
Deux Bruxellois créent la sauce Kermesse une sauce pour donner du piquant à la foire
Deux vrais Bruxellois Pierre Wy
nants et Patrick De Corte réunis par
leur amour de la foire du Midi

A priori tout oppose Pierre Wy
nants chef emblématique du
Comme chez soi où il garde une
présence bien qu ayant quitté les
fourneaux voici quelques années
et le frituriste Patrick De Corte
héritier d une longue dynastie
de forains née voici 125 ans Ces
deux Brusseleirs comme on n en

fait plus partagent outre une pas
sion indéfectible pour le Sporting
d Anderlecht le goût des bonnes
choses et des plaisirs simples
Tout chef étoilé qu il soit Pierre Wy

nants fréquente depuis longtemps
la baraque de Patrick De Corte qui
prend ses quartiers chaque mois
de juillet à quelques centaines de
mètres à peine du célèbre restau
rant de la place Rouppe Pierre
n est pas le seul à venir manger des
frites chez moi Il ne faut pas croire
que les grands chefs ne jurent que
par la cuisine sophistiquée Quand
je suis à la foire de Stockel le chef
du Bon Bon vient me voir aussi

La foire du Midi évoque inévitable
ment des souvenirs pour Pierre Wy
nants qui a vu défiler tant de per
sonnalités dans son établissement

Depuis tout petit je me rends
à la foire du Midi au moins deux

ou trois fois par an Enfant j allais
au musée Spitzner à la baraque
de boxe et aux autos scooters Il

y avait peut être plus de diversité
dans les attractions à l époque
Un temps que les moins de 50
ans ne peuvent pas connaître
Pourtant Patrick De Corte éga
lement président du Comité des
forains ne cède pas à la nostal
gie Les temps changent Mais à
la foire du Midi nous avons 130
métiers différents Et l événement

attire toujours autant de monde
Il n y a pas de comparaison avec
les parcs de loisirs parce que nous
nous venons chez les gens
Alors qu est ce que vous en pen
sez de cette sauce Kermesse

C est plutôt bon j avais un peu
peur que cela goûte trop le pickles
mais c est beaucoup moins fort

assure Jean Marie qui suit de près
le cortège Ça se rapproche un pe
tit peu de la sauce Brasil de par son
côté doux s amuse à comparer
Myriam une étudiante venue avec
ses amies Une sauce spéciale qui
en a même déjà conquis certains
J espère qu il y en aura encore l an
née prochaine sourit Patricia son
cornet de frites à la main

Pour d autres rien ne viendra dé
trôner leur sauce favorite C est

pas mal mais il n y a rien à faire je
continuerai à prendre de la sauce
andalouse rigole Kevin accompa
gné d un ami Personnellement je
trouve que c est un peu trop rele
vé ajoute Maxime Pour les plus
curieux d entre vous sachez que
la sauce est vendue par tous les
frituristes présents sur le champ de
foire Au total quelque 300 kilos
ont été écoulés auprès des forains
En fonction du succès rencontré
la société bruxelloise Didden qui
s est chargée de la production de
la sauce envisagera une commer
cialisation plus étendue
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