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la pensée
Fais-le ou ne le fais pas. 

Il n'y a pas d'essai

"L'empire contre-attaque"
Yoda

la recette
Carpaccio de légumes marinés aux herbes, 
purée de persil et glace au basilic "

"
Poêler à l'huile d'olive tous les légumes coupés en lamelles, 
les étaler les uns au-dessus des autres en ajoutant 
à chaque fois un peu d'huile aux herbes 
et du parmesan sur un papier à fleurs. 
Constituer un rouleau et le mettre au congélateur. 
Couper à la tranche façon carpaccio, 
blanchir le persil et le mixer, 
étaler sur l'assiette.

Bon appétit!

Ingrédients:

20 gr  courgette jaune 
20 gr  courgette verte 
20 gr  aubergine
20 gr  poivron 
20 gr  tomate rouge 
2 dl  huile d'olive
2 brins  persil plat
1  toast (biscuit salé)
1 pot  schizo
5 fleurs
5 cl  huile aux herbes



les événements

Jeudi 

6
DEC.

19h

Dîner - Spectacle
Angel 
Ramos Sanchez
The coach
Voulez-vous coacher avec moi?
Ce spectacle est une réflexion sur la vague de 
la mode du coaching.
Criant de vérités, Angel nous fait passer un ex-
cellent moment de divertissement où humour 
et véritables messages s’entremêlent pour 
notre plus grand bonheur.

Réservation: La cuisine du futur • Rue de l’île 16 A • 4690 BASSENGE  • ✆ 04.380.38.04 • www.lacuisinedufutur.be

Programme: 
19h00 Cocktail

19h30 événement + menu du mois
Tarifs: 50e/pers. 

ou 65e/pers. avec la sélection de vins.

Jeudi 

24
JANV.

19h

Dîner - Concert 
Ciné
Classique
Musique Classique Cinéma
Amandine Flandre, Olivier Schmitt et David 
Conzen vous feront revivre les œuvres des 
musiques de films les plus célèbres à travers 
la musique classique.
Un concert aux bienfaits savoureux…

Programme: 
19h00 Cocktail

19h30 événement + menu du mois
Tarifs: 55e/pers. 

ou 70e/pers. avec la sélection de vins.

Jeudi 

21
FEV

19h

Dîner - Concert 
Newton 
Lawrence
Piano déambulatoire
Newton Lawrence est créateur et interprète  
d’un instrument unique : le mini piano.  
Il parcourt le monde avec son instrument qu’il 
transporte dans une valise et s’installe dans 
les lieux les plus insolites pour y donner des 
concerts… cette fois-ci, c’est à la cuisine du 
futur!

Programme: 
19h00 Cocktail

19h30 événement + menu du mois
Tarifs: 55e/pers. 

ou 70e/pers. avec la sélection de vins.



Menu de décembre

Fricassée de champignons d’hiver 
rôtis et fumés servi en croûte au pavot

ou
Fondant de poires et de châtaignes 

au piment d’Espelette
Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle

▲▼▲

Tarte sablée au parmesan, 
oignons rouges et comté

ou 
Raviolis d’écrevisses bisqués façon beignet 

sur une jardinière iodée 
aux essences de cognac 

Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay
 ▲▼▲

Filet de canard colvert, 
celeri au sésame torréfié 

et coulis de figues
ou

Bûche de légumes racines, 
taboulé de boulghour 

et émulsion à l’orange sanguine
Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan

▲▼▲

Raclette de fromage de Herve 
au sirop de Liège  

ou  
Chessekeek au chocolat et amande

menus

Menu de décembre:
40e - 55e avec la sélection de vins 

(hors événement)
Café et thé : 3,00e

Réservation 0486/39.41.16
16A Rue de l’Ile - 4690 - Boirs Bassenge

www.lacuisinedufutur.be

Tous les plats proposés dans le menu peuvent être préparés 
pour être dégustés à domicile sur commande.



Menu de janvier et menu de février:
45e - 60e avec la sélection de vins (hors événement)

Café et thé : 3,00e - Réservation 0486/39.41.16
16A Rue de l’Ile - 4690 - Boirs Bassenge

www.lacuisinedufutur.be

La cuisine du futur

La cuisine 
du futur

Menu de janvier

 Cocotte à l’émultion de fèves 
et brisures de morilles

ou
Déclinaison d’artichauts et topinambours 

en fraîcheur de coriandre
Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle

▲▼▲

Beignets de trois choux sur une purée 
de panais, beurre noisette au noix

ou 
Filet de jeune cabillaud servi en croûte 

de charlotte, salsifis à l’embeurrée, 
émultion au vin jaune

Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay
 ▲▼▲

Tarte aux potirons et éclats de pistaches, 
mesclun de roquette au parmesan fumé

ou
Filet de perdrix rôti sur une purée 

de pommes de terre douce
compotée de coings et pomme fondante
Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan

▲▼▲
Raclette de Herve au corps de liège

ou 
Tarte tatin à la banane et aux noix de Pécamp

Menu de février

Bouquet de fleurs de carottes multicolores 
en boutons jus aux agrumes

ou
Millefeuille de pommes et de fenouil 

aux herbes et éclats de noix
Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle

▲▼▲

Composition autour de la betterave marinée, 
rôties et en mousseline

ou 
Pastilla de crabe aux légumes secs, 

jus à l’émission de safran et mesclun de blettes
Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay

 ▲▼▲

Ballotines de volaille truffée, 
mousseline de topinambours, 

jus au sirop de vin rouge
ou

  Tartare mi-cuit de carottes, 
céleri et chicon aux trois saveurs 

et coulis de poivrons jaunes
Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan

▲▼▲
Raclette au sirop de Liège

ou 
Panna cotta à la fleur de rose

Le restaurant est ouvert, le vendredi soir, samedi soir 
et dimanche midi (et sur réservation spéciale). 

Ce sera une joie de vous recevoir et de partager 
avec vous ma cuisine et mes passions.

A bientôt, Benoît Crespin



Faire le meilleur 
pour ses convives 

en respectant 
leur santé 

et la planète

Mises en bouche 
Crème de champignons d'hiver fumés et éclats de marrons  ...8e 
Gâteau d’écrevisses, coulis aux petits pois 
parfumé à l'essence de cognac .......................................10e

Trois huîtres chaudes gratinées au champagne 
salicornes et jus au safran  ..............................................12e

Entrées
Tarte sablée au parmesan, oignons rouges 
et comté, sirop de betterave rouge ...................................10e

Demi homard décortiqué sur une jardinière 
de légumes du potager, bouillon truffé ..............................18e 
Foie gras rôti sur une compotée de coings, 
servi sur un pain perdu rôti..............................................18e

Plats
Bûche de légumes racines, taboulé de boulghour 
et émulsion à l’orange sanguine.......................................14e

Filet de canard colvert, celeri au sésame 
torréfié et coulis de figues ................................................18e 
Filet de biche en chapelure d’origan, poires confites, 
airelles en compote, sauce moutarde 
et chocolat façon Robert .................................................18e

Desserts
Fondant de chèvre au sirop de Liège ..................................8e

Bûche au chocolat et fromage blanc aux éclats d’amandes ...8e

Panna cotta aux fruits rouges et citron.................................8e

MenuRéveill ns
à emporter

Merci de transmettre vos commandes par mail à l’adresse: 
benoitcrespin21@gmail.com 
ou par téléphone au ✆ 04.380.38.04
Nous confirmerons vos commandes par courriel.
Si vous ne recevez pas de confirmation dans les 48h, 
veuillez prendre contact au ✆ 04.380.38.04

Les commandes sont à enlever au 
Restaurant 
la cuisine du futur, 
rue de l’île 16 A - 4690 BASSENGE
Le 24/12 de 10h à 18h
Le 31/12 de 10h à 18h.
Livraison possible 
au prix de 25 euros.

N'hésitez pas 
à privatiser 

le restaurant 
pour vos fêtes 

de fin d'années!



Plus q'un concept...
• Consulting • Cours de cuisine • Chef à domicile

• Event • Menu à emporter • Service traiteur • Le livre

16A Rue de l’Ile
4690 - Boirs Bassenge

0486/39.41.16
www.lacuisinedufutur.be

Retrouvez-nous sur
Editeur responsable Benoît Crespin - 16A Rue de l'Ile - 4690 Boirs-Bassenge • BE600.753.266
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la culinothérapie
présentée par

Chers convives, 

le restaurant la cuisine du futur sera 

ouvert exceptionnellement

ces 13 & 14 février

La culinothérapie est une invita-
tion à la créativité, à la recon-
nexion à soi,aux autres.
Dans la cuisine, tu retrouveras le 
plaisir de toucher, sentir, couper, 
(R)assembler.
La cuisine thérapie permet de 
faire grandir chacun dans son 
cheminement, sa transformation.
Les ateliers sont accessible à tous 
(enfants, ados, adultes, seniors)

Un instant de convivialité qui  
allie développement personnel et  
plaisir culinaire.

Francesca Rovati
Master coach certifié 

« Prends soin de ton corps 
pour que ton âme ait 
envie d’y rester » Retrouvez-moi sur

w 0498 52 04 35 
e francesca.rovati@hotmail.com 
m  Rue de Tongres 344 - Oupeye


