
POUR LES GOURMANDS I

La sauce Kermesse
au salon de l alimentation
C est LE rendez vous culi

naire belge Le salon de l ali
mentation vient d ouvrir ses

portes à Bruxelles Expo L oc
casion de découvrir tout ce

qui se fait de mieux au niveau
culinaire dans notre pays Jus
qu au 22 octobre de nom
breux chefs étoilés viendront
démontrer leur savoir faire

auxgourmets de passage Qui
pourront d ailleurs enfiler
toque et tablier pour ap
prendre les trucs et astuces de

Démos qourmandes D Rnos grands chefs
Le Maroc a été choisi comme
invité d honneur cette 88e Autre espace à tester absolu
édition Les chefs mettront les ment le bar à bières Le pa
petits tajines dans les grands lais du houblon est le heu de

pour faire découvrir le rencontre des amateurs de

bières plus de 350 diffécharme et les recettes savou

reuses de ce pays Un village rentes sont accessibles De la
de 800m2 lui est d ailleurs dé pils classique aux trappistes
dié en passant la blanche le pa

lais 8 ne vous laissera à coup
SIGNÉE PIERRE WYNANTS sûr pas indifférent
Mais le belgo belge sera égale Outre les nombreuses dégus
ment à l honneur avec no tations qui attendent les visi
tamment la fameuse sauce teurs des stands plus origi

naux feront la part belle àKermesse dont la recette a
été élaborée par le cheftriple l alimentaire où on ne l at
ment étoile du Comme tend pas toujours dans les
Chez Soi Pierre Wynants produits de beauté la décora
Cette fabuleuse sauce est née tion ou même les jeux
à l occasion de la Foire du Mi Quelques surprises anime
di de Bruxelles en collabora ront ces quelques jours dé
tion avec Patrick De Corte et diés aux gourmets comme la
la Maison Didden Au menu visite de notre Grand Jojo na
des pickles de la mayon tional Le programme com
naise des épices et plet est à découvrir sur
quelques secrets de fabrica www salondelalimenta

tion be Otion à découvrir lors de ce sa
F Jlon
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