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Chers amis, chers convives,
C’est devenu une tradition lors des dîners spectacles  de 
vous poser une question sous forme de petites fiches !
Ces questions diverses et variées ont pour motifs la mu-
sique, l’art, le cinéma, mais aussi la vie, les passions, les 
envies, les rêves et bien d’autres sujets évoqués sans 
exception.
Beaucoup d’entre vous m’ont demandé pourquoi se  
prêter à cet exercice où l’on remplit les petites cases 
vides de manière très appliquée ?
Il est temps à présent de lever une partie du voile sur 
cette question restée sans réponse. 
Cela tient en une phrase «ce n’est pas la réponse qui 
compte, mais c’est la question !» Je m’explique…
L’objectif du restaurant, et donc mon objectif, est de 
dépasser les codes traditionnels de la restauration dite 
classique.
Bien sûr nous proposerons une cuisine respectueuse 
de la nature, bio et local, c’est la moindre des choses!
L’ambition est d’aller plus loin et d’élargir ce concept à 
l’art au sens large. Faire de ce lieu, un espace de ren-
contres où se développe une atmotsphère d’échanges 
créatifs aux inspirations diverses. Que vous puissiez 
vous évader, vous exprimer et partager ensemble plus 
qu’un repas, mais un moment de plaisir autour de 
thèmes hétéroclites.

Croyez-moi, beaucoup d’entre vous m’apporte énor-
mément au quotidien. A travers nos discussions sur des 
sujets multiples où j’ai beaucoup à apprendre.
Vos avis, vos pensées et vos réflexions sur la vie et vos 
connaissances, alimentent assidûment mes inspirations 
et ma motivation.
Merci de  jouer le jeu ! Je vous invite à poursuivre en-
semble le chemin que je trace du mieux possible, mais 
c’est à vous de l’emprunter…

Benoit Crespin

La question existentielle



Tartare de concombres, haricots et céleri 
à l’huile de truffes, 

gouttes de coulis de betterave jaune
ou

Carpaccio d’avocat à la coriandre et au poivre rose
Flor de Raïm, Cava brut

¥ ¥

Tarte tatin d’endives au fromage de chèvre 
et miel de lavande 

ou 
Gâteau d’écrevisses aux poireaux et au safran, 

légumes croquants 
Josselin Chardonnay 2018 Vin du Pays d’Oc 

 ¥ ¥

Doigts de carottes aux épices 
sur une barigoule d’artichaut au basilic

ou
Filets de cailles sur une mousseline de panais, 

coings rôtis et beurre vanille
Cuvée Secrète, Bio Organic Merlot Franc

¥ ¥

Pain perdu tartiné de fromage blanc à la ciboulette
 et aux oignons rouges 

ou 
 Crumble de pommes et rhubarbe 

aux raisins et au cidre

Le menu
      de septembre

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.



Millefeuille de pommes et fenouil aux éclats de noix 
ou

Gâteau de courges et raviolis frits, sauce au pesto
Flor de Raïm, Cava brut

¥ ¥

Œufs cocotte à l’émulsion de fèves 
et brisures de cèpes 

ou 
Filet de lieu noir aux jeunes oignons, 

bouillon de châtaignes parfumé au thé
Josselin Chardonnay 2018 Vin du Pays d’Oc 

 ¥ ¥

Gratin de légumes racines ou jus de goyave, 
taboulé de quinoa aux trois poivrons

ou
Filets de canard rôti, glacés de légumes d’automne, 

pommes Anna et jus à la grenade
Cuvée Secrète, Bio Organic Merlot Franc

¥ ¥

Poires confites à la cannelle et à l’anis, 
coulis de chocolat blanc et glace au nougat 

ou 
 Pain perdu tartiné de fromage blanc à la ciboulette 

et aux oignons rouges 

Le menu
      d’ octobre

Le menu
      de novembre

Muffins de carottes au curry et mesclun de cresson 
ou

Crème brûlée aux champignons des bois et aux marrons
Flor de Raïm, Cava brut

¥ ¥

Tarte au potimarron et à la pistache, 
jus tranché au balsamique 

ou 
Filets de truite saumonée, cuits au bouillon de laurier, 

mousseline de butternut et sucrine à l’embeurrée
Josselin Chardonnay 2018 Vin du Pays d’Oc 

 ¥ ¥

Filets de canard colvert aux figues, aux salsifis 
et coulis de sirop de miel

ou
Fricassée de haricots 

et d’oignons rouges à la liégeoise revisitée, 
œufs de caille pochés,

ruban rouge au vinaigre vieux
Cuvée Secrète, Bio Organic Merlot Franc

¥ ¥

Pastilla sucrée aux amandes 
ou 

 Biscuits de fromage raclette au sirop de Liège 

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

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



événements

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

Dîner - Concert 

OPERA
Un air d'opéra

L’opéra n’est pas toujours un art facile à 
appréhender et peut même parfois intimi-
der! Vivez une expérience d’art lyrique en 
connivence avec l’espace approprié.
Un moment insolite, de découvertes et 
d’émotions.

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.

www.lacuisinedufutur.be

sept. 19h 
JEUDI19

Dîner - Concert 

BOWIE
Tribute David Bowie

Un concert intimiste qui rend hommage à 
l’oeuvre de l’incomparable David Bowie.
Un tribute qui explore les cinquante ans de 
chansons rock du chanteur aux multiples 
transformations et évolutions, concep-
tuelles et musicales.

oct. 19h 
JEUDI24

Dîner - Concert 

GAINSBOURG
Tribute Serge Gainsbourg

nov. 19h 
JEUDI21

Replongez dans l’univers de Serge Gains-
bourg, cet incroyable artiste, provocateur 
insoumis et avan-gardiste !
Elégance, authenticité, subtilité de ses 
oeuvres… et à l’art de vivre en particu-
lier !



En direct de notre production, 
nous vous garantissons des fruits  
et des légumes de saison, frais  
et à maturité.

Nos produits sont issus d’une agriculture biologique  
qui peut être qualifiée de durable. Elle respecte la terre, 
l’eau, la vie et elle ne laisse pas de résidus dans l’ali-
mentation.
Notre commerce de proximité est tourné vers le Client 
qui est au centre de notre préoccupation.
Avec ce principe, le travail de l’agriculteur est rémunéré 
à sa juste valeur et le consommateur accède à la qualité 
sans se ruiner.
Les fruits et légumes produits en bio sont réellement sa-
voureux ... Vous aussi goûterez la différence de qualité !

m Rue Lavaux 49 - Houtain-St-Siméon n 04 286 21 82 d www.aurythmedessaisons.be

Venez découvrir 
nos fruits et légumes d’été… 

tomates, aubergines, 
poivrons, pommes de terre, 

fraises, melons, …
OUVERT : mardi, mercredi, vendredi et samedi.

FERMÉ : lundi, jeudi et dimanche.

En direct du producteur



Benoît Crespin vous propose une gastronomie res-
ponsable et inventive.
Ses propositions sont végétariennes ou plus tradition-
nelles, toujours élaborées avec soin, fraîcheur et goût.
Le Chef pratique une cuisine de saison, écologique, 
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 difficiles, 
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.

La cuisine du futur Service traiteur
Une gastronomie élaborée, responsable et inventive.

Voici quelques idées et thèmes gustatifs! 

•  Formule cocktail :  

Assortiments, mini muffins salé, pic brochette, 

verrine, mousse et mousseline, samossas,  

cromesquis, friture, festif de saison…

•   Repas à table formule classique  

ou gastronomique, thème :  

Végétarien, vegan, Clasique.

•  Saveur du monde :  

Italie, Espagne, Moyen Orient, Inde, Asie, …

•  Hivernal repas en formule buffet : 

Street food partie, wok, burger végé, panini,  

végétarien, saveur grec et Belge.

• Buffet dessert, ou fromage.

Plusieurs formules boissons adaptées selon l’événement.



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

16A Rue  de  l ’ I l e  I  4690 -  Bo i r s  -  Bas senge I  w  0486 39 41 16 I  www. lacu i s inedu fu tu r.be

Retrouvez-nous sur
Editeur responsable Benoît Crespin
16A Rue de l'Ile - 4690 Boirs-Bassenge • BE600.753.266
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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 la-
melles. 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.
Etaler sur l’assiette (voir photo).

Chers amis, chers convives,
Voici sorti le numéro 5 du petit magazine trimestriel où nous vous informons 
au mieux de nos activités. 
Je me suis beaucoup interrogé sur la façon de partager le concept et comment le diffuser.
Et c’est là que vous intervenez ! Par souci écologique et pour atteindre au mieux les personnes intéressées par notre 
projet, je vous invite à reprendre quelques exemplaires et de les déposer aux endroits opportuns ou de les distribuer 
aux personnes sensibles à cette dynamique. 
Merci de contribuer à cette démarche.

Benoît Crespin.

Ingrédients:
Courgette jaune .......................20 gr
Courgette verte  .......................20 gr
Aubergine  ...............................20 gr
Poivron  ...................................20 gr
Tomate rouge  .........................20 gr
Huile d’olive  ............................2 dl

Persil plat  ...............................2 brins
Toast (biscuit salé )  .................1 pc
Schizo .....................................1 pot
Fleur  ......................................5 p.
Huile aux herbes ......................5 cl


