
CUISINE

LE rosé bio

DOMAINE DES COCCINELLES
CÔTES DU RHÔNE ROSÉ 2018 BIO
On le connaissait et l appréciait en rouge Le voici
décliné en rosé Et on l aime tout autant À Domazan
dans le département rhodanien du Gard la famille
Fabre nous présente ce rosé issu de 2 grands cépages
sudistes le grenache noir
pour 85 et le mourvèdre
pour 15 On lui découvre
une palette de fruits rouges
une générosité amenée par
le grenache et une remarquable 2 omc
longueur en bouche On vous ScCÎNEtyESle dit franchement Voilà un

des meilleurs rosés dégustés ÔTLS DU RHÔNI ïé
Hirijjujiu et mm 1cette année

OTWIftWMl 1 vunvICora 8 49On file à la cueillette annuelle du houblon organisée par Palm à Steenhuffel
Outre la récolte on savoure des produits locaux on visite les salles de bras
sage et le haras dont les chevaux de trait illustrent le logo C est gratuit
avec inscription obligatoire hoppluk be

Bienvenue

Hispaniadans le resto
bruxellois de

à Bruxellesl année

L adresse vient d être nommée meil

leur restaurant de l année en Région
bruxelloise par le Guide Delta
Derrière l enseigne les créateurs
d Hispania London lui même considé
ré comme le plus grand restaurant

QU EST CE QU ON EN FAITNFITespagnol d Europe Leur défi Devenir
Ce condiment est un mélange de fruits et d alcoolla référence de la gastronomie
ou de vinaigre Souvent moins riche en sucre queespagnole en Belgique et au Bénélux
la confiture il ajoute une touche sucrée saléeÀ la tête du concept bruxellois le chef
à nos buffetsétoilé Michelin Marcos Moran et le
Classique Servez les avec du fromage typechef cuisinier Adrian Mancheho

œehb Des produits 100 munster gouda gruyère comté camembert
Ou avec de la charcuterie un pâté de viandeespagnols dans le verre et l assiette

Audacieux Placez en uneAdrian et son équipe déclinent les
cuillerée dans un fromageproduits au gré des saisons auxquels s ajoutent les incontournables plats
blanc sur une glace ou sur unsignatures comme le fameux ragoût traditionnel de haricots asturien
cake nature aux amandes auavec chorizo fumé et boudin noir de Marcos Moran 19
chocolat Le côté aciduléLa mise en valeur des plats régionaux Pas de concession
empêche l overdose de goûtet de recettes européanisées à gogo pour plaire au plus grand nombre
sucré en boucheOn est réellement en Espagne on goûte littéralement à son patrimoine

culinaire Confit de fruits des bois et
La carte changeante selon les moments de l année Cet été pommes au Calvados Didden

on se régale par exemple de palourdes marinées et c est déjà un goût 1 98 à 2 50 105g didden
de voyage food com On apprécie cette
Rue Bodenbroek 2 1000 Bruxelles Place du Grand Sablon marque belge avec des pro
025129132 hispaniarestaurants com duits sains
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