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la pensée "Celui qui réussi 
dans la vie, 

est celui qui se relève 
une fois de plus 
qu’il n’est tombé"

Robert Lesenne

lettre à Robert
Salut Robert ou Monsieur Robert comme je t’appelais. " "

Cela fait bien longtemps que je voulais t’écrire un 
petit mot, même si tu n’es plus des nôtres.
Depuis ton départ tout est devenu un peu compliqué 
pour moi (difficile à notre époque  d'être un homme 
alors qu'il n'y pas si longtemps je n'étais qu'un grand 
enfant). 
J’ai eu si souvent besoin de tes conseils, d'entendre ta 
voix grave qui me rassurait pour me rappeler de ne 
jamais abandonner.
J'ai besoin d'exprimer le manque de ne plus partager 
avec toi notre passion commune.
Ton souvenir est toujours présent : je me remémore 
toutes ces soirées, ces journées, ces années passées 
ensemble à travailler et à apprendre.
Cela n’a pas toujours été facile car tu n’as pas tou-
jours été tendre avec moi.
Mais avec le recul je ne te remercierai jamais assez 
pour ta patience car je n’étais pas un enfant facile.
Il m’arrive parfois de sentir ta présence dans mon 
dos.  Tu me surveilles : cela me terrifie et me rassure 
en même temps, toi qui as toujours été si bienveillant 
avec moi.

Au nom de toute une génération de cuisiniers que tu 
as formée (et bien formée) nous sommes reconnais-
sants de ce que tu nous as apporté. Tu avais cette 
qualité de savoir transmettre ton savoir avec passion, 
rigueur et acharnement.
Tu avais aussi un cœur «gros comme ça», tu étais un 
vrai Monsieur.

A tes détracteurs je rappellerai une anecdote. 
Un  journaliste interrogeait Robert Badiner (l'avocat)  
sur le côté sombre de François Mitterrand. Badiner 
répondit au journaliste : «vous pouvez dire ce que 
vous voulez sur Mitterrand, mais c’était mon ami». 
Ce qui coupa court à toute discussion.

Oui Robert était mon ami et j'en suis fier. 

Souvent quand je travaille dans ma cuisine je me dis 
«et si tu étais là, tu me féliciterais ou tu me répriman-
derais?». C’est un petit truc que j’ai gardé pour ne 
jamais cesser de progresser.

Quand tu es parti j’étais sur mon île, au bout du 
monde et n’ai pas pu être là pour tes funérailles. La 
douleur n’en n’a été que plus grande.
 
Je t'aurais fait un discours semblable à ce que je 
t’écris aujourd'hui. Il n’est jamais trop tard pour dire 
aux amis qu'on les aime. 
Tu fais partie des rares personnes qui ont vraiment 
marqué ma vie et qui ont fait de moi l’homme que je 
suis aujourd’hui.

La cuisine est un métier difficile, l'avoir appris à tes 
côtés a été un grand bonheur. 
Encore merci monsieur Robert !



les événements

Jeudi 

21
MARS

19h

Dîner - Concert 
BREL
C'est gens-là

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

Jeudi 

25
AVRIL

19h

Dîner - Concert 
PIANO
Voyage Musical Inédit

Seul en scène au piano, Vincent Rouard, est 
un compositeur belge. Chaque composition 
est un conte, une histoire, une évocation, une 
image sous-tendue par la musique.  
Un “nomadisme de chambre” en quelque 
sorte, transportant l’auditeur dans une vaste 
mappe monde acoustique.  
www.vincentrouard.be

Jeudi 

23
MAI

19h

Dîner - Concert 
OPERA
Un air d'opéra

Andreea Minculescu, David Conzen et Olivier 
Schmitt vous feront vivre une expérience 
d’art lyrique en connivence avec l’espace  
approprié…

Programme: 
19h00 Cocktail

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

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

Programme: 
19h00 Cocktail

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

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

Programme: 
19h00 Cocktail

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

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

Ces chansons sont de vraies douceurs. 
Et ces airs-là ne sont pas périssables. 
Parce que ces chansons nous ont fait rire et 
pleurer, ils ont eu l’audace de les ressusciter 
sur scène.
Avec Laurent à la voix et à la guitare, on est 
au théâtre autant qu’au concert.
Au piano, l’autre Laurent, les arpèges volent 
avec légèreté et nous éblouissent.

www.lacuisinedufutur.be



Menu de mars

Fricassée de salsifis aux oignons rouges  
et huile de noisette

ou
Mesclun de betterave tout en couleurs  

et en senteurs
Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle

¥ ¥
Raviolis farcis à la mousseline de céléri  

dans un bouillon de cerfeuil
ou 

Pastilla au crabe et amandes embarrées  
de salicorne et jus de corail

Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay 
¥ ¥

Braisé de chicon aux pousses d’épinards
et émulsion aux graines de pins

ou
Magret de canard aux essences de thé,  

mousseline de panais  
et ratatouille de courges 

Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan
¥ ¥

Ile flottante à la mangue citron vert  
et fleur de basilic

ou 
Salade de chèvre à la lavande

menus

Faire le meilleur pour mes convives 
tout en respectant leur santé 

et en préservant notre planète.

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



Menus à 45e ou 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

Menu d'avril

 Salade de roquette au tofu fumé  
au lait de coco

ou
Composition autour de pommes rouges,  

radis et raisins secs 
à l’huile légèrement pimentée 

Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle
¥ ¥

Œuf poché aux épinards et crème de morilles
ou 

Ballotines de filet de loup en bouillon de laurier 
et fèves au beurre

Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay 
¥ ¥

Croquettes aux trois légumes dans une crème 
de fenouil et fleurs de printemps

ou
Filets de poulet fermier rôti aux olives  

et au citron vert façon tajine
Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan

¥ ¥
Tartelette aux oranges sanguines  
et gingembre et crème de vanille

ou 
Salade de chèvre à la fleur de lavande

Menu de mai

Houmous du soleil aux carottes et au curry
ou

Soupe de petits pois au lait de coco  
et croûtons de pain d’épices

Domaine Depreville, Saumur, Methode traditionnelle
¥ ¥

Ragoût d’asperges vertes à l’oseille  
et au parmesan

ou 
Millefeuille de saumon mi-fumé mi-cuit  

aux courgettes et navets, bouillon à l’annette
Domaine la Coste du Puy, VDP Gard, Chardonnay

 ¥ ¥
Tomates farcies en trois couleurs façon cramble 

couscous de quinoa aux poivrons
ou

Filet de caille au sirop d’érable et gingembre 
sur une mousseline de pommes de terre douces

Domaine d’Ouréa, Vin de France, Grenache, Carignan
¥ ¥

Fraisier à la meringue et crème de menthe
ou 

Cheese cake aux fraises au sirop balsamique

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



le service traiteur

Faire le meilleur pour ses convives
  en respectant leur santé et la planète" "

Benoît Crespin vous propose une gastronomie  
responsable et inventive.
Ses propositions sont végétariennes ou plus tra-
ditionnelles, toujours élaborées avec soin, fraî-
cheur et goût.
Le Chef pratique une cuisine de saison, écolo-
gique, saine et respectueuse de l’environnement.

La cuisine à domicile est une vieille passion 
exercée par Benoît Crespin depuis de longues 
années. 
Ces moments de rencontres et de partages l’ont 
conduit à relever des défis culinaires parfois dif-
ficiles, mais toujours enrichissants. 

Benoît Crespin se déplace personnellement pour 
des événements spécifiques ou intimes.
Son équipe, formée avec ses valeurs, aura à 
cœur d’assurer les événements plus conséquents, 
tels que les cocktails dînatoires, les séminaires, 
les mariages, banquets d’entreprises, etc.
La philosophie traiteur de la « Cuisine du futur »  
s’intègre à l’approche développée depuis trois 
ans au restaurant situé à Boirs : «bon pour le corps 
est bon pour la planète» sont les maîtres mots, sans  
négliger les préparations savoureuses pour l’œil 
et pour la bouche.

Chaque événement sera adapté en fonction de  
l’attente des convives.

•  Formule cocktail :  
Assortiments, mini muffins salé, pic brochettes, 
verrines, mousses et mousseline, samossas,  
cromesquis, friture, festifs de saison…

•   Repas à table formule classique  
ou gastronomique, thème :  
Végétarien, vegan, classique.

•  Saveurs du monde :  
Italie, Espagne, Moyen Orient, Inde, Asie, …

•  Repas hivernal en formule buffet : 
Street food parties, woks, burgers végés, paninis,  
végétariens, saveurs grecques et belges.

• Buffets dessert ou fromages.
Plusieurs formules boissons adaptées selon l’événement.

Voici quelques idées et thèmes gustatifs! 



BIO ECO BIEN-ÊTRE

M  LIEGE
E Bld. Cuivre & Zinc, 39A 
Z 04 344 11 42

M  SOUMAGNE
E Av. de la Résistance, 360  
Z 04 370 07 37 

Ouvert  du lundi  au samedi de 9h00 à 19h00

BIO ECO BIEN-ÊTRE

Bio par nature depuis 1959 www.vibio.be

Envie 
de consommer

autrement?



recette

Plus q'un concept...

Réaliser la farce avec les lentilles, une échalote hachée, trois jeunes oignons émincés, 
les champignons bruns en brunoise, les raisins secs, le tout au beurre, mouillé au vin blanc, 
réduire puis crémer, ajouter la moutarde verte au dernier moment. 
Une fois que la préparation est froide l'envelopper dans la pâte 
philo et cuire au four environ 15 minutes.
Réaliser une purée de panais avec du beurre 
et de la crème.
Dressage: ajouter quelques rondelles 
de betteraves jaunes, quelques lamelles 
de champignons bruns et une vinaigrette 
au balsamique avec la moutarde de raisin.

Bon appétit!

Ingrédients:
50gr ............ lentilles
1 feuille  ....... pâte filo
6 pc  ............ jeunes oignons 
50gr ............ champignons bruns
1+1dl  ......... créme
2 pc  ............ betterave jaune 
150gr .......... panais
1 pc  ............ échalotte
5cl ............... vinaigrette basamique
50+50gr  ..... beurre
1càs  ........... moutarde de raisin
5gr .............. feuilles de blette
1dl  .............. vin blanc
1càs  ........... moutarde verte

Chausson de lentilles aux champignons, 
jeunes oignons et purée de panais"

"

Consulting • Cours de cuisine • Chef à domicile 
Event • Menu à emporter • Service traiteur • Le livre

16A Rue de l’Ile
4690 - Boirs Bassenge

w 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

Si vous voulez 
recevoir gratuitement 

le magazine par la poste,
faites-le savoir par mail à 
benoitcrespin21@gmail.com 

ou en téléphonant 
au 0486 39 41 16
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