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LE BOUDIN VERT A SA BIÈRE

ulo Corbeille» est o nouve e bière créée pour occompogner Le boudin

vert. Posco Simons, boucher chorcutier à Crp-Jouche, fobrique le boudin

vert. Son idée: créer une bière pour L'occompogner.

I s'est réuni ovec son omi Alexondre Dumont, de lo brosserie de .londroin.

pour en disculer. ll en résulte, en déflnitlve, une ombrée légèremeni omère

d'une teneur en olcool de 6,6% ELle sero vendue en bouteilles de 33 cl,

son étiquette esl illustrée d'une représentotion de boudin oinsi que d'une

photo de lo Ferme de lo Rose, une curiosiié d'Orp-le-Peiii.
Elle sero bieniôt mise en vente dons tout le poys. lnfo:019-63 43 35.

§§&§§§,ewY

VINCENT DENIS EST 
"PREMIER 

CUISINIER DE BELGIQUE 2014»

Le concours du Club Prosper Montogné o été remporté por Vincent De

nis, ôgé de 25 ons, chef pôtissier à I'Evei des Sens (Montignies-le-Tilleul)

I ovoit présenié une recette à bose d o oyou de veou oux chicons ei un

dessert oux poires et ou chocolot.
Vincent Denis o occompli ses éTudes è l'éco e hôtelière de Morcinelle,

ensulte ou Chôteou de Nomur et, en porollè1e, ses stoges «chez Eugè-

ne>>, ou Prieuré Soint-Géry (Solre-SoinT-Géry) et à lo Bergerie (Live-sur-

Meuse). ll s'esi ensuite orienié vers lo pôtisserie à Eghezée. Pierre Denis,

le beou-Îls de Nodio Zrout, l'a iniroduit à l'Eveil des Sens oÙ il trovoille

depuis lrois ons.

DINNER IN THE sKY C'EsT AUSSI A LIÈGE ET MONS
Dinner in ihe Sky se déroulero oussi à [iège, en foce de i'Opéro royol de

Wollonie du mercredi lO ou somedi 13 seplembre prochoins et du l5 ou

1B septembre prochoins sur lo Grond-Ploce de Mons.

ll occueillero, à Liège, les chefs étoilés wollons de Générotion W comme

Arobelle Meirloen', Eric Mortln de Lemonnier-, Song Hoon Degeimbre de

l'Alr du Temps"' et oinsi de suite. Mons, pour so port, occuei ero plusieurs

chefs de lo région et des cuisiniers étoilés belges eT étrongers.

A Bruxelles, foce oux orcodes du Cinquontenoire, Dinner in the Sky (ius-

qu'ou 29 iuin), prévoit o venue de Frédéric Anton du Pré Cotolon--' à

Poris. lorio Mosconr du Mosconi' à Luxembourg et Poscol Devolkeneer

du Cholei de lo Forêt-- pour réoliser un dîner à six molns, à l'occosion des

60 ons des Relois & Chôteoux.

RECRUTEMENT HORECA CENTRE ET BORINAGE

Le Forem o proposé lo créotion d'une tosk force dons l'horeco sur Mons

et Lo Louvière dons e codre de Mons 2015. Le but, disposer d'une réser-

ve de recrutement des personnes compétentes permeiiont à un groupe

d'employeurs, nécessitont du personne horeco, de puiser dons le pot

cor-ur le profil don- il o beso r.

Des contocts ont éTé étoblis ovec l'osbl Gestion Centre-Vil e de Mons ef

lo Fédérotion Horeco, pour développer le proiei. En effet, Mons 20,l5

souhoite ottirer I million à 1,5 mi Lion de visiteurs, dont l8% concerneront

le secteur horeco. Chocun soit, que le personnel de lo bronche est fort

mouvoni et que l'exploitont ne peut pos sen tirer seul ou ovec son per-

sonnel fixe. Nolons, por exemple. oussi que près de 300 personnes sont

demondeuses d'emploi dons le secteur rien que pour Mons. Ces chiffres

sont ldenliques pour Lo Louvlère. Lo iosk force mise en ploce fonction

neroit comme le groupement d'intérêt économique étobli pour le secieur

hôtelier à Mons, ou Borinoge el dons e Centre.

LlllrË
coMo EN cAsA À LtÈOt' 90% Blo
Le restouront Como en Coso (toverne Bio gostronomique), à Llège, est

l16l

un des rores étoblissements à être certifié Bio a 9O%. I s'ogit d'un pour

cenioge exceptionnel selon Certisys. Le restouroteur, Morio Gotio, utilise

cependont encore du chorizo, du ;ombon et de o feto qui ne sont pos

encore Blo, i voudroit otteindre cependont les 95% à court terme. ll vient,

en effet. de découvrir un boucher qui fobriquero du chorizo ei. en soison,

un producteur belge qui produiro de lo feto Bio. Morlo Gotto privilégie

Les prodults locoux de soison. Où? 76, rue Hors Chôteou à 4000 Liège.

LIÈGE AIRPORI CRÉATION D'UNE COMPAGNIE AERIENNE?

Les dirigeonts de Liège AirporT désirent créer une compognie oerlenne

régionole pour booster e trofic oérien sur leurs plstes. Le directeur 9éné
rol de L'oéroport o contocté des lnvestisseurs poienTiels oln de leur pré

senter le proiei 1e 24 iutn, en leur précisonT qu'i est ou stode d'éloborotlon

du plon business.

Actuellement, l'entreprise geslionnoire de 'oéropori wollon est déTenue

por 1o Région Q5%) les Aéroporis de Poris \25%) et por TEB Portlcipotions

{Tecteo, Ethios, Belfius) à roison de 50%. L'obleciif du directeur générol est

de réunir une dizoine d'investisseurs polenties pour expliquer le prolet et

dégoger éventuellement une Levée de fonds.

LE CROWNE PLAZA LIÈGE LANCE UNE APPTICATION MOBILE
Le Crowne Plozo Liège""'
vient de se doler d'une op-
plicotion mobile disponib e

sur Apple ei Android :

uCrowne Plozo Lièger.
Ceite opplicotion grotuiie
permeT de foire découvrir
les différenfes prestotions
- chombres et suites, offres

exclusLves, spo eT espoces de remise en forme, restouronts, solles de ré-

ception et de séminoires - de l'étob issement oux clients. Mois oussi, les

inviter à préporer leur séiour ou cceuT de lo Cité Ardenie.

§.§,§K§§&§&&§K§

LE MOULIN DE RESTEIGNE, CHAMBRES D'HOTEs

Doié de lô88, le mouin qui opportenoli ou Chôieou de Resteigne, o

éié rocheté en 
,l945 

por le grond-père de l'ocTuel propriétoire, dont le

père o rocheté ensuite lo ferme. Jls servoieni, à l'origine, de moison de

vo(onces er de *eel-endt
Géroldine et Georges Devis y vivent depuis 

'17 
ons. Une fois leurs quo-

tre filles devenues odu tes et le chôteou voisin orgonisoni des bonquets
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