
Un glacier italien un caviste expérimenté des condiments inédits un brunch d hôte et des
restaurants à re découvrir Bruxelles ne manque pas d adresses pour se régaler

Quoi de neuf
sur la planète gourmande
Par Camille Vernin

Pionnière la marque centenaire innove en lan
çant chaque année de nouvelles alliances de
saveurs Sur les tables de fête ou au quoti
dien les confits font pétiller les mets les plus
simples et personnalisent les préparations
les plus sophistiquées 100 belges ils se
déclinent en une collection qui ne cesse de
grandir au fil des saisons tomate chili oi
gnons pain d épices oignons à l orange

Didden le prince des confitsorange au Grand Marnier mangue au gin
gembre pomme poire à la cannelle ananas
à la cardamome framboise litchi abricot à la
menthe fruit des bois potimarron au piment
d espelette Et si vous cherchez de l inspi
ration il y a plein d idées recettes sur le site
www diddenfood com

Atmosphère Brasserie
à I Estanquet

Des fauteuils en velours en rouge des ban
quettes en cuir un comptoir en bois des
tables juponnées de nappes blanches des
photos du quartier datant du début du siècle
tout y est comme si le temps s était arrêté
QG de Jacques Brel Claude Brasseur et
Jacky Ickx l adresse uccloise existe depuis
1920 successivement appelée Vélodrome
en raison de sa proximité du Vélodrome de
l avenue Longchamps Churchill et enfin
Estanquet Un vent de renouveau souffle
depuis peu sur cet établissement récem
ment repris par une nouvelle équipe Geoffroy
Malgaud et Yves de Sauvage Les mêmes
codes revus et sublimés I A la carte on
pointe les classiques indétrônables comme
les Croquettes de Crevettes grises maison la
Tomate aux crevettes la salade Avocat cre
vettes Côté plats Waterzooi de Poisson
Duo de Solettes façon meunière Cœurde
Cabillaud sauce Mousseline ou encore En
trecôte Cuberoll Irish Américain préparé duOuvert du mardi au samedi de
Chef et Hamburger Estanquet Pour finir en12h à 14h30 et de 19h à 22h30
douceur avec une Crème Brûlée un Pain PerLe dimanche de 12h à 14h30
du à la Royale une Mousse au Chocolat ouAvenue Winston Churchill 148A à 1180 Uccle

Tél 32 2 345 66 63 une Dame Blanche Le tout agrémenté d une
http estanquet be carte de vins soigneusement sélectionnés
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