BILLET D’HUMEUR

TOUT CELA NE VOUS
RENDRA PAS LE CONGO

J’ai assisté il y a quelques semaines à l’un de ces événements
surréalistes et hautement improbables que seuls les Belges
peuvent imaginer.
Par Catherine Seiler

F

igurez-vous que le Brussels Exclusive Labels
fêtait ses 80 ans en grande pompe. L’occasion
pour Charles Kaisin de revêtir un rôle qui lui sied
à merveille, celui de grand ordonnateur d’une
soirée exclusive. Le pitch ? Une immense table réunissant
300 convives investissant bruyamment l’antique galerie de
la Reine. Du jamais vu. Personnalités, journalistes, invités
triés sur le volet et badauds en vadrouille cohabitèrent
joyeusement le temps d’un festin orchestré par les chefs du

BEL. J’ai le sentiment que seule Bruxelles est capable d’une
telle créativité, d’un tel élan de convivialité, et j’adore ! Alors
bien sûr, tout cela ne vous rendra toujours pas le Congo,
mais cela contribue grandement à asseoir la bonhomie de
votre belle ville.
Côté coups de cœur, amis belges, connaissant votre esprit
épicurien, je sais que vous apprécierez de dîner chez
Astier. Quant au Parister, c’est l’appartement parisien dont
vous rêvez à quelques pas de la gare du Nord.

À première vue, la maison ressemble à un bistrot parisien,
un vrai, avec tout ce que cela sous-entend. L’accueil à la
fois bon enfant et professionnel, des murs lambrissés, des
tables en bois de belle facture, sans nappes et gravées au
nom du lieu, des serviettes à carreaux rouges, une ardoise
conviviale et changeante au fil des services, proposant
chaque jour une pièce du marché à partager, un plateau de
fromages digne de ce nom et, bien sûr, les plats gourmands
et authentiques sans lesquels Paris ne serait pas Paris. Mais
si les assiettes généreuses perpétuent la tradition canaille,
elles sont aussi profondément contemporaines. Les rognons,
dépourvus de leur sauce originelle, se cuisinent avec des
pommes Granny Smith et du gingembre. Une formidable
découverte et un pari réussi, celui de revisiter un grand
classique en l’allégeant sans pour autant réprimer l’envie de
saucer ! On vient chez Astier pour bien manger et se sentir
vivant : ce sont certainement les plus belles qualités d’un
restaurant.
>> ASTIER, 44 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.

Voici un hôtel d’un nouveau genre, un véritable lieu
parisien, à la fois apaisant, dynamique et, surtout, propice
aux métissages. Les gens du quartier y rencontrent en toute
décontraction les voyageurs de passage dans un esprit
de tribu contemporaine cher aux propriétaires. Derrière
sa façade discrète, cette maison à l’esprit profondément
indépendant fait écho avec élégance au Paris des faubourgs
avec sa cour intimiste et bucolique. Les chambres du
Parister offrent leur style chic et épuré et s’agrémentent
d’un mobilier sélectionné avec soin ou créé sur mesure.
Côté ambiance, un joyeux collectif concocte toute l’année
des animations de qualité allant des cours de yoga à la
boxe, en passant par la méditation ou la natation dans la
superbe piscine de 20 mètres baignée de lumière naturelle.
Sans oublier une carte de saison saine et équilibrée,
proposée par le restaurant Les Passerelles, tandis qu’au
bar, un mixologue crée des cocktails aux saveurs
inattendues.
>> PARISTER HÔTEL, 19 rue Saulnier, 75009 Paris.
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