
nouvelle pour eux les Belges dans l alimentation Mais la

question la plus importantesont des adeptes de sauce
est la sauce sur les frites ou àDans 99 9 des cas ils pren

nent de la sauce avec leurs fri part Il y a de plus en plus de
gens qui demandent de la saucetes Et ceux qui n en prennent

pas ou très peu ce sont les tou à part Je ne trouve pas ça bien
ristes Alors que les Belges c est parce que pour moi c est la tra
le contraire ils demandent dition de mettre la sauce sur les

pour en avoir le plus possible frites Mais tout ça évolue Cest
explique Patrick De Corte le comme quand j étais gamin on
propriétaire des friteries du ne mangeait pas ses frites à la

fourchette ni avec une serviettemême nom

La particularité de notre rappelle Patrick De Corte Et
au delà d être de grands fansplat pays est qu il dispose
de sauces les Belges sont ded une multitude de choix en

grands fans de frites tout simmatière de sauces Alors

qu en Espagne en France ou plement
en Italie il n y a souvent que J Lp

M Marion Lemesre Michèle Didden Alain Courtois Philippe
Close Patrick De Corte et Pierre Wynants jcguillaume

I La sauce Kermesse commercialisée par Didden sera en vente
dans tous les Delhaize à partir de la mi mai ejcguillaume
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