
C ocktail sans alcool: un contresens sans saveur? Plus vrai-
ment. Poussé par un mode de vie plus sain, la saturation
des “bombes à sucre” et les lendemains de veille doulou-

reux, l’apéro “free spirit” se taille une place dans les soirées. Les
mixologues s’en emparent et préparent des élixirs avec des ingré-
dients riches en saveurs, mais pas en sucre. Celui que l’on appelle
de moins en moins “mocktail”, mock signifiant “imiter”, va désormais
les chercher du côté des épices, des herbes fraîches, des légumes
ou des plantes exotiques. 

Mis sur le marché en mars 2018, le concentré de gingembre et citron,
Gimber, se considère comme une alternative organique à l’alcool. Sans
arôme, sans conservateur, 100 % biologique, à base de gingembre
péruvien, un minimum de sucre de canne ajouté: juste une saveur
“vigoureuse”, décrit le Belge Dimitri Oosterlynck qui l’a mis au point
après un certain nombre d’essais-erreurs. Le gingembre péruvien s’est
révélé très fibreux et difficile à presser. Mais il est aussi très goûteux.
Gimber, à partir de 13,88 €/200 ml. 

Jumbo ginger
APÉRO

Le principe? Le Hide & Seek Music Festival, qua-
trième du nom, sort Muziekpublique de ses murs,
et amène des concerts de musiques du monde
ou traditionnelles dans des lieux insolites de
Bruxelles - un dépôt de tram de la Stib, l’usine de
tri des Petits Riens, le Cercle des Gaulois -,
parfois combinés avec une visite guidée. 
Hide & Seek Music Festival, du 19 au 24/8. 
muziekpublique.be/hide-and-seek-festival-2019

Concerts cachés
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FESTIVAL

L’itinéraire cyclable longue distance EuroVelo 3, soit
5.100 km suivant le célèbre chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, a reçu le nom moins formel de Véloroute
des pèlerins. Parmi les 7 pays traversés, la Belgique. Le
tronçon belge passant par Liège, Namur et Charleroi est
prêt: 215 km désormais balisés longent la Meuse et la
Sambre, et passent à proximité de deux sites Unesco,
Blegny-Mine et le Bois du Cazier.
Plus d’infos: ww.fr.eurovelo.com/ev3/belgium et 
www.ravel.wallonie.be/eurovelo-3 

Le camino belge à vélo
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BALADES

Quelles entreprises, quels projets financent
nos économies? Depuis la fin du mois de
mai, l’outil d’investissement solidaire belge
F’in Common répond de façon éthique à
cette question. Par tranche de 100 euros
(max 1.000 euros), rendement fixe à 1 %, les
citoyens deviennent coopérateurs de, pour
le moment, une de ces trois entreprises
belges d’économie sociale et/ou environne-
mentale: Café Chorti, Deneyer (services) et
8infini (insertion professionnelle). 
Plus d’infos: www.fincommon.coop

Placements 
rentables
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Où les touristes passent-ils
leur temps lorsqu’ils sont à
Bruxelles? Où traînent les
Bruxellois? Et que fait tout ce
monde? Manger, boire, visiter?
Étrange expérience que d’ouvrir
le site mobile now.brussels: en
temps réel et en jaune, les
concentrations des locaux, en
bleu, celles des visiteurs.
Visit.Brussels veut faire décou-
vrir la capitale par les lieux fré-
quentés par ses habitants.
Comment est-ce possible? Grâce
à un partenariat avec Proximus,
les zones se configurent en
fonction des publications
(photos, stories, commentaires,
hashtags) sur les réseaux
sociaux! Ce sera donc le Bruxelles
des Bruxellois… connectés.
www.now.brussels

Suivre les flux
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D es Belges ayant survécu au maelström post-
Top Chef, il ne reste que deux éléments
crédibles. L’inénarrable Julien Lapraille et sa

gouaille ravageuse et le toujours souriant Jean-
Philippe Watteyne. Ce dernier, Jean-Phi comme 
l’appellent ses fans, est un chef d’entreprise qui 
avance sans faire trop de bruit, doucement mais 
sûrement. Il vient de reprendre en main le restaurant
de l’hôtel Sofitel de la place Jourdan. Sous le vocable
tout simple de “The 1040”, le restaurant retrouve 
enfin une vie digne de ses ambitions. Tout a été 
pensé dans le moindre détail, lors de votre passage 
prenez le temps de regarder les sculptures qui ornent
les murs. On y retrouve pêle-mêle un footballeur
originaire de la commune, un célèbre harmoniciste
et j’en passe et des meilleures. 

Dans ce cadre résolument belgicain, le Montois
signe une carte qui fleure bon notre royaume sans 
prise de tête ni caricatures éculées. Bref, de l’oiseau 
sans tête à l’assortiment de croquettes en passant par
la gaufre de Bruxelles, il y a de quoi épater les euro-
crates voisins s’ils consentent à s’aventurer à plus de
150 mètres de leurs bureaux. D’autant plus qu’il y a
déjà un menu à 37 € pour se faire plaisir. Ajoutez-y
une jolie carte des bières reprenant toutes les pro-
vinces du pays, il y a encore quelques corrections à 
apporter, mais elle évolue en permanence. Idem 
pour la carte des vins, qui devrait voir arriver une 
palette de vins belges d’ici peu. En attendant, le chef
signe une cuvée spéciale “Essentiel” en collaboration
avec la maison Piper-Heidsieck, que vous pourrez
découvrir à l’apéritif, à la coupe ou à la bouteille sur
la terrasse rooftop de l’hôtel. 

Place Jourdan 1, 1040 Etterbeek. 02/235.51.23. www.the1040.be
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The 1040 

Le bon petit plan
d’Éric Boschman
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