BEAU&BON C’EST DU BELGE

Petit cône, grand effet

Les amateurs de cuberdons vont être ravis :
une nouvelle marque de confiserie, au
croisement de la mode, du design et de la
gourmandise, envahit notre capitale. Garants
d’un savoir-faire méconnu et inégalé, les
Cuberdons Léopold n’ont pas fini de faire parler d’eux. (24,50 € la boîte de 21 cuberdons.
www.cuberdonsleopold.com)

À la pêche aux moules

La designer belge Nedda El-Asmar a imaginé pour
Demeyere une casserole dont les poignées sont en
forme de coquille de moule. Élégante et facile à utiliser, elle trouve sa place dans toutes les cuisines de
notre pays. (Disponible dans les meilleurs magasins
de cuisine à 79 €. www.demeyere.be)

Spéculoos made in Belgium

La biscuiterie bruxelloise Dandoy confectionne les spéculoos selon
des processus manuels depuis 1829, date de la fondation de la
maison artisanale. Un délice à base d’épices et de cassonade de
candi, classé parmi les meilleures de notre Royaume.
(02 511 03 26. www.biscuiteriedandoy.be)
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Orangette magique
Mariage subtil entre le moelleux de
l’orange de Sicile et le croquant du
chocolat du Pérou, les orangettes
à l’ancienne du maître-chocolatier
belge, Pierre Marcolini, nous font
vivre une expérience gustative hors
du commun. (02 514 12 06.
www.marcolini.be)

Écrin Royal
Des frites, une fois !

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la frite, grâce
au livre « Carrément Frites », rédigé avec humour
par Hugues Henri et Albert Verdeyen, qui rend
hommage à cet aliment qui nous est si familier.
(24 €. www.renaissancedulivre.be)
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Pour célébrer l’ouverture au public
des Serres de Laeken, Delacre met
en scène le Roi Albert II et la Reine
Paola dans un décor verdoyant. En
édition limitée, cette boîte précieuse
cache un assortiment composé des
biscuits mythiques du fournisseur de
la Cour. (Royal Tin 380 g, disponible
dans toutes les grandes surfaces à
7,99 €. www.delacre.be)

