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E S P R I T  D E  V I N

PIPER-HEIDSIECK 
ROSÉ SAUVAGE

L’équilibre parfait entre vins 
blancs et vins rouges dans 
un assemblage créé pour la 
première fois en 2001 par 

Régis Camus, maître de chai 
de la maison champenoise. 

Contenue dans un magnifique 
écrin dont les tons augurent 
d’une belle fraîcheur, cette 
cuvée unique arbore une 

couleur vermillon qui scintille 
tel un rubis ainsi qu’une 
structure et un caractère 

remarquables. Puissant, son 
bouquet révèle quant à lui 

des notes fruitées de cassis, 
de fraises et de mûres. Enfin, 

elle dévoile un milieu de 
bouche juteux et une finale 
épicée et profonde. Idéale 

pour accompagner les viandes 
rouges en été.   

36,99€. piper-heidsieck.com

BOUCHE-à-oreille
LES NOUVEAUX AGITATEURS DE PAPILLES, LES GOÛTS DU JOUR, 

LES ADRESSES EN VUE... PRÊT À DÉGUSTER.

JEAN-PHILIPPE  
WATTEYNE
CHEF MÉDIATIQUE. Après ses 
deux restaurants montois, 
Jean-Philippe Watteyne 
ouvre un troisième 
établissement dans la 
capitale, au sein de l’hôtel 
Sofitel Brussels Europe 
qui trône sur la place 
Jourdan. Le chef découvert 
dans l’émission Top Chef 
a accepté la proposition 
du groupe AccorHotels® 
de signer la carte et de 
superviser l’équipe de la 
toute nouvelle brasserie 
nommée « The 1040 ».   

QUANT À L’EXÉCUTIF, notre 
Jean-Phi national fait 
confiance au chef Mattéo 
Vannini, jeune prodige 
qui s’est distingué au 
restaurant Da Mimmo en 
décrochant l’étoile. Dans 
cette brasserie au style 
contemporain, on déguste 
des incontournables belges 
dont les ingrédients sont 
locaux et dont les herbes 
aromatiques et le miel 
notamment, proviennent 
du jardin potager et des 
ruches perchés sur le toit 
de l’hôtel. À tester !  

Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles. 
the1040.be

T A B L E  O U V E R T E

LA LIGNE ROUGE
Ouvert il y a près de deux ans, 
La Ligne Rouge est le fruit d’une 
collaboration entre un couple 
de propriétaires consciencieux 
et Benjamin Laborie, un chef 
au talent immense désormais 
primé par une étoile au guide 
Michelin. Cette success story, ils 
la doivent à leur passion pour la 
gastronomie et leur rigueur, des 
valeurs qu’ils partagent. 

Le lieu : Non loin du Lion de 
Waterloo, le restaurant affiche 
un cadre sobre et une terrasse 
offrant une superbe vue sur les 
pleines avoisinantes.   
L’assiette : Le chef propose 
une cuisine française moderne 
avec une pointe de créativité.  
Privilégiant la qualité des 
produits de terroir dont il 
sublime les saveurs avec une 
grande précision, il crée des 
assiettes au visuel ultra soigné. 
L’addition : l’étoile ne l’a pas 
perturbée. Lunch 2 services à 
30 €. Menu 3 services à 52 
€ hors vins, menu 4 services à 
67 € et menu 5 services à 78 €. 
Possibilité de manger à la carte 
également.

Chaussée de Charleroi 38,  
1380 Lasne. lalignerouge.be

LE CHEF

G I M M I C K  F O O D

UNE FERME  
QUI A DU SENS
En se donnant pour 
but d’identifier un 
nouveau modèle de 
développement agricole 
durable, reproductible et 
économiquement viable, 
« Les Terres d’Ici,  
l’Éco-farm du Long Fond » 
associe une pépinière 
écologique, une production 
maraîchère sans engrais 
chimiques ni pesticides, 
un pôle pédagogique et un 
restaurant. Au coeur de la 
forêt de Soignes, cette ferme 
expérimentale qui s’étend 
sur 6 hectares propose 
des plantes écologiques, 
une production variée de 
légumes et de fruits à 
découvrir au restaurant ou à 
la vente en circuit court. 

Facteur Glam : ++
Un lieu unique où règnent 
convivialité, échanges et 
générosité. 
Tasty : +++
Des plats savoureux à base 
de produits locaux plein 
de sens à déguster dans 
un cadre minimaliste et 
lumineux. 
Eternity : +++
La durabilité pour maître-
mot. 

Chaussée de Bruxelles 117, 
1310 La Hulpe.  
lesterresdici.farm

Cuisine/buzz


