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C'est
§i Bon !
Le long du conol.
cette boulongerie
su chorme fou pro_
pose de délicieux
poins ou levoin cuits
sur piere. Christion
Ceiej. le Lroulonger,
o son fronc_porler.
mois oussi beoucoup
d'humilité. Du genre
o portoger ses essois
(et erreurs) ovec ses
clients fidèles. Une
moniere de souligner
to tronsporence de
so démqrche. Formé
en Allemogne, puis en
Fronce et possionné
por les modes de pro_
duction ortisonoux,
le boulonger fournit
unejolie brochette
de contines de
lo copitole. euont
à ses gôteoux et
outres desserts ré_
gressifs, iis vous feront
retomberen enfonce.
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et le Cofé des Spores).
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leurs ciients du poin cnezies ,_"g*"0, 
".digne de ce nom.

c;;r;;; Ëï..""", est bouionger depuis
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rre. pordi. Leurs ormer
secrètes: des mo* 

s boulongerie nomuroise

tia... p..*io.*.1" oosse ou bio' Les cé-
quotité, maisoussi :::]::,0î poins sont
du temps. un *oiul 

lssus de l'ogriculture

pensoble dons Ie 
locole Pour répondre

registre de ro bou- 
à lo demonde des in-

lorigerie o* t.oJiiion. toléronts oux blés mo-
sivous vourez vous 3T:::::]:.?""ronserie
régoler d'un poin 

r eJ! su.sr tournee vers
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. c est-o_dire pouvres en
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nrque généreusement

Sorni de groines, ruez- 
de.petits ogriculteurs

vous dqns l,otelier siciliens et moulues chez

ooutiqu.. L"Çl ,or- 
Ies Legrond' sur un rnou-

vent, vu l,offluence, lin ô pierre. Cette forine
il n'y en 
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mélongée Ô un levoin

tout le monde e plus de SO ons donne
{ll:rrçssôr, <i'.ïi.,;*,;*- un poin fsible en sucre
irr:i-a l{i§. :g}C;C} $;;!}r- êt en Sluten que les
<i;l;",r.É:u,1;§,rgr.ts:,"""§ï I:-:-l:s'orrochent.r\ur !._ttitdr,l { -ilr.t Ëit,t, i,§.

§{'}{X} h.an:*r" }r*u§;::r-
u*;.it-'- !r.51.*t *r§.Érc

La Boule
Dons cette boulon-
gerie créée en polg
por Vincent de Troy
(un oncien grophiste
qui a eu envie de
chongerde yie), on
ne vous coche rien.
Lidée, c,est de tout
fobriquer devont
vous, juste derrière
le comptoir. euoi?
Du bon pcrin préparé
sur bose de forines
du moulin de Hol_
longe, décidérnent
un incontournoble,
mois oussi de cultiver
I'esprit d,éguipe et
de mettre en lumière
le trovsil des crti_
sons boulongers qui
officient ici. Tourte
de seigle. poins oux
épices, poin ou blé
de Populotion et sel
fumé, pain ô lo bière
ou ou motcho, mois
sussi oes ploisirs
sucrés qu,une fo_
bricotion ortisonole
rend encore plus
irrésistibles.
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Le Pain
tl'Autref
Si le codre de c
boulongerie sit,
en foce du mus

,t:;i' lo Photogrophir
:: :'t Chorleroi est sc
. . trololo, cêst nor

, Tout est dons le

..,;:;:,. duit. lci, on fobri
,r plus de SO vorié

de poins sur bos
d'une forine séle
née pour so quc
épeoutre, seigle,
ovoine, millet, so
sin... §outez à ce
une foule de spé
tés moison comn
les pcins oux figi,
oux noix. oux lorc
ou encore qux ûli,
Le tout préporé s
mochine et cuit sr
pierre por une éq
de possionnés
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,(ln.Commc
)ns une première
:. Poscol Donnet
cit importoteur de
fé. En 20O3, ildé-
le de devenir bou-
-rger. Son credo:
trouver le ploisir du
rvoil ortisonol. Pro-
rit phore de son os-
rtiment: le poin à lo
rure levé en bonne-
ns et cuit sur pierre,
r produit qui ré*
me porfoitement lo
rilosophie de trovoil
r ce possionné. So
rine est d'épeoutre,
re céréole rustique,
rronte d'un poin
rté de quolités nu-
tives hors norme.
squez pour ses
rins blqncs ou gris,
's boguettes divines
bqse d'une forine
ut oussi scrupuleu-
,ment séiectionnée
ses outres spécio-

3s: poin oux i3
rices, cromique ou
rcore croquelin.
::iElssie *e':1.-irr'l'c
i+n 1 11 iàlItirE!!.
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hvont d'ouvrir leur otelier/mogosin de villoge, Julie et Yosnn, les fondoieurs,
ont réfléchi longuement à lq mellleure monière de fobriquer un produit qui
codre ovec teurs voleurs. Ici, on ne trovoille que sur bose de ievoin noturel.
Ouont oux fqrines moulues sur meules de pierre, elles sont bioiogiques et is-
sues de deux moulins dons lesquels ils ont mis toute leur conficnce. Dons cet
otelierlmogosin conçu dons une idée de pqrtage et de conviviolité viilogeoise,
vous trouverez des poins de froment, d'épeoutre, de seigle, multicéréoles. oux
grcines, oux blés onciens, mois oussi des poins plus spécioux: lord et oignon.
cromique. figue et noix, etc.
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LIn Pain,
ctest Tout
Dons cette bouJongerie du
quortier d'Outremeuse, on
sêngoge à vous fournir du
poin ortisonol, dons une op-
proche «circuit courtr chère ô
Philippe Coprioli, le fondoteur
de cette ASBL qui met un
point d'honneur à «fonction-
ner sons potron », mois qussi

à luttercontre lo molbouffe.
Depuis 2012, ce possionné et
son équipe préporent du poin
o bose de forine «notive»,

très nutritive, issue du moulin
de Hollonge, l'un des der-
niers moulins hydrouliques
en octivité dons lo province
du Luxembourg. Les boulon-
gers vous occueillent dons
ieur otelier instollé dons
un lovoirdu 19", du jeudi
ou dimonche uniquement.
Ë{uc <"ie la â"oi ?$-}, é(}l# â-it:glr'.
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Au [-our
et au fardin
Instollée dons le quortier
Soint- Léonord, cette boulon-
gerie fondée por Soroh et
Kevone propose du poin ou
levoin préporé sur bose de fo-
rine bio gorontie sons oddictif.
Tout est évidemment foit moi-
son dons ce fournil qui loisse
su temps le soin de foire son
æuvre. On porle donc de fer-
mentotions lentes, gorontes
d'un poin soin et digeste, mois
oussi d'une cpproche sous
le signe de lo Slow Food. Ou'ils
soient à bose de blés onciens,
froment, épeoutre, seigle ou
du mélonge de plusieurs fo-
rines, les poins et boguettes
du fournil côtoient d'outres
spéciolités qui chongent ou fil
des soisons: fococcio, brioches
ou encore poin ou cocoo ûmer.
[tue E-artrar'*k §î. +$$*
E-iège" ;rxfrrrlre§.*uiardi*.be

Chez Blanche
ll étoit chocolotier. Le voiio
à lo tête d'une boulongerie.
Loncé en jonvier ?O19. le projet
de Jesn Goller le possionne
visiblement outont que le cho-
colot. Dons l'otelier/mogosin
d'Herstol, c'est une jeune
équipe qui met lo msin à
lo pôte. À so tête, Doniel
Arcodipone, un boulonger de
â3 ons ou nom prédestiné qui
ne trovoille que sur bose de fo-
:-ines fronçoises bios et. depuis
peu. de deuxvoriétés belges
(épeoutre et froment). En
morge des poins soisonniers,
testez le Liégeois. Composé
de plusieurs céréoles, il offiche,
molgré une pointe d'ocidité,
un bel équilibre. Robuste et têtu.
so fobricotion repose surdeux
jours de fermentqtion. goge
d'une quolité exceptionnelle.
Etue Ê-*uis Elem*:*sc 1S, -+#t{}
Ë tre lstiri. cht'z'blilnrhe,nci
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