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Dimanche 21 novembre 2021 
Espace Saint-Antoine du Musée de la Vie Wallonne



Cette année, nous soutenons
Trois chefs étoilés unissent leurs efforts pour 
proposer à 350 convives, un repas d’exception.

Cette organisation unique sera pour vous et vos 
convives une occasion d’aider les personnes qui 
en ont grand besoin tout en passant un moment 
inoubliable.

Réservations : 
www.rotaryvise.be
Jean-Marc Brisbois 0478.500.896
jm@imprim.be

P.a.f. : 190 € par personne 
(Champagne, repas, vins et café compris)

Réservation effective après réception du paiment 
sur le compte Belfius BE22 0880 5126 0047

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Les victimes des innondations
en Province de Liège

nous soutenons également

Saint Vincent de Paul

asbl RÊVEBLEU

... et bien d’autres
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Et bien d’autres…



Menu :

Saumon / betterave / chèvre / algues
Patate douce / anguille / fumée / aromates
Cèleri rave / anguille / pomme / hibiscus
Biscuit sarrasin / vin jaune / champignon

Coquille Saint-Jacques / fenouil / raifort / daikon

Langoustines à la flamme / bouillon aux épices

Paleron de veau fermier fumé / millefeuille choux kimchi /
condiment épinard écorce organe / jus d’un osso bucco

Bavarois Café - chocolat noir / wattleseed

ACCUEIL
à 17 heures 45

apéritif servi au Musée de la Vie Wallonne

MENU 4 SERVICES
à partir de 18 heures 30

servi dans la Salle de l’Espace Saint-Antoine

BAR À CHAMPAGNE
toute la soirée

SURPRISE
guest star !



ArAbelle MEIRLAEN
La Cuisine je l'imagine comme la vie. 
Belle, Goûteuse, pleine d'Amour et d'Émotions…

Il était une fois, Arabelle, une fée positive et sensible, 
dotée de petites mains au pouvoir magique : celui de 
créer, dans sa cuisine ouverte, une nourriture vivante pour 
réaliser une fête des sens !

Avec certitude, dès l’enfance, elle écoutait sa petite voix 
de sagesse intérieure qui l’inspirait :
« Ecoute la vie, les saisons, ton corps, disait-elle. Tu as le 
pouvoir de sentir ce qui se passe en toi, ce qui est juste et 
bon et de transmettre ton identité à tes clients ».

Sachant que l’alimentation produit un impact fondamental 
sur la santé, notamment notre deuxième cerveau, le 
ventre, elle s’intéresse aux vertus naturelles des plantes, 
des produits biologiques et crée un potager. D’un coup 
de baguette et avec audace pour un visuel magnifique, 

elle réalise l’accord parfait entre un accueil chaleureux, 
des plats savoureux, équilibrés, cuits doucement et à la 
minute, sublimés par un choix de vins élégants et fruités 
que Pierre Thirifays vous fait découvrir.

Et c’est ainsi qu’Arabelle, en symbiose avec la nature 
et dans le plaisir, missionnée pour nourrir des convives 
gourmands d’une cuisine gastronomique, nous révèle, par 
son style unique, son être profond.

(Texte : arabelle.be)



Cyril MOlArD

Guidé par l’envie de faire plaisir en faisant découvrir, 
le Chef décline à l’envie légumes, viandes et poissons, 
réhabilitant certains d’entre eux, avec talent et audace 
pour le plus grand étonnement des papilles… et leur 
bonheur aussi !

Cyril MOLARD a conquit sa deuxième étoiles au 
Michelin en 2019. En 2020, il est le seul 2 Étoiles du 
Grand Duché de Luxembourg et a été élu chef de l’année 
par Gault et Millau avec une note de 18/20.

Le Chef Cyril MOLARD et son équipe déclinent au fil des 
plats et des saisons, la passion de la cuisine et de l’accueil, 
la volonté de créer un lieu apaisant et authentique, où il 
fait bon prendre le temps de vivre et de profiter de plats 
tout en gourmandise. Fidèles à cette philosophie, en 

cuisine, nous vous proposons des assiettes harmonieuses, 
plaçant le produit au centre et mariant les textures, les 
techniques et les saveurs, dans un seul but : celui de vous 
offrir une expérience des sens, des émotions culinaires et 
des sensations nouvelles.

A l’image de Julie, 4 ans, qui s’écrit en mangeant
une glace : «ma langue sourit», notre Maison s’attache 
à ce que chacune de vos dégustations soient uniques, 
riches en saveurs et découvertes. Plaisirs et bonheurs 
gourmands, avant tout, et toujours.

L’inspiration au fil des saisons…

L’inspiration au fil des saisons : 

guidé par l’envie de faire plaisir 
en faisant découvrir, le Chef 
décline à l’envie légumes, 
viandes et poissons, réhabilitant 
certains d’entre eux, avec talent 
et audace pour le plus grand 
étonnement des papilles… 
et leur bonheur aussi !

Cyril MOLARD a conquit sa deuxième étoiles 
au Michelin en 2019. En 2020, il est le seul 2 
Étoiles du Grand Duché de Luxembourg et a 
été élu chef de l’année par Gault et Millau avec 
une note de 18/20.

Le Chef Cyril MOLARD et son équipe déclinent 
au fil des plats et des saisons, la passion de 
la cuisine et de l’accueil, la volonté de créer 
un lieu apaisant et authentique, où il fait bon 
prendre le temps de vivre et de profiter de 
plats tout en gourmandise.

Fidèles à cette philosophie, en cuisine, nous 
vous proposons des assiettes harmonieuses, 
plaçant le produit au centre et mariant les tex-
tures, les techniques et les saveurs, dans un 
seul but : celui de vous offrir une expérience 
des sens, des émotions culinaires et des sen-
sations nouvelles.

A l’image de Julie, 4 ans, qui s’écrit en man-
geant une glace : «ma langue sourit», notre 
Maison s’attache à ce que chacune de vos dé-
gustations soient uniques, riches en saveurs et 
découvertes. Plaisirs et bonheurs gourmands, 
avant tout, et toujours.

Cyril MOLARD HH

Ma Langue Sourit
1 Rue de Remich, 5331 Moutfort, Luxembourg
Michelin HH 
Gault et Millau : 18/20 - Chef de l’année 2020



DiMitri lySeNS

La belle maison Biessenhuys, un bâtiment dont l’histoire 
remonte au 14e siècle, offre un écrin idéal à la grande 
gastronomie dont Aagje Moens et Dimitry Lysens veulent 
porter haut les couleurs.

Le chef est largement autodidacte. Ses plats illustrent 
sa maîtrise à intégrer différentes influences en un style 
personnel. 

Il fait largement appel aux produits de luxe classiques 
disponibles dans la grande gastronomie, du caviar au 
homard. Les techniques raffinées qu’il utilise et ses 
associations de saveurs parfois singulières en font une 
adresse incontournable.

Derrière le grand chef se cache une femme de caractère, 
Aagje Moens, qui veille à ce qu’en salle chaque expérience 
gastronomique se déroule dans une apparente simplicité.

Dimitri Leysen utilise des techniques de préparations 
modernes pour ses plats inspirés de la cuisine belge.
Avec l’accent sur les légumes oubliés ou les ingré-
dients peu utilisés.

Dimitri Leysen utilise 
des techniques de 
préparations modernes 
pour ses plats inspirés de 
la cuisine belge. 
Avec l’accent sur les 
légumes oubliés ou les 
ingrédients 
peu utilisés.

La belle maison Biessenhuys, un bâtiment 
dont l’histoire remonte au 14e siècle, offre un 
écrin idéal à la grande gastronomie dont Aagje 
Moens et Dimitry Lysens veulent porter haut 
les couleurs. 

Le chef est largement autodidacte. Ses plats 
illustrent sa maîtrise à intégrer différentes 
influences en un style personnel. Il fait 
largement appel aux produits de luxe classiques 
disponibles dans la grande gastronomie, du 
caviar au homard. Les techniques raffinées qu’il 
utilise et ses associations de saveurs parfois 
singulières en font une adresse incontournable. 

Derrière le grand chef se cache une femme de 
caractère, Aagje Moens, qui veille à ce qu’en 
salle chaque expérience gastronomique se 
déroule dans une apparente simplicité. 

Dimitri LYSENS H 
Magis
Hemelingenstraat 23, 3700 Tongres
Michelin H  
Gault et Millau : 17/20

Nos précédentsNos précédents
repas étoilésrepas étoilés



Palais des Princes Evêques
Cité Miroir

Espace Prémontrés
Musée de la Vie Wallonne (Cloître)

Musée du Transport
Hôtel Van der valk

Nos précédentsNos précédents
repas étoilésrepas étoilés



Espace Saint-Antoine
Musée de la vie wallonne

Rue des Mineurs - 4000 Liège

Renseignements : 
www.rotaryvise.be

Jean-Marc Brisbois 0478.500.896
jm@imprim.be


