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Le nouveau concept de
magasin Torfs déjà large
ment répandu en Flandre
ouvre une première en
seigne en Wallonie à Libra
mont On aime son aména

gement moderne son coin

nausicaa jeu pour les enfants et bien
sûr sa large collection deS AGRANDIT chaussures et autres ac

cessoires pour toute la faDès le 19 mai Nausicaa offrira aux amoureux de la mille A terme Torfs envimer un des Plus grands aquariums du mondea sage d ouvrir quinze
Boulogne sur Mer Les visiteurs découvriront un magasins en Walloniebassin exceptionnel de 10000 m pour un ventable
vovaqeen haute mer Désormais ce seront près de
60000 animaux qui évolueront tout au ong es
10000 m2 d exposition

Une datmbend noub
Didden lance sa toute nouvelle sauce la kermesse
créée par Pierre Wynants le chef du Comme chez
Soi et Patrick Decorte président de l union belge
des forains Elle est 100 bruxelloise et mêle lesI

deux sauces les plus célèbres du patrimoine belge
la mayonnaise et le pickles La recette est unique
et on y retrouve des épices comme le curcuma et
quelques secrets a expliqué le chef triplement étoilé
A déguster avec une bonne assiette de frites En vente
chez Delhaize 2 75 le bocal de 300 ml

LA BOX DES
20 KM DE BRUXELLES
Sur le marché florissant des box repas Nood se distingue en
proposant des recettes bio et équilibrées créées par un chef
et une diététicienne avec des ingrédients déjà nettoyés
et prédécoupés D où un super gain de temps pour les cuisi
niers pressés ou les flemmards Et pour les sportifs qui feront
les 20 km de Bruxelles le 27 mai prochain Nood a imaginé
aussi une box spéciale comprenant deux plats de préparation

EN ROUTE POUR LE MARIAGE pour fournir vi
tamines et boosDEHARRY ET MEGHAN ters pour le jour
de la course etEurostar qui relie Bruxelles Midi au centre de Londres propose désormais à ses

voyageurs l accès à une gamme d hôtels triés sur le volet avec des tarifs et avan un plat de récu
tages spéciaux lorsqu ils réservent le package train hôtel Quelques exemples pération Après

l effort le réen fonction des intérêts pour les gourmets The Kensington The Edition pour
les passionnés de culture Double Tree by Hilton Greenwich St Paneras Renais confort Prix
sance pour le shopping The Langham pour se détendre The Franklin Hôtel 29 50 infos
pour explorer Victory House Hôtel pour des vues à couper le souffle The Lalit www noods

hop beLondon Let s go Infos eurostarcom
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