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Un bonjour à tous nos fidèles 

lecteurs. 

Je dois vous faire un aveu, je ne 

crois plus au père Noël… j’ai 

passé l’âge ! Pourquoi cette con-

fidence ? 

Elle est en rapport avec les pro-

messes de certains anciens qui 

m’écrivent… 

« Je vais payer ma cotisa-

tion ! » et moi tel Sœur Anne… 

je ne vois rien venir. 

Bien sûr les « fidèles » que je 

saluais d’entrée, eux, versent 

ponctuellement leur « obole
1

 » 

qui nous permet de continuer à 

faire paraître notre revue. Nous 

évitant ainsi de tomber dans le 

styx et donc l’oubli… 

 

 

 

                                                           
1
 L’obole (en grec ancien ὀϐελός / obelós et en 

attique ὀϐολός / obolós, d'abord « broche ») est 

une monnaie de la Grèce antique valant un 
sixième de drachme 
Selon le rite funéraire grec, on devait placer dans 
la bouche des morts une obole pour leur permettre 
de payer à Charon le passage du Styx. Ceux qui 
ne pouvaient pas payer étaient condamnés à errer 
sur les berges du Styx durant cent ans. 

 

 

Comme d’habitude le présent numé-

ro reprend des nouvelles d’Anciens 

reçues ces 2 derniers mois… et il y a 

beaucoup de « liens » vers des pages 

internet ; n’hésitez pas à les consul-

ter ! 

Et afin d’être tenu au courant des 

manifestations qui se passent à 

l’Ecole n’oubliez pas de  consulter le 

« Blog des Anciens » à l’adresse : 

https://moizinho.wordpress.com/ 

Et pour nous communiquer des infos 

ou des articles que vous voudriez 

voir publier… 

 : ajjdaine@compaqnet.be 
 

Ce numéro fait la part belle à 2 lé-

gumes très populaires à savoir le 

poireau et la pomme de terre. C’est 

la rencontre de deux continents au 

sein d’une soupe très populaire. 

Page 14 et 21 

 

Pour terminer je place ici le mail de 

Ginette Rousseau (68) qui nous est 

parvenu juste avant l’envoi à 

l’impression… 

Pour mon anniversaire… 
De tout cœur un grand merci. 
C’est toujours avec grand plaisir que 
je lis Tradition ; merci pour tout ce 
que vous faites 
Un grand bonjour à tous les anciens 
de la promotion 1968 
A très bientôt 
Ginette Rousseau (68) 

 

 

En direct de 

la rédaction 
 

https://moizinho.wordpress.com/
mailto:ajjdaine@compaqnet.be
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Ce sera sans doute trop tard pour 
réserver quand paraîtra ce numéro 
mais l’invitation a été lancée sur 
notre blog 
https://moizinho.wordpress.com/201

9/04/04/petit-dejeuner/ 

 

L'Ecole d'Hôtellerie & de Tourisme 

de la Ville de Liège vous invite: 

 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

La Direction, le personnel et les 

élèves de 6 P. Boulangerie de l'Ecole 

d'Hôtellerie et de Tourisme de la 

Ville de Liège ont le plaisir de vous 

inviter  au petit déjeuner réalisé dans 

le cadre de leur qualification le ven-

dredi 17 mai 2019 de 7h30 à 9h00 au 

restaurant Simenon (Hors-Château, 

13). 

Réservation obligatoire pour le 

lundi 06 mai 2019 au plus tard. 

Prix : 10 € 
 

...et QUELQUES 
ECHOS de PLUS 

 

 
 

Des nouvelles d’un ancien de votre 

promotion ou une adresse, écrivez-

nous: 

 

A.A.E.E.H.L. 
Félix Jacques  
Arthur Daine 
Rue de la Foret, 310 

4100     Seraing 

 

Si vous êtes installés… faites-le nous 

savoir ! Nous parlerons de vous dans nos 

rubriques ! 
 

 

Des nouvelles via  Internet, 

nos adresses : 
aaeehl@gmail.com 

aaeehl-tradition@yahoo.com 
 

 

Ils ont reçu une carte 
anniversaires, y ont 
répondu et Ils nous ont 

remis le bonjour ainsi qu’à leurs anciens 
condisciples… 

 

Benoit Houba (94) nous a envoyé 

un petit coucou en nous précisant sa 

nouvelle adresse. 

Aux dernières nouvelles Benoit 
travaille à la Brasserie-Restaurant 
Le Strike à Crisnée 
 

 
 

Un grand merci pour mon anniver-
saire 
Vandeweyer Laurent (94) –  

La vie à l’école 

https://moizinho.wordpress.com/2019/04/04/petit-dejeuner/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/04/petit-dejeuner/
mailto:aaeehl@gmail.com
mailto:aaeehl-tradition@yahoo.com
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Au dernières nouvelles Laurent 
travaillait au Restaurant "Le Flore" 
à Hannut 

 
 

Votre courrier 

 
 

Jean Louis Ledent (77) nous a écrit : 
Bonjour l'équipe de Tradition! 

Merci pour la carte d'anniversaire. 

Cela fait toujours plaisir et nous 

rappelle de bons souvenirs de jeu-

nesse! 

Nous sommes toujours à Columbia 

en Caroline du Sud, à vendre nos 

gaufres de Liège de notre Food 

Truck « The Belgian Waffle Truck ». 

Vous pouvez tous nous suivre sur 

Facebook!  

https://www.facebook.com/The-

Belgian-Waffle-Truck-

737848586282141/ 

Retour visite prévue pour Sep-

tembre... on essayera de venir voir 

l'école! A bientôt! 

Jean-Louis 
 

Page du blog:  

https://moizinho.wordpress.com/201 

8/03/18/ancien-doutre-atlantique 
 

 
 

Bruno Cherain (01) nous a écrit ; 
Bonjour  
 

Je suis devenu gérant indépendant du 

restaurant Lunch Garden à Eupen 

situé rue de Herbesthal, 203 à Eupen.  

 : 087/558697. 

Pourriez-vous me dire s’il est encore 

possible de recevoir le panonceau 

rouge et jaune montrant que les 

études ont été réussies à l'école hôte-

lière de liège.  

Si oui je serai très intéressé.  

Bien à vous  

Bruno Cherain  
Vous pouvez lire un article très élogieux 
sur Bruno en page 9 -  Rubrique Carnet 
de route 

 
 

Pour info à tous nos 
anciens installés, les 
panonceaux qui vous 
identifient comme an-
cien diplômé de l’Ecole 
d’Hôtellerie de Liège 
sont toujours dispo-

nibles… il suffit de nous le demander 
et d’être membre. 
 

 
 

Isabelle Jadin (02) nous annonce 
Bonjour   

J’habite maintenant à 4030 Grive-

gnée et depuis le 2 janvier 2019 on a 

repris le restaurant  

Telle mère telle fille  
Rue des Clarisses 46 4000 liège  

Bien à vous et merci  

Isabelle Jadin 

: 04.237.03.70 

http://www.tellemeretellefille.be/ 
 

 
 

Un petit coucou de: 
Eric Verdin (83) 
Sales Manager Franchises and Corners  

Galler Chocolatiers S.A. 

Avenue du Parc Industriel, 213/R2 

4041 Herstal - Belgique 

 : +32 (0)494 18 96 50 

 : +32 (0)4 367 22 11 

https://www.facebook.com/The-Belgian-Waffle-Truck-737848586282141/
https://www.facebook.com/The-Belgian-Waffle-Truck-737848586282141/
https://www.facebook.com/The-Belgian-Waffle-Truck-737848586282141/
https://moizinho.wordpress.com/201%208/03/18/ancien-doutre-atlantique
https://moizinho.wordpress.com/201%208/03/18/ancien-doutre-atlantique
http://www.tellemeretellefille.be/
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https://www.facebook.com/GallerOff

icial/ 
 

Si vous passez par le Centre com-

mercial de Belle-Île et que vous vous 

rendez à la Boutique Belgacom, vous 

y rencontrerez peut-être Sandrine 

Biet (01) tout sourire et toujours 

aussi accueillante et serviable. 
 

Pierre, un ancien, m'écrit : 
Avant hier, j’ai rencontré un autre 

Ancien qui tient une brasserie en 

bord de l’Ourthe à Tilff, il s’agit de 

Frédéric Lambert (86) 

Café - Restaurant l'AMIRAUTE 

Quai de L'Ourthe, 1 

B-4130  Tilff 

 : 04/388.14.56 
 

Bonjour les Courageux, 

Voici ma nouvelle adresse: 

J’habite maintenant à  Tilff-Esneux 

Bien le bonjour à tous les Anciens. 

Philippe 
 

Merveilleuse journée. 

Philippe Renard (73) 
Pour ADM-BIO à Visé 

0496/706454 

https://moizinho.wordpress.com/201

9/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-

renard/ 

 
 

Bonjour Arthur, 

Depuis le 20 mars j'ai l'énorme chan-

ce d'être devenue mamie! Et oui déjà 

à sa naissance elle nous a surpris car 

elle est venue au monde avec trois 

semaines d'avance. C'est une Prin-

cesse nommée INÈS, maintenant à 6 

semaines elle est déjà en vacances en 

Espagne avec sa maman et son papa. 

Que ça change pour moi, c'est une 

nouvelle vie également, et j’en suis 

raide dingue, elle est tellement mi-

gnonne et sage que je pense qu'elle 

tient beaucoup de moi!!!???? 

Moi par contre rentre demain je me 

fais opérer d'une prothèse totale au 

genou mais le chirurgien m'a bien dit 

que c'était la revalidation qui faisait 

tout pour que l'opération soit bien 

réussie et remarcher correctement. 

Vivement plus vieille de 3 mois, car 

je veux profiter un maximum de ma 

beauté.  

J'aurais aimé avoir des nouvelles de 

Nicole Lonneux, ancien professeur 

de Français,  et aussi de Mr. Gava-

ge, Mr. Bailly, ancien professeur de 

Mathématique, Mr. Lacroix ancien 

professeur de Français ça me ferait 

tellement plaisir.  

J’ai eu la chance de rencontrer Félix 

en Espagne ; nous avons évoqué de 

très bons moments passés à l'école et 

nous avons profité de la bonne cuisi-

ne et des bons vins de là bas.  

Merci pour ton bon travail comme 

d'habitude ainsi que celui d'Anne 

Marie Mellen, bisous à vous deux. 
 

Annette Frenay 77/78. 
 

 

 

Isabelle Ahn (97) est déléguée 

pharmaceutique chez Eureka Pharma 

- expérimentée sur le secteur de 

Liège, Province de Liège, Province 

du Luxembourg, une partie de Na-

mur et GDL. 
 

 

CHANGEMENT 

D’ACTIVITÉ 

https://www.facebook.com/GallerOfficial/
https://www.facebook.com/GallerOfficial/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
https://moizinho.wordpress.com/2019/04/15/un-ancien-de-liege-philippe-renard/
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Marc-Alain Meyers (88) est main-

tenant Directeur Technique & Com-

mercial chez RMS8 
 

    
 

Bonjour Mr Jacques, 
Je vous transmets quelques lignes 
sur ma famille et vous jugerez de 
l'opportunité de les faire figurer 
dans un prochain tradition. 
Merci de poursuivre une actualité 
qui avec les années et l'arrivée des 
réseaux sociaux ne séduisent plus les 
plus jeunes générations. 
J'ai pris connaissance de la sugges-
tion de faire vivre au travers d'anec-
dotes le quotidien des professeurs et 
c'est une très bonne idée. 
C'est vrai que toutes les parties peu-
vent contribuer à alimenter un jour-
nal qui s'il n'est plus nourri devient 
moins attrayant.   
Je vous en souhaite bonne lecture. 
Herman Malchair (1972) 
 

Une famille dans la restauration. 
 

L’hôtellerie passion de quelques 

parents dans la famille Malchair, 

cousin et frères se sont exercés der-

rière les fourneaux. 

Ils ont défendu des styles de cuisine 

très différents passant du gastrono-

mique, au Food-catering et se pro-

longeant par le Self-service. 

Toutefois le lien familial n’est pas le 

seul à les relier car chacun à fait ses 

études à école d’hôtellerie de Liège. 

Commençons par Guy Malchair 

(57) patron haut en couleur, à la 

verve gouailleuse et célèbre patron 

du « Comte de Mercy » à Hermalle 

s/Argenteau. 

Mort inopinément dans la fleur de 

l’âge, sa femme a repris le flambeau 

pendant des années avant de passer 

les rênes au non moins célèbre Ro-

bert Lesenne. 

Au même moment son cousin Willy 

Malchair (57) débutait au catering 

de la Sabena cuisine mythique qui 

défendait les couleurs nationales de 

notre aviation. 

Entrant comme Chef de partie et 

terminant une belle carrière en quali-

té de Chief exécutif dans une cuisine 

qui a la belle époque comptait 1000 

travailleurs et réalisait 12 millions de 

repas. 

Le frère du précédent termine le 

peloton en choisissant de faire car-

rière dans les self-service de GIB-

Group au titre de Manager avec un 

break de 4 ans  pour exercer une 

activité d’indépendant au « Cordon-

Bleu » à Coronmeuse. 

Vos lecteurs ont peut-être connu les 

uns ou les autres comme condisciple, 

ami ou même client et après toute 

une vie de labeur j’ai eu comme eux 

l’envie de garder un contact trop 

longtemps perdu. 

Merci de garder une rubrique qui en 

quelques phrases résume toute une 

vie de carrière après un passage dans 

une école chère à notre cœur. 
 

 

Toujours bien implanté à Tilff, place 

Albert I
er

 dans son restaurant « La 

Vita e Bella », Dominique Lemaire 

(90) s’est lancé en « triplette » dans 

une Trattoria à Embourg  

La Trappola « trattoria »  
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Voie de l’Ardenne, 51 

4053 Embourg 

 : info@latrappola.be 

 : 04 325 06 16 

 
 

Sur le site  « Saveur de nos régions » 
de Guy Delville on pouvait lire ce 
commentaire : 
 

Un bien agréable piège 

Le long de la voie de l’Ardenne, à 

Embourg, vient de s’ouvrir depuis 

quelques petites semaines, un restau-

rant italien, La Trappola (en français, 

le piège). Une véritable trattoria où 

la carte se décompose en antipasti, 

primi et secondi, dolci. Vous n’y 

trouverez pas de pizzas, ni pasticcio, 

mais des plats dans la vraie tradition 

transalpine : polpo grigliato, calama-

ro fritto, spaghetti alla carbonara (les 

vraies), rigatoni, ravioli à la morta-

delle et pecorino (une chouette dé-

couverte), tagliata di manzo… Le 

tout à des prix très corrects avec un 

accueil des plus chaleureux dans un 

cadre flambant neuf, moderne et 

bigrement plaisant. Le service joint 

au dynamisme et à la gentillesse une 

amabilité toute naturelle comme 

j’aime. L’assiette est parfaitement 

réussie avec des cuissons justes au 

profit de produits délicats et intelli-

gemment sélectionnés. Au milieu de 

la salle trône la cave à vins en verre 

qui laisse transparaître tous les se-

crets d’un choix éclectique du meil-

leur goût à des prix agréables. Ce 

sympathique établissement est un 

piège dans lequel vous devez tom-

ber: le bonheur est à la clé. 
 

La Trappola 
Fermé samedi midi, lundi et mardi 

https://www.facebook.com/laTrappol

aEmbourg/ 
 

Chers Arthur, Félix et les membres 

du comité des anciens, 
 

Merci pour la carte anniversaire et le 

mail reçus à l’occasion de mes « dé-

jà » 66 ans. 

Depuis le 1
er

 juillet, je suis retraité 

après 12 ans de bonheur comme 

professeur de cuisine dans le spécia-

lisé de l’enseignement liégeois. 

Auparavant, j’ai été hôtelier-

restaurateur pendant 37 ans. 

J’ai encore quelques contacts avec 2 

ou 3 anciens comme Patrice Pirard 

(73), Jean-Pierre Boonen (72) ou 

Jacques Lentz (66). 

Au plaisir de vous revoir ainsi que 

d’autres anciens et encore MERCI. 
 

Marcel Lechanteur (72) 
 

 

Bonjour je suis Michel Papagiorgiu 

apagogique ancien année 74  

J’habite en France toujours où j’ai 

travaillé  au Relais Des Merveilles à 

la Gordolasque Vallée des Mer-

veilles traiteur buffet spécialisé 

sculpture de légumes et décoration 

originale viande ou poisson que j ai 

mis sur Facebook. Je paye ma cotisa-

tion bientôt à  vous lire merci 

https://www.facebook.com/michel.pa

pageorgiu 

mailto:info@latrappola.be
https://www.facebook.com/laTrappolaEmbourg/
https://www.facebook.com/laTrappolaEmbourg/
https://www.facebook.com/michel.papageorgiu
https://www.facebook.com/michel.papageorgiu
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Pour changer un petit dessert… 
 

Biscuits miroir à la framboise 
Pour 12 sablés 
Recette sucrée pour éviter de jeter un blanc 

d’œuf 
 

Ingrédients 
◾125 g de sucre en poudre 

◾125 g de beurre pommade 

◾1 blanc d’œuf 

◾1 pincée de levure chimique 

◾125 g de farine T55 

◾1 pot de confiture de framboises 

 

1. Fouettez le sucre et le beurre jus-

qu’à ce que la préparation blan-

chisse. Ajoutez le blanc d’œuf, la 

levure et la farine ; mélangez, au 

fouet, puis avec les mains quand 

vous ne pouvez plus avec le 

fouet. Formez une boule et enve-

loppez-la de film alimentaire, 

puis placez-la au réfrigérateur 

pendant 2 heures. 

2. Préchauffez le four à 170 °C (th. 

5-6). 

3. Sur un plan de travail fariné, éta-

lez finement la pâte (2 mm), avec 

un rouleau à pâtisserie. À l’aide 

d’un emporte-pièce de 8 cm de 

diamètre, découpez des disques. 

Dans la moitié de ces disques, 

découpez au milieu un autre dis-

que, de 4 cm de diamètre. 

4. Déposez-les tous sur une plaque 

à pâtisserie recouverte de papier 

sulfurisé et mettez à cuire au four 

pendant environ 10 minutes. 

5. À la sortie du four, laissez refroi-

dir les biscuits sur une grille à pâ-

tisserie. Tartinez les disques 

pleins de confiture et recouvrez-

les d’un disque troué. 

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

recouvrir le biscuit troué d’un 

peu de sucre glace avant de le 

déposer sur la confiture. 
 

https://kissmychef.com/chaud-

devant/la-belle-

vie/recettes_faciles/biscuits-miroir-a-

la-framboise 
 

 

Le printemps revenu voici une petite 
recette pour les douces soirées à la 
terrasse… 

Sangria (cocktail)  
 

Quoi de plus gai, 

convivial et gorgé de 

souvenirs de jeunesse 

qu’une sangria ? Ce 

cocktail espagnol à 

base de vin rouge et de fruits, je l’ai 

découvert à 18 ans lors d’une fête 

entre amis. Je me souviens très bien 

de ces moments un peu suspendus à 

l’approche de l’été, où l’air à Rome 

est magique, si doux le soir, de la 

terrasse, des amis, de cette ambiance 

décontractée de fin d’année... et cet 

immense bocal où flottaient les fruits 

et chacun se servait. C’était festif et 

informel à la fois.., et à consommer 

avec modération bien sûr.  

https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/recettes_faciles/biscuits-miroir-a-la-framboise
https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/recettes_faciles/biscuits-miroir-a-la-framboise
https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/recettes_faciles/biscuits-miroir-a-la-framboise
https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/recettes_faciles/biscuits-miroir-a-la-framboise
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La sangria est la boisson emblémati-

que de l’Espagne et du Portugal. 

Crée en 1850, son nom dérive du 

mot « sang » du fait de la couleur. Il 

y a comme toujours nombre de ver-

sions (jusqu’au plus contemporaines 

à base de vin blanc). Disons que la 

base est le vin rouge, l’orange, le 

citron, un alcool pour rehausser, 

souvent une épice et puis de l’eau 

pétillante ou même de la limonade 

(plus moderne) pour diluer le tout. À 

partir de là on peut ajouter d’autres 

fruits, épices (comme le gingembre 

ou la vanille)... Je vous donne ici une 

version très classique plus des sug-

gestions de variantes à la fin (et 

même sans alcool, bon vous me direz 

que ce n’est plus une sangria en 

effet).  

Et pour éviter les sangria pas tou-

jours très bonnes (destins de cock-

tails ou plats très connus) rien de 

mieux que de la préparer soi-même 

avec de bons ingrédients. On organi-

se une fête?  

 

Sangria classique (pour 6 à 8 

personnes)  
Préparation: 10 min (+ repos de 4 à 24h)  

Ingrédients:  
• I bouteille de bon vin rouge (75 cl)  

• 30 cl d’eau (gazeuse ou pas)  

• 40 g de sucre  

• 3 bâtonnets de cannelle  

• 2 oranges non traitées  

• 2 citrons non traités  

• 1 pomme bio  

• 5 cl de triple sec (type Grand Mar-

nier)  

• glaçons pour servir  

1. Couper les oranges et les citrons 

en tranches et les épépiner. Les 

poser au fond d’un saladier, ajou-

ter le sucre, la cannelle et le triple 

sec.  

2. Laver et couper la pomme en dés 

et l’ajouter dans le saladier. Ver-

ser dessus le vin et l’eau puis mé-

langer.  

3. Mettre au frais pendant au moins 

quatre heures (jusqu’à 24 heu-

res). Présenter la sangria dans le 

saladier et servir bien frais avec 

une louche de manière à pouvoir 

récupérer les fruits.  

Conseils:  

Il est important de bien faire macérer 

les fruits dans le vin de manière à 

atténuer le goût de celui-ci et faire 

diffuser toutes les autres saveurs.  

Variantes : remplacez le vin rouge 

par du vin blanc ou rosé pour une 

Sangria blanche ou rosée. Préparez 

une Sangria à base de bière ou de 

cidre ou bien une Marquisette avec 

du vin blanc mousseux et de la limo-

nade. Variez les fruits : fraises, ceri-

ses, pêches, prunes, poire, ananas.. 

Remplacez le triple sec par du porto 

ou du cognac.  

Sans alcool : remplacez le vin par du 

jus de raisins et l’alcool par du jus 

d’orange.  
  

https://www.undejeunerdesoleil.com/

2018/06/sangria-cocktail.html 
 

 
 

Qui sait déguster ne boit plus jamais 

de vin mais goûte des secrets.  

Salvador Dali  

 

Bois du vin... C'est lui la vie éternelle. 

Omar Khayyâm / Rubâ'iyyât  

https://www.undejeunerdesoleil.com/2018/06/sangria-cocktail.html
https://www.undejeunerdesoleil.com/2018/06/sangria-cocktail.html
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Encore quelques pages à 

vocation touristique ; en 

espérant que nos « Anciens » 

alimentent cette chronique… 

 
 

 

Pourquoi ne pas faire un petit tour du 

côté d’Eupen… 
 

Eupen (en wallon : 

Nèyåw, autrefois Néau 

en français) est une 

ville germanophone de 

Belgique située dans la 

province de Liège.)  

 

Le restaurant de la chaîne Lunch 

Garden situé le long de la rue de 

Herbesthal, à l’entrée de la ville 

d’Eupen, existe depuis de très nom-

breuses années et est connu de tous 

ou presque. Récemment, les gérants 

des septante-six sites exploités en 

Belgique étaient Conviés à une cé-

rémonie au terme de laquelle était 

décerné le prix tant convoité « Gol-

den Leaf » ou « Feuille d’Or » en 

français. Ce prix consacre le meilleur 

Lunch Garden en termes de qualité 

des repas servis, d’hygiène mais 

également le service à la clientèle ou 

encore l’augmentation de nouveau 

client. Et ce prix a été délivré au 

restaurant d’Eupen!  

Vous imaginez aisément le bonheur 

du gérant Bruno Cherain - arrivé à 

ce poste en août 2017 seulement - et 

de l’ensemble de son personnel cons-

titué d’une vingtaine de personnes en 

plus de très nombreux étudiants en 

période de vacances scolaires...  « Ce 

prix constitue une immense fierté 

pour toute notre équipe, c’est vrai »  

devait confier, tout sourire, ce sym-

pathique habitant de La Calamine 

qui a débuté en cuisine avant de 

gravir tous les échelons.  « Mais cela 

doit aussi l’être pour notre clientèle. 

Arriver en tête de tous les restau-

rants de la chaîne lunch Garden 

après seulement une année pleine 

d’exploitation, c’est vraiment excep-

tionnel, je pense. Tout le monde a 

réalisé un magnifique boulot durant 

cette année et je me dois de souli-

gner la superbe mentalité qui règne 

au sein de notre équipe. Bravo à 

toutes et tous ! »  

Il faut savoir que prix  « Golden 

Leaf » est délivré selon plusieurs 

critères, Il y a tout d’abord différents 

contrôles internes réalisés par rap-

port à la qualité des men us présen-

tés, l'hospitalité ou encore à la pro-

preté. Par ailleurs, des firmes gou-

vernementales exercent bien sûr 

leurs propres contrôles. Et puis des 

clients-mystères passent dans les 

restaurants et jugent la qualité des 

services au sein des différentes en-

seignes puis octroient un pourcenta-

ge de satisfaction. Le restaurant n’est 

pas le plus grand ni le plus remar-

quable, certes. Mais le nombre de 

clients en forte augmentation — plus 

30 % en un an ! - adhèrent à son 

ambiance. Il faut souligner que la 

sympathie du personnel n’y est pas 

pour rien non plus.  

Y a-t-il encore d’autres raisons à ce 

succès ? Nous avons posé cette ques-
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tion à l’heureux gérant indépendant 

qu’est Bruno Cherain. , « Il est vrai 

que nous n’avons pas ménagé nos 

efforts, c’est clair. Tant au niveau de 

l’aménagement du restaurant que de 

sa décoration. Mais l’essentiel se 

trouve dans les assiettes ! NOUS 

choisissons désormais ce qu’il y a de 

meilleur dans l’éventail de ce que 

nous propose la chaîne et, en plus 

des classiques incontournables, nous 

avons clairement élargi notre offre. 

Nos moules à volonté et le gibier en 

saison, des plats un peu plus élabo-

rés et nos desserts et gâteaux en 

après-midi attirent de plus en plus 

de clients alléchés. Notre formule du 

repas complet mensuel à 11 € plait 

également énormément. Il est clair 

que nous allons poursuivre dans 

cette voie... ». Comment résister à un 

tel appel du pied  

Bon appétit!  

F.H.  

 
https://www.lunchgarden.be/fr/nos-

restaurants/eupen 
 

 

Lisez bien la notice 

- Sur un Pudding Marks & Spencer : 

« Le produit sera chaud après avoir 

été réchauffé »  

> > (vous êtes sûrs ??)  

 

Brin d’Histoire 

 
 

La Sauce du Sieur 
Robert. 
La sauce robert était la 

sauce passe-partout 

depuis au moins 4 

siècles, elle fut mise à toute les sau-

ces, si je puis dire, puisque on la 

transformait en rajoutant les ingré-

dient que l'on voulait. Facile à faire 

et a base de produits simple, elle 

était très populaire et le resta jus-

qu'au début des années soixante au 

XX
eme

 siècle. 

Elle à base d'oignons et de moutarde, 

qui avait la réputation d'exciter les 

sens, elle n’était pas en odeurs de 

sainteté par l'église, l'oignon et les 

graines de moutarde  avaient toute 

une symbolique de péchés et les  

termes populaires qui prenait corps 

avec le légume n'ont rien arrangé, il 

en fallait peu pour rôtir en enfer, 

avec ou sans oignons. 
 

Cette sauce Robert est une sauce des 

plus appétissantes comme des plus 

relevées, et Rabelais qui range au 

nombre de ceux qui ont bien mérité 

de la patrie, son inventeur  le cuisi-

nier Robert, l'appelait la sauce « tant 

salubre et nécessaire » ! 

Cependant, sa réputation n'est pas 

aussi culinaire que l'on pourrait le 

croire, elle est toute religieuse au 

contraire, ce qui ne veut pas dire que 

ce qui est culinaire est étranger à la 

religion ; demandez à votre curé ce 

qu'il en pense et vous verrez la preu-

ve. 

https://www.lunchgarden.be/fr/nos-restaurants/eupen
https://www.lunchgarden.be/fr/nos-restaurants/eupen
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Selon une étude canadienne boire 
un verre de vin rouge équivaut à une 
heure de sport 
  

Ce n'est pas une blague ! Selon une 

étude canadienne, boire un verre de 

vin aurait le même effet sur le corps 

et la santé que de pratiquer une heure 

de sport intensif. 
 

Lors d’une récente découverte, résul-

tat des recherches menées par des 

scientifiques de l’Université d’Alber-

ta au Canada, ces derniers ont affir-

mé que la consommation d’un verre 

de vin rouge s’avère bel et bien bé-

néfique pour la santé. Elle serait 

équivalente à une heure d’exercices 

physiques soutenus. 
 

Vin rouge bon pour la santé 

Les bienfaits du vin rouge n’est pas 

quelque chose de nouveau. Ainsi, il a 

déjà été prouvé que sa consomma-

tion avec modération améliorerait la 

santé et que les personnes qui en 

consomment régulièrement vivraient 

plus longtemps. Mais c’est la pre-

mière fois qu’on nous prouve que le 

verre de vin remplacerait le sport. 

L’explication se trouve dans 

l’importante quantité de resvératrol 

qui est un polyphénol présent dans le 

vin rouge. Il améliore considérable-

ment l’état du cœur tout en renfor-

çant les os et les muscles. C’est un 

antioxydant, il participe à la préser-

vation des cellules et serait aussi 

bénéfique qu’une heure de sport. 

Seul petit inconvénient, il ne fait pas 

maigrir ni gagner en masse muscu-

laire comme le sport mais on ne peut 

pas tout avoir, il apporte quelques 

bienfaits d’une heure de sport et 

c’est déjà ça ! Par ailleurs, il régule 

le niveau de sucre dans le sang et 

préviennent le vieillissement. Boire 

un verre de vin rouge par jour mais 

pas plus, diminue aussi le risque de 

cancer et de démence. 

Attention ! Les bienfaits concernent 

seulement le vin rouge, le vin blanc 

et le rosé, entre autres, n’apportent 

pas les mêmes vertus. Puis, l’abus 

d’alcool reste néfaste pour la santé. 
 

 

 
Aux États-Unis, les «vrais mecs» ont 

une dent contre la quiche 
Déborah Malet et Stylist — 22 février 
2019 à 14h12  

Le plat français est détesté par les 

masculinistes américains, la faute à 

une mauvaise interprétation d'un 

livre de 1982. 

https://www.slate.fr/story/173766/eta

ts-unis-quiche-cuisine-francaise-

masculinisme-

feminis-

me?utm_source=Ownpage&_ope=ey

JndWlkIjoiZj-

hiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWE

xY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D

%3D 

https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/173766/etats-unis-quiche-cuisine-francaise-masculinisme-feminisme?utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjhiN2YzY2Q5Mjk2OTkzNGNjYWExY2Y4MGY3ZGU4MWQifQ%3D%3D

